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ASSEMBLEE GENERALE 25 juin 2018 

PROCES VERBAL 
 

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

régulièrement convoqué s'est réuni au collège Guy de Maupassant à Fleury sur Andelle, sous 

la présidence de Monsieur DECHOZ, président. 

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

M LEFEBVRE Mme MAILLET, MM DUTAC, VINCENT, BRADU, DUVAL, Mme 

LAVIGNE, MM HOUSSAYE, BLAVETTE, LECOURT. 

Absent excusée : Mme DELILLE, M VIEILLARD 

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

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

PERRUEL, RADEPONT, RENNEVILLE, ROSAY SUR LIEURE, TOUFFREVILLE,  

LE TRONQUAY 

Assistaient également à la séance : Madame COLLEMARE, conseillère Départementale, 

Madame COLLEMARE, représentante de la FCPE,  

Mmes PINGUE et FOURNIER, secrétaires 

Secrétaire de séance : Monsieur MOUQUET 

Monsieur le Président remercie Mme Collemare, Conseillère Départementale de sa présence 

ainsi que la représentante de la FCPE. Il remercie aussi Monsieur Auzoux et Monsieur 

Flament, représentants les  cars Adrien. 

 

 

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) Bilan de l’année écoulée 

 

Monsieur Bradu informe l’assemblée que nous avons constaté de nombreux 

dysfonctionnements sur le secteur de Fleury sur Andelle : 

En début d’année, dus notamment aux travaux qui n’étaient pas terminés sur la route de 

Fontaine Bulant à Charleval et cet hiver à cause des différentes intempéries (inondations, neige, 

verglas). 

Depuis, nous constatons également des retards récurrents sur le trajet n° 4 le matin du fait qu’il 

fait très souvent un enchaînement avec la ligne régulière et suivant le trafic que le car rencontre 

à Rouen, il arrive soit juste à l’heure, soit avec 5 à 10 minutes de retard. Le constat est envoyé 

systématiquement au transporteur et à la rentrée nous veillerons à ce que cet enchainement ne 

soit pas effectif.  

Des cars sont parfois bloqués par des travaux (exemple du jour à Sainte Honorine où la route 

était barrée sans que l’on soit prévenu, ni nous, ni la mairie des Hogues) ou des camions de 

livraison qui gênent le passage, ce qui peut  parfois durer jusqu’à trois quart d’heure comme à 

Bois Meigle récemment. Nous rappelons aux communes l’intérêt d’être averti en cas de travaux 

pour que l’on puisse prévenir les conducteurs et éventuellement changer l’itinéraire en 

informant les élèves en amont. 

Monsieur Dutac intervient en précisant qu’effectivement, la mairie des Hogues n’était pas 

informée et que les travaux ne devaient commencer que dans une quinzaine de jours. 

Monsieur Vincent de la commune de Letteguives intervient pour indiquer que le car des 

primaires est parfois en retard le soir mais aussi que certains chauffeurs sont dépêchés sur les 

circuits alors qu’ils ne connaissent pas du tout le secteur ni le circuit à faire. 
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Madame Collemare de la FCPE confirme ce sentiment. Certains parents d’élèves se sont plaints 

que des enfants n’ont pas été déposés au bon endroit sur le secteur du Tronquay car le 

conducteur ne connaissait pas le circuit. 

 

 

3) Rentrée scolaire 2018/2019 

 

Monsieur Houssaye indique que de nombreux changements sont à prévoir pour la rentrée 

prochaine, dus au passage à la semaine des 4 jours et aux modifications des horaires des écoles. 

Nous avons travaillé avec les services de la région pour faire des enchaînements de circuits sans 

surcoût trop important : 

Les primaires de Renneville seront ramassés en même temps que les collégiens, les autres 

enchaînements devraient être effectués comme cette année sans trop de difficulté. 

Les collégiens de Charleval qui utilisaient le car de la régie de leur commune seront pris en 

charge sur le trajet 3. Afin de desservir au mieux la commune de Charleval les trajets 1 et 8 

seront modifiés.  

Le marché n’étant pas encore officiellement attribué, il ne nous est pas possible pour l’instant 

de travailler avec le transporteur. 

Sur le regroupement pédagogique Amfreville/Flipou/Heuqueville, un changement de circuit est 

à prévoir suite à la fermeture de l’école de Vatteville. 

Les secrétaires précisent qu’il y a beaucoup de retard dans les inscriptions car les fiches 

d’inscription ont été envoyées très tardivement. Nous craignons qu’il y ait du retard également 

dans l’envoi des cartes de transport. 

Le Président informe qu’effectivement, suite au transfert de compétence à la région, nous 

constatons des retards dans le paiement des subventions, dans l’instruction des demandes de 

modification et de points d’arrêt et qu’il faut sans doute le temps pour la région de prendre en 

charge cette nouvelle compétence 

 

 

4) Délégation de compétence avec la région 

 

Le marché de transport scolaire actuel se termine au 31 août 2018. 

La convention de délégation est échue en même temps. 

  

La Région a lancé une consultation pour renouveler les marchés de transport scolaire. Cette 

consultation est actuellement en cours et les marchés devraient être attribués d’ici l’été.  

Les marchés sont d’une durée d’un an, renouvelable 3 fois un an. 

La région propose de renouveler la convention de délégation sur la même durée que le 

marché, méthode de travail identique à celle précédente. 

Il convient donc de délibérer sur cette convention et d’autoriser le président à signer cette 

convention de délégation de compétence avec la Région ; 

 

Mise au vote, la convention est adoptée à l’unanimité et le Président est autorisé à la 

signer. 

 

 

5) Présentation du site internet 

 

Monsieur Houssaye nous invite à prendre connaissance du site internet  mis en place par les 

secrétaires du syndicat avec l’aide d’une stagiaire qui s’est beaucoup investie à la réalisation et 

à la mise en page de ce site ; http://stela.e-monsite.com/ 

http://stela.e-monsite.com/
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Nous veillerons à ce que ce site soit mis à jour régulièrement notamment en cas d’intempéries 

et nous vous invitons à ce que le lien soit rajouté aux sites WEB de vos communes s’ils existent, 

afin qu’il soit connu du plus grand nombre.  

La présidente de la FCPE remercie le syndicat d’avoir été réactif à leur demande et le remercie 

de les avoir consultés au moment de la création de ce site. Elle précise que l’adresse WEB a été 

éditée sur le journal des parents d’élèves qui sera distribué aux collégiens et en mairie. 

 

6) Questions diverses  

 

Le président intervient auprès de la représentante des parents d’élèves pour envisager de mettre 

en place des actions pour sensibiliser les élèves et les parents d’élèves à la sécurité dans les 

transports et notamment à l’importance des ceintures de sécurité. 

 

Nous allons étudier de notre côté pour rajouter un encart sur la sécurité sur le site internet. 

 

Madame Lavigne, déléguée de Pont Saint Pierre, signale que certains chauffeurs ne parlent pas 

correctement aux élèves et qu’il est dommage qu’ils ne montrent pas l’exemple. 

 

 

Aucune autre question n’étant abordée, la séance est levée à 19h40 


