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

Procès Verbal de Séance 

Séance du 18 Mars 2015 

L'an 2015, le 18 Mars à 14 h 30, le comité syndical du SYNDICAT DES TRANSPORTS DE LA REGION NORD 
DU CANTON DU CHATELET s'est réuni en la mairie de MOISENAY, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Madame Geneviève VAROQUI, Présidente, en session ordinaire. Les convocations 
individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux 
conseillers syndicaux le 09 mars 2015. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la 
Mairie de MOISENAY le même jour. 

Présents : Mme VAROQUI Geneviève, MM BIASUCCI Christian, MOTTÉ Patrice, et TRINQUET Denis 
Suppléant : TRINQUET Denis de Mme BRIHI Patricia 

Absente représentée : Mme BRIHI Patricia 

A été n o m m é secrétaire : M. TRINQUET Denis 

Nombre de membres 
• Afférents au Comité syndical : 4 
• Présents : 4 

Date de la convocation : 09/03/2015 
Date d'affichage : 09/03/2015 

Acte rendu exécutoire 

après dépôt en Préfecture de Melun, le 23 mars 2015 et publication ou notification du même jour. 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 18 Novembre 2014 
Madame la Présidente demande aux membres du comité syndical s'il y a des observations concernant le 
procès verbal de la réunion du 18 novembre 2014. 
Sans observation, i l est adopté à l 'unanimité. 

ORDRE DU IOUR 

SOMMAIRE 

1. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 
2. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2014 
3. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2014 
4. ADOPTION DU BUDGET UNIQUE 2015 
5. REVERSEMENT ANTICIPE DES AVOIRS DU SYNDICAT 

Madame Martine LAVALETTE, comptable publique et receveuse municipale, est présente au comité. 



2015/01/01 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

Le Comité syndical, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 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 le receveur 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 le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2013, 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 2014 au 31 décembre 2014, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

ARTICLE UNIQUE : 

APPROUVE le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014, par le Receveur 

Madame VAROQUI présente le compte administratif de l'exercice 2014 ; Monsieur MOTTE, vice 
Président, le soumet aux votes des conseillers. 

2015/02/02 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2014 
Le Comité syndical, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° 2014-07-15 en date du 30 septembre 2014, par laquelle le comité syndical a adopté le 
budget principal pour l'exercice 2014 du syndicat, 

Vu la délibération n° 2015-01-01 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 2014, 

Après en avoir délibéré par trois voix pour, Madame la Présidente ne participant pas au vote, 

ARTICLE UN : 

PREND ACTE des résultats de l'exercice 2014 qui ressortent ainsi qu'il suit : 

Section de Fonctionnement 

Recettes de fonctionnement de l'exercice (A) 170.000,00 € 

Dépenses de fonctionnement de l'exercice (B) 75.534,00 € 

Résultat antérieur (C) 167.988,37 € 

Résultat 2014 (D = A-B+C) + 262.454,37 € 



Section d'Investissement 

Recettes d'investissement de l'exercice (A) 238.000,00 € 

Dépenses d'investissement de l'exercice (B) 340.000,00 € 

Résultat antérieur (C) 110.008,91 € 

Résultat 2014 [E = A-B+C) 8.008,91 € 

Restes à réaliser 2014 

En recettes d'investissement (A) 0.00 € 

En dépenses d'investissement (B) 0.00 € 

Résultat 2014 (F = A-B+C) 0.00 € 

ARTICLE DEUX : 

APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2014 tel qu'il est présenté. 

2015/03/03 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2014 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales. 

Vu le budget syndical, 

Vu la délibération n° 2015/02/02 de ce jour, par laquelle le comité syndical a approuvé le compte 
administratif de l'exercice 2014, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014, 

Considérant l'excédent de fonctionnement que présente le compte administratif 2014, soit la somme de 
262.454,37 €, 

Considérant l'excédent de clôture de la section d'investissement pour l'exercice 2014 soit la somme de 
8.008,91€, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

ARTICLE UN : 

DECIDE de reporter sous l'imputation 002 aux recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 2014, 
la somme de 262.454,37 € 

ARTICLE DEUX : 

PREND ACTE du report sous l'imputation 001 aux recettes de la section d'investissement de l'exercice 
2014, de la somme de 8.008,91€ 

Madame VAROQUI précise que le budget est effectivement établi pour l'année entière, compte tenu 
des dernières formalités administratives (notamment de reliures de registres et d'archivage) à 
accomplir, mais qu 'en principe, la dissolution devrait pouvoir être actée pour le mois de septembre. 

Madame LAVALETTE confirme que la répartition définitive des actifs sera précédée d'un dernier 
compte de gestion permettant ainsi aux communes d'officialiser la reprise des résultats du syndicat. 



2015 /04/04 - ADOPTION DU BUDGET UNIQUE 2015 

Le Comité syndical, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l 'arrêté n° 2015/DRCL/BCCCL/18 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date du 23 février 2015 
mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat, 

Vu la délibération n° 2014-07-15 du 30 septembre 2014, par laquelle le comité syndical a approuvé le 
budget principal pour l'exercice 2014, 

Vu la délibération n° 2015-02-02 en date de ce jour, par laquelle le comité syndical a approuvé le compte 
administratif de l'exercice 2014, 

Vu la délibération n° 2015-03-03 en date de ce jour, par laquelle le comité syndical a décidé de l'affectation 
du résultat de l'exercice 2014, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

ARTICLE UN : 

ADOPTE, chapitre par chapitre, le budget unique de l'exercice 2015 du syndicat, s'équilibrant en recettes et 
en dépenses à 262.454,37 € pour la section de fonctionnement et en suréquilibre en section 
d'investissement les recettes étant arrêtées à 8.008,91 € et les dépenses à 0 € 

VOTE DU BUDGET 
DEPENSES/ FONCTIONNEMENT 

CHAP LIBELLE MONTANT 
011 Charges à caractère général 3.300,00 € 
012 Charges de personnel 880,00 € 
65 Autres charges de gestion courante 17.720,37 € 
TOTAL DEPENSES GESTION DES SERVICES 21.900,37 € 
67 Charges exceptionnelles 240.554,00 € 
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 262.454,37 € 
042 Dotation aux amortissements 0,00 € 
023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT CUMULEES 262.454,37 € 

RECETTES / FONCTIONNEMENT 

CHAP LIBELLE MONTANT 

TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES 0,00 € 
042 Transfert au compte de résultat 0,00 € 
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 
002 Résultat reporté 262.454,37 € 
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT CUMULEES 262.454,37 € 

DEPENSES / INVESTISSEMENT 

CHAP LIBELLE MONTANT 
21 Immobilisations corporelles 0,00 € 
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 0,00 € 

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 0,00 € 
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00 € 



040 Opération d'ordre de transferts entre sections 0,00 € 
041 Opération d'ordre de transferts à l ' intérieur de la section 0,00 € 

DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT 0,00 € 
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 0,00 € 

Restes à réaliser 2013 0,00 € 
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00 € 

RECETTES / INVESTISSEMENT 

CHAP LIBELLE MONTANT 

TOTAL RECETTES FINANCIERES 0,00 € 
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 0.00 € 
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00 € 
040 Amortissements de biens mobiliers 0,00 € 
041 Opération d'ordre de transferts à l 'intérieur de la section 0,00 € 

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 0,00 € 
001 Résultat reporté 8.008,91 € 
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8.008,91 € 

ARTICLE DEUX : 

DIT que ce budget est adopté en tant que budget de liquidation du syndicat, acte autorisant les dépenses et 
les recettes nécessaires à la couverture des dépenses liées à la liquidation, à l'appui duquel le comptable 
paiera les dépenses pendantes et recouvrira les recettes intervenant après le dessaisissement des 
compétences. 

Madame LAVALETTE, comptable public, demande aux deux communes de bien vouloir délibérer sur 
l'acceptation du reversement anticipé des avoirs, avant l'émission des titres de recettes 
correspondants. Le syndicat quant à lui pouvant émettre ses mandats de dépenses dès sa 
délibération rendue exécutoire. 

2015/05/05 - REVERSEMENT ANTICIPE DES AVOIRS DU SYNDICAT 

Le comité syndical, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5212-33 modifié, L5211-25-1 
etL5211-26, 

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 l 'arrêté préfectoral n° 2015/DRCL/BCCCL/18 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date à MELUN 
du 23 février 2015 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat, 

Considérant la délibération du comité syndical n° 2014/08/16 en date du 18 novembre 2014 soumettant à 
l'avis des communes, le principe de la dissolution du syndicat, selon une clé de répartition égale à 50 % 
pour chacune d'elles et sollicitant de Monsieur le Préfet de Seine et Marne, son arrêté de dissolution, 

Considérant les délibérations des conseils municipaux des communes de BLANDY en date du 24 novembre 
2014 et de MOISENAY en date du 27 novembre 2014, 

Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé au reversement des communes membres, d'une 
partie des avoir du syndicat, sans attendre la dissolution finale de ce dernier, 

Après en avoir délibéré, 



A l'unanimité, 

ARTICLE UN : 

DECIDE de reverser aux communes membres une partie des avoirs du syndicat comme suit : 

Commune de BLANDY : Cent vingt mille euros (120.000 €) 

Commune de MOISENAY : Cent vingt mille euros [120.000 € ] 

ARTICLE DEUX : 

DIT que les crédits budgétaires sont ouverts sous l'imputation 678 des dépenses de la section de 
fonctionnement. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 15 h 15. 

A MOISENAY, le 18 mars 2015 
Geneviève VAROQUI, Présidente 


