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

Procès verbal de Séance 

Séance du 18 Novembre 2014 

L'an 2014, le 18 Novembre à 19 h 30, le comité syndical du SYNDICAT DES TRANSPORTS DE LA REGION 
NORD DU CHATELET EN BRIE s'est réuni en la salle des mariages de la mairie de MOISENAY, lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Madame VAROQUI Geneviève, Présidente, en session ordinaire. Les 
convocations individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit 
aux conseillers municipaux le 05/11/2014. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de 
la Mairie le 05/11/2014. 

Présents : Mme VAROQUI Geneviève, Présidente, MM : BIASUCCI Christian, MOTTÉ Patrice, TRINQUET 
Denis 
Suppléant : TRINQUET Denis (de Mme BRIHI Patricia) 
Absente : Mme BRIHI Patricia 

A été n o m m é secrétaire : M. BIASUCCI Christian 

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

Date de la convocation : 05/11/2014 
Date d'affichage : 05/11/2014 

Acte rendu exécutoire 

après dépôt en Préfecture de Melun, le 20 Novembre 2014. 

Approbation du Procès Verbal de la réunion du 30 Septembre 2014. 
Madame la Présidente demande aux membres du comité syndical s'il y a des observations concernant le 
procès verbal de la réunion du 30 septembrer 2014. 
Sans observation, i l est adopté à l 'unanimité. 
ORDRE DU 1QUR 

SOMMAIRE 

1. DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE LA REGION NORD DU 
CHATELET EN BRIE - SOUMISSION A L'AVIS DES COMMUNES MEMBRES 

2014/08/16 - DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE LA REGION  
NORD DU CHATELET EN BRIE - SOUMISSION A L'AVIS DES COMMUNES MEMBRES 
Le comité syndical, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5212-33 modifié, L5211-25-1 
et L5211-26, 

Vu l 'arrêté préfectoral n° 13 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date à MELUN du 31 août 1983 
portant création du Syndicat Intercommunal des Transports de la Région Nord du Canton du Châtelet en 
Brie ayant pour seuls membres les communes de BLANDY LES TOURS et MOISENAY, 



Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL-BCCCL-2007 / 01 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date à 
MELUN du 04 janvier 2007 approuvant la modification des statuts dudit Syndicat, 

Vu la compétence exclusive en matière de transports franciliens relevant du Syndicat des Transports d'Ile 
de France (STIF), 

Vu le compte administratif de l'exercice 2013 approuvé par le comité syndical suivant délibération n° 
2014/02/03 du 17 mars 2014 faisant apparaître un résultat excédentaire global de 277.997,28€, 

Considérant qu'au 1 e r janvier 2012, la desserte de la ligne n° 24 est assurée par le Syndicat des Transports 
d'Ile de France et que de ce fait l'activité du Syndicat Intercommunal des Transports de la Région Nord du 
Canton du Châtelet en Brie n'est plus exercée, 

Considérant que le syndicat n'emploie aucun personnel fonctionnaire ou sous contrat de droit privé, 

Considérant le fait que les amortissements de subventions d'équipement reçues ou versées sont exécutés 
sur l'exercice 2014, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

ARTICLE UN 

SOUMET à l'avis des communes membres la dissolution du Syndicat des Transports de la Région Nord du 
Canton du Châtelet en Brie, 

ARTICLE DEUX : 

DIT que la répartit ion des résultats excédentaires des sections de fonctionnement et d'investissement du 
syndicat après apurement des dernières dépenses s'exercera selon la clé de répartition suivante : 

Part égale (50 %) entre les deux communes membres soit BLANDY LES TOURS et MOISENAY. 

ARTICLE TROIS : 

DIT que le syndicat n'emploie aucun personnel fonctionnaire ou sous contrat de droit privé. 

ARTICLE QUATRE : 

SOLLICITE chacune des communes membres du Syndicat des Transports de la Région Nord du Canton du 
Châtelet en Brie (MOISENAY et BLANDY LES TOURS) à l'effet de se prononcer sur sa dissolution et la clé de 
répartition sus visée, 

ARTICLE CINQ : 

SOLLICITE de Monsieur le Préfet de Seine et Marne, l 'arrêté de dissolution. 

ARTICLE SIX : 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document éventuel s'y rattachant. 

Questions diverses : 
Il est transmis par mail, aux mairies de BLANDY LES TOURS et de MOISENAY, un projet de délibération et 
une notice explicative pour soumission de la proposition de dissolution du syndicat, à leur prochain conseil 
municipal. 
Dès obtention du visa du contrôle de légalité, la délibération sera également notifiée aux deux communes 
membres, par mail. 
Pour information, le conseil municipal de BLANDY LES TOURS se réunit le 24 novembre 2014 et celui de 
MOISENAY le 27 Novembre 2014. 
Dès l'obtention des ampliations des délibérations, la dissolution sera sollicitée auprès des services 
préfectoraux. 

A MOISENAY le 18 Novembre 2014 
Geneviève VAROQUI, Présidente. 


