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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 5 NOVEMBRE 2012 

 

 
 

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

FREDON, Sylvain GESBERT, Daniel GIRAUD, Sébastien MAGNERON, Jean Pierre MIGAULT, Bruno 
OUVRARD, Stéphane PIERRON, Gilbert  POUGNARD, Lionel PROUST, Claude ROULLEAU, Francis 

THIBAUDAULT et Laurence VIOLLEAU. 
Etaient également présents : MME Catherine GAUFICHON , Serge MORIN et Jacky THUBIN.  

 
Le Président ouvre la séance et fait part à l’assemblée que Monsieur Alain MATHIEU avait souhaité 

qu’une  réunion soit faite en présence de tous les Maires afin de débattre sur l’avenir du SIVOM. Il 

soumet ensuite au Comité syndical le procès-verbal de la dernière réunion. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
  

1 – INSTALLATION DES DELEGUES D’AIFFRES. 

 
Le Président informe l’assemblée que  suite au décès de Monsieur Alain MATHIEU, le conseil de la 

Mairie d’Aiffres s’est réuni en date du 25 juin 2012 afin de désigner en autre les délégués du SIVOM.  
Les délégués élus  pour le SIVOM sont les suivants : 

 Délégués titulaires :  Francis THIBAUDAULT 

              Bruno OUVRARD 
 Délégués suppléants : Serge MORIN 

     Patrice LAPLACE  
 

Le Président procède ensuite à l’installation de ceux-ci en lieu et place au sein du comité syndical. 
 

2 – CESSION DU MUSEE DU MACHINISME AGRICOLE DES RURALIES. 

 
Le Président rappelle qu’un procès verbal de mise à disposition avait été établi  en octobre 2004 et 

qu’une convention de mise à disposition avait été signée entre le Syndicat Mixte des Ruralies et le 
SIVOM de Prahecq en date du 4 novembre 2008. Lors de la réunion du 21.06.2012, le Comité syndical 

avait accepté de vendre en l’état le musée du machinisme agricole à la Chambre d’Agriculture. Afin de 

pouvoir procéder à cette vente, il convient d’accepter la dénonciation de cette convention et de 
réintégrer les biens dans l’actif du SIVOM : 

- le terrain sur lequel est construit le Musée et dont les références cadastrales sont les 
suivantes : 

o Commune de Vouillé : YK 39 de 66a et 20ca 
o Commune d’Aiffres : YB 24 de 4a et 60ca 

 

- le bâtiment abritant le musée, 
 

- la route d’accès aux Ruralies dont les références cadastrales sont les suivantes : 
o Commune de Vouillé : XK 43 de 50a et 23ca 

o Commune d’Aiffres : YA 110 de 44a et 38ca 

 
Le Président propose que la demande de diagnostic « amiante » soit faite par la Chambre 

d’Agriculture et que cette dépense soit déduite au moment de la vente. 



Un procès verbal de retour des biens dans l’actif du SIVOM sera établi entre le Syndicat Mixte des 

Ruralies et le SIVOM de Prahecq. 
 

Le Comité syndical autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à cette vente. 

 
Monsieur ROULLEAU rappelle que l’alambic n’a pas été transféré au Musée de Chartres avec les autres 

pièces de collection et qu’il reste sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture. 
 

  

3 – MISE A DISPOSITION DU MECANICIEN DU SICTOM AU SIVOM 
 

Le Président informe l’assemblée que Gilbert COIGNOUX , mécanicien du SIVOM de Prahecq, est 
actuellement en arrêt pour accident de travail et ce depuis le 20 septembre 2012. Afin de ne pas 

perturber l’entretien des véhicules pendant les éventuels arrêts de travail ainsi que les congés annuels 
du mécanicien du SIVOM de Prahecq, il y a lieu de prévoir une mise à disposition de Sébastien 

BROSSARD, mécanicien au SICTOM de Loubeau . 

Le Comité syndical approuve cette proposition et autorise Monsieur le Président à signer la convention 
après avis de la commission administrative paritaire. 

 
 

 

4 – INDEMNITE DU PERCEPTEUR. 
 

Le Président expose au Comité syndical que l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 a 
institué une indemnité de conseil au profit du Receveur Syndical. 

 
Outre les prestations à caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal 

prévues aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les Comptables du Trésor sont 

autorisés à fournir aux collectivités locales des prestations de conseil et d’assistance en matière de 
gestion financière, comptable et économique. 

 
Ces prestations ont un caractère facultatif et peuvent donner lieu au versement de l’indemnité citée ci-

dessus. 

 
Au vu des éléments énoncés le Président propose d’attribuer au Receveur, Madame BOURGUET 

Nathalie, que l’indemnité de conseil au taux de 100 %, à compter du 1er juillet 2012. 
 

Après vote du Comité syndical, cette décision n’est favorable que : 

- Pour : 12 
- Abstentions : 4 

- Contre : 0 
 

5 – EVOLUTION DU SIVOM. 
 

Le Président soumet à l’assemblée les documents de travail réalisés sur une période de 6 ans : de 

2006 à 2011. Il précise que les dépenses et les recettes sont sensiblement identiques à l’exception de 
2010 où les dépenses étaient supérieures de 52 000€ . Il rappelle que les participations versées par 

les communes sont de 5,25€ par habitant depuis  2009 pour les contributions communales. Le 
montant à répartir entre les communes concernant l’investissement pour la voirie  est déterminé en 

ajoutant 50% du montant des achats sans emprunt avec la totalité des annuités d’ emprunts 

contractés pour l’achat d’un camion en 2006 ( dernière échéance en 2013)et celui de la pelle achetée 
en 2007 (dernière échéance en 2014) . La répartition par commune est calculée pour 50% au prorata 

de la population et 50% au prorata des travaux de voirie de l’année N-1. 
Monsieur ROULLEAU rappelle que lors de la réunion du 21 juin 2012, la participation des communes 

avait été évoquée et semblait élevée pour certaines d’entre elles par rapport aux travaux demandés 
au SIVOM. Il explique à l’assemblée que la commune de Prahecq a fait le choix de faire travailler le 

SIVOM car celle ci n’a pas les équipements et le personnel nécessaires pour réaliser de tels travaux. 

La Communauté de Communes Plaine de Courance fait appel au SIVOM et ne verse aucune 
participation. 

Monsieur ROULLEAU précise que lors de leur prochaine réunion de bureau au sein de la CCPC, le 
problème sera soulevé et demandera si les petites communes seraient intéressées pour faire travailler 

le SIVOM. 



Monsieur PIERRON précise que la commune de VOUILLE ne ressent plus le besoin de faire appel au 

SIVOM. Compte tenu de l’évolution de la commune, celle-ci s’est équipée et  le coût des participations 
est énorme par rapport aux travaux demandés au SIVOM. Il précise néanmoins qu’il ne met nullement 

en cause le travail effectué par le personnel du SIVOM. Un droit d’entrée conforme aux orientations 

de chaque collectivité serait souhaitable pour chacune d’elles qui veulent faire appel au SIVOM pour 
réaliser certains travaux. Monsieur MORIN confirme cet avis. Messieurs FORT et THIBAUDAULT 

précisent qu’une enveloppe pour petits travaux est consacrée chaque année au SIVOM dans leur 
budget. 

Madame GAUFICHON informe l’assemblée que si le SIVOM n’existait pas, les petites communes telles 

que Juscorps ou St Romans des Champs ne pourraient pas faire réaliser les travaux courants 
d’entretien dans leur commune. 

Monsieur FREDON précise que les communes plafonnent à 20 000€, montant de leurs travaux 
annuels. Seule, une commune utilise le SIVOM à hauteur de 42% du montant des travaux de voirie. Il 

précise que si le choix d’étendre les compétences du SIVOM à d’autres petites communes extérieures 
au SIVOM était fait, la facturation se ferait en appliquant la TVA. Le SIVOM deviendrait alors 

concurrent des entreprises de travaux publics et ne serait peut-être pas compétitif. Il est à noter que 

certains matériels ne sont utilisés que par certaines communes ( aspirateur à feuilles, pulvérisateur, 
etc…). 

A la suite de ce débat, il ressort que la plupart des communes affirme que le SIVOM n’est plus viable 
et qu’il serait souhaitable que chacune d’elles fasse part de leur engagement afin de pouvoir prendre 

une décision sur l’avenir du SIVOM et cela avant 2014 (date de renouvellement des conseils). 

Monsieur FREDON propose une nouvelle réunion en date du Mercredi 12 Décembre 2012  
à 20 heures 30 en présence des Maires qui ne siègent pas au sein du comité syndical. 

  
 

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


