
 

SIVOM DE PRAHECQ 
 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 8 JANVIER 2013 

 

 
 

 

Présents : MME Laurence VIOLLEAU et MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial 
FREDON,  Daniel GIRAUD, Pascal GONNORD, Joël MAGNERON, Bruno OUVRARD, Stéphane PIERRON,  

Lionel PROUST, Claude ROULLEAU, Francis THIBAUDAULT . 
Excusé : M. Gilbert POUGNARD . 

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

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

Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

  
 

1 – DEBAT SUR L’AVENIR DU SIVOM. 

 
Le Président présente à l’Assemblée les différents tableaux de voirie et de contributions communales 

afin de commenter les résultats provisoires de 2012. Il souligne que le service voirie est déficitaire 
mais que les dépenses prévues ont été respectées alors que les travaux sont inférieurs d’environ de 

46 000€ par rapport aux prévisions. 

Monsieur THIBAUDAULT demande si des communes ont fait le point sur des travaux pour 2013. 
Monsieur ROULLEAU indique que les travaux commandés au SIVOM en ce début d’année sont 

ponctuels et que les chantiers ne sortiraient qu’au coup par coup. 
Monsieur PIERRON souligne que les communes ont évoluées et que les besoins du SIVOM se faisaient 

ressentir de moins en moins. 
Monsieur MORIN rappelle que lors de la réunion du 12.12.2012, aucune solution n’avait été trouvée et 

qu’il serait souhaitable de définir une date butoir. 

La question la plus délicate est celle du personnel. Monsieur PIERRON informe que la commune de 
Vouillé serait prête à embaucher une personne de même que la Commune de Prahecq avec en plus 

l’achat d’un tracto-pelle. 
L’arrêt du SIVOM étant programmé le 31 décembre 2013 , les membres du comité syndical sont 

d’accord pour libérer un employé qui  trouvera du travail en cours d’année. 

Monsieur FREDON précise qu’il rencontrera tous les employés du SIVOM le mercredi 9 janvier 2013 à 
16 heures au dépôt et qu’il sera disponible pour les accompagner dans leur recherche et leur 

démarche. 
Monsieur FREDON propose donc que cette année soit la dernière pour le SIVOM et demande aux 

membres s’ils veulent voter à bulletin secret. 
Le vote a eu lieu à main levée  pour :  

- Contre :  3 

- Pour :   10 
   

 
 

 

 
 

 
 



2 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES. 

 

Fonctionnement 
 

- Voirie : Le bilan provisoire de l’exercice 2012 fait apparaître un déficit d’environ de 50.000 €. 
Les prévisions des dépenses ont été respectées en totalité. Par contre, les recettes sont 

inférieures aux estimations pour un montant d’environ 50 000€ . 
 

Concernant la participation des communes à l’investissement du service de la voirie, le 

Président propose que la somme à répartir ne concerne que les annuités d’emprunts 
contractés pour l’achat de matériel, soit un montant de 23 100€ et répartie de la façon 

suivante : 
o 50 % au prorata de la population, 

o 50 % au prorata du montant des travaux de l’année N-1 

 
- Contributions communales : Le Président propose que la participation soit de 2,50 € par 

habitant pour l’année 2013.  
 

- Gendarmerie : Les emprunts concernant les logements sont terminés depuis janvier 2006. 

Les loyers sont donc supérieurs aux charges.  
 

Il est proposé de ne pas demander de participation aux communes.  
 

 
 

RECAPITULATIF  DES  PARTICIPATIONS 2013 

 
Commune Invest voirie Cont communales Gendarmerie 

Aiffres 5 307,93 13 545,00 Néant 

Brûlain    997,05   1 735,00 Néant 

Fors 2 115,28   4 292,50 Néant 

Juscorps    446,33    942,00 Néant 

Prahecq           7 068,33 5 307,50 Néant 

St Martin de Bernegoue    878,03  2 022,50 Néant 

St Romans des Champs   959,49     457,50 Néant 

Vouillé 2 686,85  8 447,00 Néant 

Com Com Plaine Courance 2 640,72   

 TOTAL :                            23 100,00                     36 750 
 

  

Investissement 
 

 Néant 
 

 
3 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DU CENTRE DE GESTION. 

 

Le Président informe l’Assemblée qu’il a reçu un courrier du Centre de Gestion concernant une 
consultation dans le cadre d’une convention de participation pour la garantie « maintien de salaire ». 

Le Centre de Gestion souhaite que les collectivités adressent leur délibération avant le 20 janvier 
2013. 

Le comité syndical ayant décidé l’arrêt du SIVOM au 31.12.2013 ne souhaite pas donner suite à ce 

courrier. 
 

La date de la prochaine réunion a été fixée au Mardi 26 mars 2013 à 18 heures. 
 

 

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


