
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 7 AVRIL 2011 

 
 
 
Présents : MM. Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON, Sylvain GESBERT, Daniel GIRAUD,  
Sébastien MAGNERON, Jean Pierre MIGAULT, Bruno OUVRARD, Stéphane PIERRON, Gilbert 
POUGNARD et Claude ROULLEAU. 
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. 
Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
  
1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2010 
 
Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Claude ROULLEAU, doyen d’âge,                          
approuve le compte administratif de 2010, présenté par Monsieur Jean Martial FREDON, Président. 
 
 
2 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
 
Le Comité syndical approuve le compte de gestion de l’exercice 2010, présenté par Madame Laurence 
DUCHEIN, Trésorière . 
 
 
3 – AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2010 
 
Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2010, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2010, 
Constatant que le compte administratif  présente les résultats suivants : 
 
 
 

Résultat à la 
clôture de 

l’exercice 2009 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2009 

Résultat de 
l’exercice 2010 

Restes à réaliser 

Chiffres à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Dépenses   
Investissement 69 070 ,70 €  9 189,31 € 

Recettes  
         78 260,11 € 

Fonctionnement 195 075,19 €   € - 51 957,30 €   143 117,89 € 

 

 
 
 
 
 
 



Le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 
 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2010 143 117,89 € 

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) 143 117,89 € 

  

Total affecté au c/1068 :  

  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2010  

Déficit à reporter (ligne 002)  

 
 
 
4 – BUDGET PRIMITIF 2011 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents, arrête le budget primitif de 2011 qui 
s’équilibre comme suit : 
 

o Fonctionnement : 
� Dépenses : 605 213,89  €  
� Recettes : 605 213,89  € 

o Investissement : 
� Dépenses : 131 307,11 €  
� Recettes : 131 307,11 € 
 
 

4.1 – Contributions communales et remboursement dépôt : Exercice 2011 
 
Conformément aux orientations budgétaires du 27.01.11, la participation des communes aux 
contributions communales et remboursement dépôt sera la suivante pour l’exercice 2011 : 
 

- 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 

2011 
 
Conformément aux orientations budgétaires du 27.01.11, 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 37 840,66 € pour l’exercice 2011. 



 
La participation des différentes communes sera donc la suivante : 
 

- Aiffres : 9.634,91 € 
- Brûlain : 2.789,68 € 
- Fors : 2.872,81 € 
- Juscorps : 528,63 € 
- Prahecq : 11.524,06 € 
- St Martin de Bernegoue : 2.528,04 € 
- St Romans des Champs : 1.485,96 € 
- Vouillé : 6.476,57 € 
 37.840,66 € 
 

 
5 – PEINTURE DE VOIRIE. 

 
Lors de la dernière réunion, le Président avait informé le comité syndical que les travaux de peinture 
étaient devenus onéreux. Il rappelle à l’assemblée que le matériel doit être révisé avant la campagne 
de peinture. Un devis va être demandé pour cette révision complète. Si le montant des réparations  
est trop élevé, le comité syndical envisage de le remplacer par un matériel utilisant une peinture à 
l’eau. 
 
6 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION SIGNEE AVEC LE SICTOM ET LA CCPC POUR 
L’UTILISATION DE L’ATELIER. 
 
Le Président informe l’assemblée que la participation aux collectivités pour l’utilisation de l’atelier doit 
être revue. En effet, les consommables sont passés de 7.000€ en 2008, date de la convention à 
12.000€ en 2010 et de nouveaux matériels ont été achetés. 
Une participation de 14.000€ a été budgétée et sera répartie entre le SICTOM de LOUBEAU et La 
CCPC. 
Monsieur Claude ROULLEAU, Président de ces 2 collectivités demande de revoir la répartition.  
Un accord de principe a été donné et un avenant à cette convention sera ensuite établi .  
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Président rappelle que les communes qui font appel au SIVOM pour leur travaux doivent tenir 
compte des horaires de travail des employés du SIVOM. 
 
De plus , le Président a informé l’assemblée que lors des travaux de désherbage, seul l’agent du 
SIVOM doit conduire le tracteur.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


