
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 1er AVRIL 2010 

 
 
 
Présents : Mme Laurence VIOLLEAU, MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Jean-Martial FREDON, 
Sylvain GESBERT,  Pascal MAGNERON, Sébastien MAGNERON, Joël MAGNERON, Bruno OUVRARD, 
Bruno MARSAULT, Jean François MARTEAU, Lionel PROUST et Pascal GONNORD. 
 
Le Président ouvre la séance et soumet au Comité syndical le procès-verbal de la dernière réunion. 
Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
  
1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
 
Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Pascal GONNORD,                          
approuve le compte administratif de 2009, présenté par Monsieur Jean Martial FREDON, Président. 
 
 
2 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
 
Le Comité syndical approuve le compte de gestion de l’exercice 2009, présenté par Madame Laurence 
DUCHEIN, Trésorière, au nom de Monsieur Francis LENON, Trésorier en 2009. 
 
 
3 – AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2009 
 
Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2009, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2009, 
Constatant que le compte administratif  présente les résultats suivants : 
 
 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 2008 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2008 

Résultat de 
l’exercice 2009 Restes à réaliser 

Chiffres à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Investissement 5 666,69 €  63 404,01 € Dépenses   
69 070,70 € Recettes  

Fonctionnement 194 987,21 €   € 87,98 €   195 075,19 € 
 
 
 
Le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 
 
 



EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2009 195 075,19 € 
Affectation obligatoire :  
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)  
  
Solde disponible affecté comme suit :  
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)   
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 195 075,19 € 
  
Total affecté au c/1068 :  
  
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2009  
Déficit à reporter (ligne 002)  
 
 
 
4 – BUDGET PRIMITIF 2010 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents, arrête le budget primitif de 2010 qui 
s’équilibre comme suit : 
 

o Fonctionnement : 
� Dépenses : 712 088,19  €  
� Recettes : 712 088,19  € 

o Investissement : 
� Dépenses : 845 234,89 €  
� Recettes : 845 234,89 € 
 
 

4.1 – Contributions communales et remboursement dépôt : Exercice 2010 
 
Conformément aux orientations budgétaires du 26.02.10, la participation des communes aux 
contributions communales et remboursement dépôt sera la suivante pour l’exercice 2010 : 
 

- Aiffres : 27.436,50 € 
- Brûlain : 3.423,00 € 
- Fors : 8.620,50 € 
- Juscorps : 1.800,75 € 
- Prahecq : 10.767,75 € 
- St Martin de Bernegoue : 4.016,25 € 
- St Romans des Champs : 950,25 € 
- Vouillé : 16.542,75 € 
 73.557,75 € 

 
4.2 – Participation des communes à l’investissement du service de la voirie : Exercice 

2010 
 
Conformément aux orientations budgétaires du 26.02.10, la participation des communes à 
l’investissement du service de la voirie sera calculée sur les mêmes bases que les années précédentes, 
à savoir : 

- 50 % au prorata de la population, 
- 50 % au prorata du montant des travaux de l’année N-1 

 
Le montant pris en charge par les communes sera égal à 39.359,51 € pour l’exercice 2010. 
 
La participation des différentes communes sera donc la suivante : 
 

- Aiffres : 9.201,30 € 
- Brûlain : 2.251,39 € 



- Fors : 2.835,55 € 
- Juscorps : 928.04 € 
- Prahecq : 15.729,20 € 
- St Martin de Bernegoue : 2.435,76 € 
- St Romans des Champs : 747,74 € 
- Vouillé : 5.230,53 € 
 39.359,51 € 
 

 
4.3 – Achat de matériel 
 

Lors de la dernière séance, le Comité syndical a décidé l’acquisition d’un élévateur et d’une dame 
vibrante.  
 
Plusieurs fournisseurs ont été contactés et le Président présente leurs propositions. 
 
Le Comité syndical, après délibération, décide l’achat du matériel suivant : 

- un chariot élévateur Komatsu de 2004 (1336 heures) au prix de 12.600 € TTC 
- une dame vibrante Dynapac neuve, chariot de transport compris, au prix de 1.817,92 € TTC. 

 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Président soulève le problème de la signalisation lors des travaux de revêtement partiel. En effet, la 
législation prévoit qu’une signalisation doit rester en place plusieurs jours après la réalisation des 
travaux ; or, les entreprises laissent les panneaux en place uniquement pendant la durée du chantier. 
 
Le Président rappelle que pour ce type de travaux, le SIVOM n’intervient qu’au niveau de la 
consultation et qu’ensuite, chaque commune est maître d’œuvre sur son territoire. De ce fait, c’est 
donc la responsabilité de la commune qui serait engagée en cas d’accident. 
 
Plusieurs hypothèses sont envisagées : 

- achat de panneaux par le SIVOM : cette solution est écartée, car trop onéreuse, les travaux 
étant de la responsabilité des communes, 

- signalisation à toutes les entrées de la commune : cette solution n’est réalisable que dans 
certaines communes, 

- information de la population : reste le problème des personnes extérieures qui empruntent les 
voies communales, 

- lors de la consultation, demander aux entreprises d’assurer la signalisation réglementaire: 
cette solution risque d’entraîner une augmentation importante des tarifs. 

 
Chaque commune va réfléchir aux solutions qui peuvent être apportées et la question sera revue lors 
d’une prochaine réunion. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


