
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 11 DECEMBRE 2008 

 
 
Présents : MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON, 
Sylvain GESBERT,  Daniel GIRAUD, Sébastien AUDEBERT, Pascal GONNORD, Joël 
MAGNERON, Stéphane PIERRON, Gilbert POUGNARD, Lionel PROUST, Claude 
ROULLEAU et Francis THIBAUDAULT. 
 
Madame Laurence VIOLLEAU a donné pouvoir à Monsieur Stéphane PIERRON. 
 
Le Président ouvre la séance et remercie les délégués de leur présence. Il soumet ensuite 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 – FIXATION DES TARIFS 2009 
 
Compte-tenu du résultat provisoire du service et sur proposition du Président, le Comité 
syndical décide d’appliquer une augmentation des tarifs de 2 %. 
 
Les nouveaux tarifs seront les suivants : 

- Pelle avec chauffeur : 77,05 
- Bull avec chauffeur : 70,85 
- JCB avec chauffeur : 50,65 
- 850 avec chauffeur : 38,65 
- 850 sans chauffeur : 20,60 
- Tracteur avec élagueuse, rotofaucheuse ou lamier : 48,05 
- Camion Renault 6x4 avec chauffeur : 61,75 
- Camion Renault 6x4 sans chauffeur 43,70 
- Camion Renault 4x2 avec chauffeur : 46,80 
- Camion Renault 4x2 sans chauffeur : 28,75 
- Camion Daily avec chauffeur : 28,55 
- Camion Daily sans chauffeur : 10,50 
- Aspirateur à feuilles : 2,10 
- N 72 + goudronneuse : 13,15 
- N 72 seul : 7,45 
- Goudronneuse seule : 7,45 
- Journalier : 18,05 
- Cylindre Bomag avec chauffeur : 32,65 
- Cylindre Bomag sans chauffeur : 14,60 
- Niveleuse avec chauffeur : 48,65 
- Balayeuse de chantier : 6,55 
- Matériel de traçage avec peinture : 60,45 



- Matériel de traçage sans peinture : 30,15 
- Nacelle avec chauffeur : 30,15 
- Nacelle sans chauffeur : 12,10 
- Plateforme de lavage : 19,90 

 
Concernant les peintures au sol, le Président explique que le SIVOM utilise actuellement de la 
peinture solvantée qui devrait être remplacée prochainement par de la peinture à l’eau. Il 
propose de faire former à cette nouvelle technique l’agent chargé de ce type de travaux. Cette 
formation pourrait se faire par le biais d’un stage dans une entreprise spécialisée dans la 
peinture au sol. 
 
Le Comité syndical approuve cette proposition. 
 
 
2 – INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR  
 
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 et sur proposition du Président, le Comité syndical, après en 
avoir délibéré, décide d’attribuer au Receveur, Monsieur LENON Francis, l’indemnité de 
conseil au taux de 100 %. 
 
 
3 – DECISION MODIFICATIVE N° 5  

 
Suite à l’emploi d’une personne intérimaire pendant une période de 3 mois, le Président 
propose la décision modificative suivante : 

- article 6218 « autre personnel extérieur » : 7.000 € 
- article 61521 « entretien de terrains » : - 7.000 € 

 
Le Comité syndical approuve cette proposition.  
 
 
4 – VENTE DE MATERIEL  
 
Le Président explique qu’il a reçu 2 propositions d’achat de matériel ancien : 

- L’EARL Le Grand Viron (M. IZAMBARD Jean Pierre) propose d’acheter le godet 
trapèze de l’ancienne pelle au prix de 300 €, 

- Le GAEC des Pierrières (M. VIEN Roland) propose d’acheter le tracteur SOMECA 
940 équipé d’une fourche au prix de 1.500 €. 

 
Le Comité syndical, après délibération, accepte ces deux propositions. 
 



4 – QUESTIONS DIVERSES 
 
4.1 – Matériel de broyage  
 
Le Président rappelle que lors de la dernière séance, il avait été débattu de l’acquisition 
éventuelle d’un tracteur et d’un broyeur frontal. Il explique ensuite que l’achat du tracteur ne 
paraît pas justifié tant que le SIVOM ne sera pas équipé d’un broyeur ; or, le matériel 
envisagé ne semble pas, actuellement, disponible sur le marché. 
 
Suite à une remarque de Monsieur PIERRON sur le type de broyeur à acheter, une discussion 
s’engage ensuite sur les besoins réels des communes en matière de broyage. 
 
A l’issue de cette discussion, il ressort que le broyeur frontal déportable sur le côté n’est sans 
doute pas le matériel le plus approprié aux besoins. 
 
Monsieur ROULLEAU propose ensuite la solution suivante : 

- le SIVOM s’équiperait d’un broyeur fixe de taille moyenne qui serait installé sur le 
tracteur MASSEY actuel et qui pourrait suivre le lamier pour broyer les tailles, mais 
aussi réaliser du broyage classique, 

- le matériel de broyage + lamier actuels seraient installés sur un nouveau tracteur plus 
puissant que le Massey. 

 
Le Comité syndical, après délibération, décide de poursuivre la réflexion dans ce sens et 
charge le Président de prendre les contacts nécessaires. 
 
 
4.2 – Elévateur pour l’atelier : 
 
Le Président explique que le mécanicien lui a demandé s’il serait possible de s’équiper d’un 
élévateur qui lui permettrait de manipuler seul les grosses pièces (moteurs par exemple). 
 
Une première estimation a été demandée ; elle concerne un matériel d’occasion dont le prix se 
monte à environ 10.000 € HT. 
 
Le Comité syndical donne un accord de principe pour l’achat de ce matériel sur le budget 
2009 et il charge le Président de continuer les recherches. 
 
 
4.3 – Travaux divers : 
 
Le Président informe l’assemblée qu’en début d’année 2009, les employés du SIVOM vont 
réaliser une plateforme bétonnée devant l’entrée arrière du bâtiment, comme il avait été 
décidé lors d’une précédente réunion. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


