
République Française 
Département Seine et Marne 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS 
DE LA REGION NORD DU CHATELET EN BRIE 

Procès Verbal de Séance 

Séance du 11 Avril 2013 

L' an 2013 et le 11 Avril à 18 h 30 , le Comité syndical, régulièrement convoqué, s' est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel 
LE FLEM, son Président 

Présents : M . LE FLEM Michel, Président, Mme FAUCHEUX Sophie, M M : BENASSIS Jacques, 
PASQUET Marc 

Nombre de membres 
• Afférents au Conseil municipal : 4 
• Présents : 4 

Date de la convocation : 02/04/2013 
Date d'affichage : 02/04/2013 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture de Melun, le 16 avril 2013 

Préalablement à l'ordre du jour et à la demande de Monsieur Marc PASQUET, Monsieur Michel LE 
FLEM retrace l'historique et l'objet du syndicat, qui a une trentaine d'années d'existence. 
I l rappelle également que depuis 2011, le syndicat n'a plus vocation à intervenir sur les créations ou 
suppressions de lignes de transport, puisqu'il s'agit maintenant des compétences exclusives du 
Syndicat des Transports d'Ile de France (STIF). 
Madame FAUCHEUX demande au Président s'il peut toutefois intervenir pour changer les horaires du 
bus du matin et de celui du soir, dans la mesure où les élèves se rendant à MELUN, à partir de 
BLANDY LES TROUS, arrivent dans les établissements scolaires avec une demi heure d'avance sur 
l'ouverture des portes. 
Monsieur LE FLEM rappelle qu'il n'a jamais été averti officiellement de cette situation. I l serait donc 
souhaitable qu'il soit saisi par écrit rapidement afin d'entrer en contact avec le STIF et tenter 
d'améliorer les conditions de transport de ces utilisateurs. 
Monsieur PASQUET interpelle Monsieur LE FLEM en lui faisant observer que l'existence de ce 
syndicat lui semble donc devenu illégal et que s'il n'a plus de compétence réelle, i l faudrait parvenir 
dans ce cas, à sa dissolution, mettant en cause, par ailleurs, la légitimité des indemnités versées au 
titre des fonctions et activités. 
I l lui est fait observer qu'un amortissement de subvention est toujours d'actualité, au moins jusq'à 
2015. 
I l faut également savoir que seules, les deux communes membres du syndicat seront bénéficiaires de 
l'actif actuel, en cas de dissolution. Monsieur LE FLEM rappelle que les communes alentours ont 
participé à l'établissement des lignes de transport de Rozay en Brie jusqu'à Melun et qu'il serait alors 
plus juste de les faire bénéficier d'une partie de cet actif au moyen de "subventions-kilomètres" pour 
des projets communaux. Le tout bien sûr, si les statuts le permettent. 
Une réflexion doit donc s'ouvrir, aussi sereinement que possible. Monsieur LE FLEM déplore la 
tournure que vient de prendre la réunion. 



I l est ensuite passé à l'ordre du jour, sachant que sont retirées de celui-ci les deux dernières 
délibérations relatives : la première à une convention de remboursement de frais administratif pris en 
charge par la commune de Moisenay pour le compte du syndicat et la deuxième à l'indemnité de 
conseil pour le Receveur municipal, comptable public. 

O R D R E DU JOUR 
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2013-01-01 - APPROBATION DU C O M P T E DE GESTION DES R E C E V E U R S 

Le Comité syndical, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par les receveurs accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état 
de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

Après s'être assuré que les receveurs ont repris dans leurs écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 e r janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

A R T I C L E UNIQUE : 

APPROUVE le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2012, par les Receveurs. 

2013-02-02 - APPROBATION DU C O M P T E ADMINISTRATIF 

Le comité syndical, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° 05/2203/2012 en date du 22 mars 2012, par laquelle le comité syndical a adopté 
le budget principal pour l'exercice 2012 du syndicat, 

Vu la délibération n° 2013-01-01 en date de ce jour par laquelle le comité syndical a approuvé le 
compte de gestion du receveur municipal pour le budget syndical de l'année 2012 

Après en avoir délibéré par trois voix, le Président ne participant pas au vote, 

A R T I C L E UN : 

PREND ACTE des résultats de l'exercice 2012 qui ressortent ainsi qu'il suit : 

Section de Fonctionnement 



Recettes de fonctionnement de l'exercice (A) 0.00 € 

Dépenses de fonctionnement de l'exercice (B) 38 025.12C 

Résultat antérieur (C) 244 799.96 € 

Résultat 2012 (D = A-B+C) + 206 774.84 € 

Section d'Investissement 

Recettes d'investissement de l'exercice (A) 34 000.00 € 

Dépenses d'investissement de l'exercice (B) 0.00 € 

Résultat antérieur (C) 42 008.91 € 

Résultat 2012 (E = A-B+C) 76 008.916 

Restes à réaliser 2012 

En recettes d'investissement (A) 0.00 € 

En dépenses d'investissement (B) 0.00 € 

Résultat 2012 (F = A-B+C) 0.00 € 

A R T I C L E DEUX : 

APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2012 tel qu'il est présenté. 

2013-03-03 - A F F E C T A T I O N DU R E S U L T A T DE FONCTIONNEMENT DE  
L ' E X E R C I C E 2012 
Le Comité Syndical, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu le budget syndical, 
Vu la délibération n° 2013-02-02 de ce jour, par laquelle le comité syndical a approuvé le compte 
administratif de l'exercice 2012 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2012, 

Considérant l'excédent de fonctionnement que présente le compte administratif 2012, soit la somme 
de 206 774.84 € 

Considérant l'excédent d'investissement que présente la clôture de l'exercice 2012 soit la somme de 
76 008.91 6 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

A R T I C L E UN : 

DECIDE de reporter sous l'imputation 002 aux recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 
2013, la somme de 206 774.84 €. 

A R T I C L E DEUX : 

PREND ACTE du report sous l'imputation 001 aux recettes de la section d'investissement de 
l'exercice 2013, de la somme de 76 008.91 €. 



2013-04-04 - APPROBATION DU BUDGET UNIQUE 2013 

Le comité syndical, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du comité syndical n° 2012/09 du 21 mars 2012 approuvant le budget unique du 
syndicat pour l'année 2012, 

Vu la délibération du comité syndical n° 2013-01-01 en date du 28 mars 2013 relative au débat des 
orientations budgétaires pour l'année 2013, 

Après en avoir délibéré, 

Par deux voix pour, une voix contre (Monsieur Marc PASQUET) une abstention (Madame Sophie 
FAUCHEUX) ; la voix de M . Michel LE FLEM, Président, est prépondérante. 

A R T I C L E UNIQUE : 

ADOPTE, chapitre par chapitre, le budget unique du syndicat de l'exercice 2013, s'équilibrant en 
recettes et en dépenses à : 

• 206 774.84 € en section de fonctionnement 

• 110 008.91 € en section d'investissement 

VOTE DU BUDGET 

DEPENSES / FONCTIONNEMENT 

CHAP L I B E L L E MONTANT 
011 Charges à caractère général 12 500.00 6 
012 Charges de personnel 850.00 6 
65 Autres charges de gestion courante 137 500.00 6 
TOTAL DEPENSES GESTION DES SERVICES 150 850.00 6 
67 Charges exceptionnelles 21 924.84 6 
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 172 774.84 6 
042 Opérations d'ordre entre sections 34 000.00 6 
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT CUMULEES 206 774.84 6 

RECETTES / FONCTIONNEMENT 

CHAP L I B E L L E MONTANT 
TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES 0.00 6 
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 0.00 6 
002 Résultat reporté 206 774.00 6 
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT CUMULEES 206 774.84 6 

DEPENSES/INVESTISSEMENT 

CHAP L I B E L L E MONTANT 
21 Immobilisations corporelles 110 008.91 6 
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 110 008.91 6 
TOTAL DEPENSES FINANCIERES 0.00 6 
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 110 008.91 6 
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 110 008.91 6 

RECETTES/INVESTISSEMENT 



CHAP L I B E L L E MONTANT 
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 0.00 6 
TOTAL RECETTES FINANCIERES 0.00 6 
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0.00 6 
040 Opérations d'ordre entre sections 34 000.00 6 

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 34 000.00 6 
001 Excédent d'investissement reporté 76 008.91 6 
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 110 008.91 6 

L a séance a été levée à 19 heures 25 

A MOISENAY, le 13 avril 2013. 
Michel LE FLEM, Président 


