
SIVOS DE MAUBOURGUET 

 

COMPTE RENDU REUNION 

 

Séance du 22 octobre 2014 

 
MEMBRES DU COMITE SYNDICAL 

 

Etaient présents : Mme MARIENVAL Catherine (Maubourguet),  M. AUGE Christian (Castelnau 

Rivière Basse), Monsieur PERRET-LATAPIE Thierry (Caixon), Madame RUART Micheline 

(Caussade-Riviere), Madame DEBAT Christine (Estirac), Madame CLARAC Patricia (Labatut-

Rivière), Madame MINGUEZ Nicole (Lafitole) , Monsieur LANOT Sébastien (Lahitte-Toupière), 

Madame SALVADOR Marylise (Larreule), Madame LUZI Gisèle (Lascazères), Monsieur DABAT 

Alain, (Madiran), Madame FRASNEDO Martine (Monfaucon), Madame LAUGA Aline (Nouilhan), 

Madame COUZIER Magali (Sauveterre) , Madame BRUZON Aurore (Soublecause), Madame 

LAURENT-DUCASTAING Nelly (Villefranque) 

Etaient excusés les délégués de : Auriébat, Hagedet, Hères, Monségur, Saint-Lanne. 

 

1) Bilan rentrée 2014-2015 

 
Effectifs par circuits au 22/10/2014 

 

Circuit n°130 01 (Héres, Soublecause, Caussade-Rivière, Estirac, Labatut-Rivière, Auriébat, 

Maubourguet: le Faubourg et Route de Marciac) 

Transporteur KEOLIS 

24 enfants du Canton transportés sur le circuit n°15 

+ 

18 enfants de MAUBOURGUET sur le circuit n°1(14 Faubourg et 4 Route de Marciac). 

 42 enfants sur ce circuit (dont 5 inscrits par internet) (52 enfants en 2013-2014) 

 

Circuit n°130 02 (Monfaucon, Buzon, Sauveterre,Auriébat.Maubourguet : place de la Libération) 

Transporteur KEOLIS 

22 enfants du Canton transportés sur le circuit n°130 02 

+ 

6 enfants de Maubourguet Place de la Libération. (dont 5 inscrits par internet) 

 28 enfants sur ce circuit (dont 2 inscrits par internet) (45 enfants en 2013-2014) 

 

Circuit n°130 03 (Larreule, Nouilhan, Gensac, Lafitole)  

Transporteur KEOLIS 

61 enfants  transportés sur le circuit n°3 (dont 6  inscrits par internet) (54 enfants en 2013-2014) 

 

Circuit n°130 04 (Vidouze, Monségur, Lahitte, Sombrun)  

Transporteur CCVAM 

28 enfants transportés sur le circuit n°4 (dont 1 inscrit par internet) (35 enfants en 2013-2014) 

 

Circuit n°130 06 (Castelnau, St Lanne, Madiran,  Soublecause ( La Colline), Lascazères, Villefranque) 

40 enfants sont transportés sur le circuit n°6  (dont 4 inscrits par internet) (43 enfants en 2013-2014) 

 

Année scolaire 2014/2015 

199 enfants scolarisés au Collège sont transportés par le Syndicat de Maubourguet dont 

3 enfants des P.A. transportés  

 

Circuit n° 152 01 Mme LAFFARGUE 

6 enfants sont transportés en direction de l’école Jeanne d’Arc de Maubourguet. 

1 enfant est transporté en direction de l’école du Bouscarret 

2 services sont assurés. 

 

188 enfants inscrits par le SIVOS 

18 enfants inscrits par Internet  

 

TOTAL GENERAL : 206 enfants inscrits (236 enfants inscrits en 2013-2014) 



 

 

2) Avenir du SIVOS 

 
Madame la Présidente informe les membres du Comité Syndical que Madame Valérie HOUGASSÉ, 

secrétaire du SIVOS, a reçu une proposition de la Communauté des Communes du Val d’Adour et du 

Madiranais afin d’occuper un poste d’agent en charge des affaires scolaire, péri et extra scolaires au 

sein de la communauté. Madame HOUGASSÉ a accepté cette proposition et a donc demandé sa 

mutation à la Communauté des Communes du Val d’Adour et du Madiranais à compter du 01/01/2015. 

Madame Marienval a rencontré le Président de la CCVAM et il lui a proposé que la CCVAM recrute 

une personne qui serait mise à disposition du SIVOS. Le Syndicat continuerait à fonctionner comme à 

présent à la seule différence que l’agent serait employé par la CCVAM et que le Syndicat n’aurait qu’à 

rembourser les frais de salaires. Pour le moment il ne s’agit que d’une proposition, Mme la Présidente 

attend une réponse de la CCVAM sur la faisabilité de cette démarche. 

Les membres du Syndicat acceptent et donnent tout pouvoir à Madame Marienval afin d’entreprendre 

toutes les démarches nécessaires. 

 

3) Questions diverses 

 
Un délégué du SIVOS a fait part de la demande d’une famille de Maubourguet (domiciliée vers le rond 

point à l’entrée de Maubourguet en venant de Tarbes) pour créer un arrêt vers leur domicile. Les parents 

doivent emmener leur enfant à la halle et du coup ils le déposent au collège. Il semblerait que d’autres 

enfants soient concernés. Il est demandé à la famille d’adresser un courrier au Conseil Général en 

expliquant la situation et de voir avec les autres familles pour faire la même démarche, car il n’est pas 

certain que pour un enfant le Conseil Général crée un nouvel arrêt sur ce trajet. Si le Conseil Général 

donne son accord, le Syndicat proposera d’établir l’arrêt au niveau du contrôle technique, facile d’accès 

pour un bus et sécurisé pour les enfants. 

 
Un listing par village des élèves inscrits au transport a été distribué aux délégués présents afin qu’ils 

vérifient si des enfants montent dans le bus sans titre de transport. Les délégués absents recevront le 

listing en mairie afin qu’ils puissent également effectuer ce contrôle. 

 

 

  


