
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 1er OCTOBRE 2009 

 
 
 
Présents : Mme Laurence VIOLLEAU, MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, 
Jean-Martial FREDON, Sylvain GESBERT,  Daniel GIRAUD, Pascal MAGNERON, 
Sébastien MAGNERON, Joël MAGNERON, Stéphane PIERRON, Gilbert POUGNARD et 
Claude ROULLEAU. 
 
Excusé : M Bruno OUVRARD. 
 
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 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRI NCIPAL DE 2ème 
CLASSE 
 
Pour faire suite à l’avis de la Commission Administrative Paritaire concernant les 
avancements de grade, le Président propose la création d’un poste d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2009. 
 
Le Comité syndical accepte cette proposition. 
 
 
2 – PROJET D’ACHAT DE TERRAIN A LA COMMUNAUTE DE CO MMUNES 
PLAINE DE COURANCE  
 
Le Président présente un plan du terrain sur lequel est implanté le dépôt du SIVOM. Il 
explique que des canalisations sont situées sur le terrain voisin appartenant à la Communauté 
de Communes Plaine de Courance. 
 
Il explique ensuite que cette bande de terrain, d’une superficie d’environ 300 m2, est en 
prolongement de l’agrandissement réalisé il y a quelques années et qu’elle pourrait s’avérer 
utile pour l’agrandissement des bureaux et des sanitaires. 
 
Il propose donc au Comité syndical l’acquisition de cette parcelle. 
 
Le Comité syndical donne un accord de principe à ce projet. 
 
 
 



3 – DECISION MODIFICATIVE N° 1  
 
Sur proposition du Président, le Comité syndical décide la modification budgétaire suivante : 
 
1 - Ouverture d’une opération d’investissement n° 109 « Achat matériel divers » 

- Article 21578 « Autre matériel et outillage » 4.000 € 
 
Le besoin de financement sera compensé par un prélèvement en fonctionnement : 

- Article 61521 « Entretien de terrains » - 4.000 € 
 
Un crédit de 4.000 € sera porté aux comptes 021 et 023 du budget du Syndicat. 
 
 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 4.1 - Achat de matériel 
 
Le Président rappelle qu’il avait été prévu l’acquisition d’une tronçonneuse. Il explique que 
des devis ont été demandés à plusieurs fournisseurs et que la proposition la plus intéressante 
émane d’Espace Emeraude d’ECHIRE et concerne une tronçonneuse de marque STIHL, type 
MS 280 avec guide de 45 cm et 54,7 cm3 de cylindrée. 
 
 4.2 – Logement gendarmerie 
 
Le Président rappelle que le SIVOM loue à la Gendarmerie un logement situé à côté de la 
caserne.  
 
Suite au départ d’un gendarme, il a été constaté que ce logement, qui avait été rénové il y a 3 
ans,  nécessitait de nouveau une remise en état. Le montant des travaux réalisés s’élève à 
7.559,60 euros, à savoir : 
 - peinture : 5.536,53 € 
 - électricité : 1.919,68 € 
 - réparation porte : 103,39 € 
 
Depuis le 1er mai 2009, ce logement est occupé par un nouveau gendarme qui demande des 
travaux supplémentaires, à savoir le remplacement des ouvertures actuelles, par des châssis 
PVC double vitrage, afin d’atténuer les nuisances sonores et d’augmenter l’isolation 
thermique de la maison. 
 
Le Comité syndical, après délibération, 

- considérant que ce logement est déjà équipé de doubles vitrages, 
- considérant qu’il se trouve dans le périmètre de protection de l’église, où certaines 

modifications ne sont pas autorisées par l’architecte des Bâtiments de France, 
- considérant le montant des travaux déjà réalisés en 2009, 

décide, à l’unanimité des membres présents, de ne pas donner suite à cette demande. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


