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ASSEMBLEE GENERALE 25 mars 2019 

PROCES VERBAL 
 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq mars à dix-huit heures trente, le comité syndical 

régulièrement convoqué s'est réuni à la salle polyvalente de Lyons la Forêt, sous la présidence 

de Monsieur DECHOZ, président. 

Etaient présents : MM RABOT, MOUQUET, Mme DE SLOOVERE, MM STIRNEMANN, 

DUTAC, VINCENT, BRADU, DUVAL, Mmes FAUCHARD, LAVIGNE,  

MM VIEILLARD,  HOUSSAYE, BLAVETTE, LECOURT. 

Absent excusée : Mme DELILLE, M. DUQUESNES 

N’étaient pas représentées les communes de : AMFREVILLE LES CHAMPS, 

CHARLEVAL, DOUVILLE, HOUVILLE EN VEXIN, LISORS, MENESQUEVILLE, 

RADEPONT,  ROSAY SUR LIEURE, TOUFFREVILLE, LE TRONQUAY 

Assistaient également à la séance : Monsieur GERICS, président de la CDCLA et  

M BALDARI, vice-président de la CDCLA, Mmes LE PREVOST et BRIERE, représentantes 

de la FCPE, Mmes PINGUE et FOURNIER, secrétaires 

Absents excusés ; M MORIN, Président de Région, Mme COLLEMARE, Conseillère 

Départementale, M Flament, représentant les cars Adrien 

 

Secrétaire de séance : Monsieur VIEILLARD 

 

 Monsieur le Président remercie de leur présence ; Monsieur le Président de la Communauté 

de Communes Lyons Andelle ainsi que le vice-président, les représentants de la FCPE, la 

Presse et les délégués du Syndicat. Il excuse Monsieur Flament, transporteur, ainsi que 

Madame et Monsieur les principaux des collèges de leur absence 

 

 

 

1) Vote du compte rendu de la dernière assemblée 

 

Le procès-verbal de la précédente réunion est mis au vote et approuvé à 

l’unanimité.  

 

 

2) Lecture et vote du compte administratif STELA 2018 

 

Monsieur HOUSSAYE prend la parole pour la lecture du compte Administratif  2018 avec les 

résultats suivants :  

 

 Dépenses  Recettes 

Fonctionnement 1 959 377.77 €  1 608 974.88€ 

Investissement 1 571.28 €  1 359.44 € 

 

Soit un déficit de fonctionnement pour l’année de 350 402.49 € et un déficit d’investissement 

de 211.84 € avec un report de recette de l’exercice N-1, en section de fonctionnement de 

201 914.11 € et en section d’investissement de 8 375.62 €. 

Monsieur Houssaye explique ce déficit important de l’année en fonctionnement par le retard du 

versement des subventions de la Région. En effet, les subventions de septembre à décembre 

2018 ont été versées en février 2019. 

  

Après délibération, le compte Administratif est approuvé à l’unanimité. 
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3) Affectation des résultats 

 

Monsieur le Président précise que le compte administratif laisse apparaître un déficit de 

fonctionnement de 148 488.38 € et un excédent d’investissement de 8 163.78 €. 

 

Il convient d’affecter ces résultats au budget Primitif 2019 du STELA à l’article D002 pour le 

déficit de fonctionnement à hauteur de 148 488.38 € et à l’article R001 pour l’excédent 

d’investissement à hauteur de 8 163.78 €. 

 

 Mise au vote, l’affectation des résultats est approuvée à l’unanimité 

 

 

 

4) Approbation du compte de gestion 

 

Le compte de gestion dressé par la perception de l’Andelle n’appelant ni réserve ni observation.  

 

Il est adopté à l’unanimité 

 

 

 

5) Tarifs transport rentrée 2019 

 

Le bureau propose de maintenir les tarifs annuels pratiqués au cours de l’année précédente soit, 

pour les élèves résidant hors du territoire du STELA :  

- 108 € par collégiens et par an  

- 79 € par trimestre pour les lycéens 

 

Mis au vote les tarifs collèges et lycées sont adoptés à l’unanimité 

 

 

 

6) Tarifs transport vers lycée avec dérogation 

 

Certaines familles de notre territoire, dont les enfants ne vont pas au lycée Galilée mais à Rouen 

ou à Mesnil Esnard, souhaitent pouvoir bénéficier des lignes spéciales de Galilée pour assurer 

une correspondance avec les lignes régulières, celles-ci ne passant pas dans leur commune.  

 

Le bureau propose d’autoriser ces lycéens à emprunter les circuits spéciaux du lycée Galilée, 

sous réserve de place disponible et propose de facturer à hauteur de 39.50 € par trimestre, 

somme correspondant à la moitié du coût d’un transport lycéen. Le transport sur les lignes 

régulières étant déjà facturé par la Région. 

 

Mis au vote, les tarifs transport vers lycée avec dérogation sont adoptés à l’unanimité. 
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7) Convention avec les collectivités pour lesquelles nous transportons des élèves 

 

Des conventions sont établies avec la Communauté d’agglomération Seine Eure (CASE), avec 

Seine Normandie Agglomération (SNA) mais aussi avec les communes de Lilly et de 

Bosquentin pour le transport des élèves de leurs secteurs. 

 

Pour leurs élèves, ces collectivités participeront au coût de fonctionnement du STELA au 

prorata de : 

- 25% sur le nombre d’habitants 

- 25% sur le potentiel fiscal 

- 50% sur le nombre d’enfants transportés 

Elles participeront également au coût du transport de leurs élèves selon les modalités définies 

dans les conventions.  

 

Mises au vote, ces conventions sont approuvées à l’unanimité et le président est autorisé 

à signer ces conventions 

 

 

8) Maintien d’une ligne de trésorerie 

 

Le bureau propose de maintenir une ligne de trésorerie pour pouvoir payer les factures transport, 

en cas de versements tardifs de subventions ou de participations  

Mis au vote, le maintien de la ligne de trésorerie est approuvé à l’unanimité 

 

 

 

9) Budget Primitif 2019 

 

Le Bureau propose de fixer la base calcul des frais de fonctionnement réclamés aux communes 

à 134 847 € qui correspond aux frais de fonctionnement de 2018 auxquels sont soustraits les 

frais de transport. 

 

Le président présente ensuite le Budget Primitif  2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 

en section fonctionnement à la somme de 2 949 747 €  et en investissement à la somme de 

10 248 €. 

 

Monsieur le Président précise que l’augmentation constatée à l’article 6247 se justifie par le 

paiement de 11 mois de transport (au lieu de 10), car le transport de décembre 2018 a été payé 

en février 2019 et par l’application du tarif du nouveau marché mis en place en septembre 2018. 

De même, l’augmentation de la dotation de la Région s’explique également par le fait que les 

subventions de septembre à décembre 2018 ont été versées en 2019 

Aucune autre remarque n’étant formulée sur le budget il est procédé au : 

  

Vote au chapitre pour la section de fonctionnement, approuvé à l’unanimité 

Vote au chapitre pour la section d’investissement, approuvé à l’unanimité 
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10) Questions diverses 

 

Monsieur le Président confirme qu’à compter de septembre 2019, la compétence transport sera 

prise par la Communauté de Communes Lyons Andelle et que le syndicat sera donc dissout le 

31 août 2019. Le budget a néanmoins été établi annuellement, suivant les consignes du 

Receveur et de la Préfecture. 

 

Monsieur BRADU informe ensuite l’Assemblée que suite à la réunion de travail du 13 mars 

organisée par la Région et le courriel du 18 mars 2019, concernant l’harmonisation de la 

tarification sur tout le territoire, la Région propose une tarification harmonisée à savoir 110 € 

dès la rentrée 2019 pour des enfants demi-pensionnaire dans le secondaire (55 € pour les 

internes),  et 55 € pour les primaires et regroupement pédagogique intercommunal.  
 

Le projet consiste également à modifier la délégation de compétence avec les AO2 : 

 

En qualité Autorité Organisatrice de 1er rang (AO1), les responsabilités de la Région sont : 

- Décision de l’offre après échange étroit avec l’AO2 (circuits, arrêts…) et les 

transporteurs 

- Paiement du service de transport et prise en charge à 90% du coût 

- Contractualisation avec les transporteurs 

- Adoption du règlement intérieur (ayant-droits, sanctions, …) 

- Service aux voyageurs (inscription en ligne, billettique…) 

- Communication 

Les missions principales de l’Autorité Organisatrice de second rang (AO2) sont : 

- D’assurer l’interface entre la Région et les familles, notamment accompagner 

l’inscription sur le site de la Région 

- D’assurer les relations quotidiennes avec les autres acteurs du transport scolaire (chefs 

d’établissement, conducteurs, …) 

- De préconiser des adaptations de l’offre au regard des besoins constatés 

- D’appliquer le règlement intérieur régional 

- D’avoir la possibilité de verser une aide financière aux familles 

 

Le planning de mise en œuvre est le suivant ;  

- 13 mars : information aux AO2 

- 15 Avril : Réponse des AO2 sur le niveau de prise en charge de l’abonnement scolaire 

et accord sur les modalités associées 

- 13 mai : Vote en Assemblée plénière 

- Mai-juin : Relais des AO2 en matière d’information auprès des familles 

- 18 juin : ouverture de la campagne d’inscription en ligne aux transports scolaires. 

Monsieur GERICS, Président de la CDCLA prend la parole en indiquant qu’il espère que 

l’ambition de la Région fonctionne et sans retard. 

Madame LEPREVOST espère elle aussi que sur le terrain cela fonctionne au mieux et ne 

pénalise pas les familles et les élèves. 

 

Aucune autre question n’étant abordée, la séance est levée à 20h20 


