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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 21 JUIN 2012 

 

 
 

Présents : MME Catherine DECHAINE, et MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial 

FREDON, Sylvain GESBERT, Sébastien MAGNERON, Joël MAGNERON, Bruno OUVRARD, Stéphane 
PIERRON, Claude ROULLEAU et Francis THIBAUDAULT. 

 
Madame Laurence VIOLLEAU a donné pouvoir à Monsieur Stéphane PIERRON. 

 
Le Président ouvre la séance et soumet au Comité syndical le procès-verbal de la dernière réunion. 

Il précise qu’il a reçu un mail de Monsieur PIERRON Stéphane lui demandant de rajouter 

« que lors de la dernière réunion, un débat important a eu lieu sur la pertinence du 
fonctionnement du SIVOM, sur la nécessité d’engager rapidement une réflexion sur 

l’avenir du SIVOM. » 
 Celui-ci est alors ensuite approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

  
1 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE. 

 
Pour faire suite à l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 26 mars 2012 concernant 

les avancements de grade, le Président propose la création d’un poste d’adjoint technique principal de 

2ème classe, à compter du 1er juillet 2012. 
 

Le comité syndical accepte cette proposition.  
 

2 – CESSION DU MUSEE DU MACHINISME AGRICOLE DES RURALIES. 
 

Le Président informe l’assemblée qu’il a reçu un courrier de la Chambre d’Agriculture l’informant, que  

lors de leur réunion du 2 avril 2012, le bureau a décidé de se porter acquéreur  afin de maintenir et 
poursuivre cette même cohérence et dynamique autour de ce pôle de la profession agricole. 

 
Suite à la demande d’estimation adressée aux domaines, le Comité syndical accepte de céder 

en l’état, le musée du machinisme agricole tel que défini par la note 2012/355 V 573 du service des 

Domaines qui l’ont estimé  au prix de 170 000€  dont 160 000€ pour le SIVOM et 10 000€ pour les 
ASF. 

 
Il est à noter qu’à ce jour le musée du machinisme agricole occupe toujours les locaux.  

 
  

3 – MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE. 

 
Suite au décret N°2010-997 du 26.08.2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités, il 

y a lieu de définir les conditions de maintien ou de réduction du régime indemnitaire pendant les 
absences pour raison de santé. 

 

Le Président propose que toutes les primes et indemnités soient accordées dans les mêmes 
proportions que le traitement indiciaire.  

 
Le comité syndical accepte cette proposition et sera applicable à compter du 1er juillet 2012. 



 

 
 

4 – AVENIR DU SIVOM. 

 
Le Président informe l’assemblée que le SIVOM a été destinataire d’un mail de Monsieur Alain 

MATHIEU en date du 16 avril 2012 lui demandant d’évoquer avant l’été une réflexion avec l’ensemble 
des collègues maires, de l’avenir du SIVOM. 

 

Suite au décès de Monsieur Alain MATHIEU, l’élection du nouveau Maire d’Aiffres n’étant intervenue 
que le 15 juin 2012 et l’élection des délégués ne devant intervenir que le 25 juin, après avoir pris 

attache auprès de la Préfecture, le Président propose que cette réflexion soit revue à la rentrée de 
septembre. 

 
Le comité syndical souhaite que les documents de travail ( coût analytique des différentes missions 

exercées par le SIVOM, amortissements en cours, etc…) leur soient adressés courant août afin de 

préparer cette réunion. 
 

 Une commission devra être constituée (1 membre par commune) pour étudier et proposer les 
démarches qui seraient nécessaires pour l’avenir du SIVOM. 

 

 
 

 
A la demande de Monsieur Bruno OUVRARD, un exemplaire des statuts du SIVOM est joint à ce 

compte rendu. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


