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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 13 FEVRIER 2014 

 

 
 

Présents : MM. Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON, Sylvain GESBERT, Daniel GIRAUD, 

Sébastien MAGNERON, Bruno MARSAULT, Bruno OUVRARD, Stéphane PIERRON, Lionel PROUST, 
Claude ROULLEAU et Francis THIBAUDAULT. 

 
 

Le Président ouvre la séance et soumet  au Comité syndical le procès-verbal de la dernière réunion.  
Aucune autre remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

  

1 – CESSION DE LA VOIE D’ACCES DES RURALIES 
 

En date du 26 février 2009, le comité syndical avait donné un avis favorable à la proposition du 
Conseil Général, d’acquérir les parcelles concernant la voie d’accès aux Ruralies pour l’euro 

symbolique. 

En août 2012, n’ayant reçu aucune réponse, le Président a adressé un courrier à ce dernier qui lui a 
demandé, en date du 24.01.2013, de lui faire parvenir un avis des Domaines. 

Un courrier émanant de la maison du Département - Bureau des Acquisitions Immobilières – en date 
du 17 juillet 2013, nous fait savoir que cette desserte renvoie plutôt à une voirie communautaire et 

adresse ce même courrier aux communes d’Aiffres et de Vouillé sur lesquelles les parcelles sont 

situées. 
Ces deux communes ont donc délibéré pour acquérir cette voie d’accès. 

Le Président propose de vendre à l’euro symbolique les parcelles jouxtant aux communes d’Aiffres et 
de Vouillé et que les frais notariés seraient à la charge du SIVOM. 

Le comité syndical donne son accord à l’unanimité et autorise le Président à signer toutes les pièces 
relatives à cette vente. 

 

 
2 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014. 

 
Le résultat de l’exercice 2013 fait ressortir un solde positif de 264 378,92€. 

Les résultats fin 2013 sont les suivants : 

- Fonctionnement : 106 755,58€ 
- Investissement :  411 175,72€ 

Soit un résultat total de :             517 931,30€ 
 

Les 331 804,62€ correspondant à la vente de matériel en 2013 seront répartis sur l’exercice 2014. 
 

- VOIRIE : Le SIVOM ayant arrêté son activité au 31.12.2013, un seul employé n’a pas 

été muté dans d’autres collectivités. 
Le comité syndical souligne qu’il faut provisionner sa rémunération ainsi que les charges patronales 

pour toute  l’année 2014. 
 

- CONTRIBUTIONS COMMUNALES : Le Président informe que la personne affectée au 

secrétariat a fait valoir ses droits à la retraite à la date du 1er mai 2014 et propose de ne budgéter que      
4 mois de salaire pour cette personne. 

 
- GENDARMERIE : Le Président indique que le solde de ce service est négatif en 2013, 

compte tenu du remboursement anticipé des emprunts. 
 



Pour l’année 2014, le Président propose qu’une provision de 20 000€ soit inscrite au budget. En effet 

les recettes devraient couvrir largement les dépenses de fonctionnement. 
 

Par contre, les dépenses de fonctionnement concernant les services « voirie » et « contributions 

communales » pour l’année 2014 seront prélevées sur l’excédent de fonctionnement. 
 

Section d’investissement : NEANT. 
 

 

3 – AFFILIATION VOLONTAIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BOCAGE 
BRESSUIRAIS AU CENTRE DE GESTION. 

 
Le Président, informe que la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais dont le siège est 

fixé à Bressuire a demandé son affiliation volontaire au Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres. 

 

Il indique que la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais emploie 410 fonctionnaires et 
stagiaires, et que par délibération en date du 4 décembre 2013, elle a demandé au Centre de gestion 

de l’aider à gérer ses personnels. 
 

De ce fait, conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 15 et au décret n° 85-643 du 26 

juin 1985, cet établissement ne peut être affilié de manière obligatoire, car comptant plus de 350 
fonctionnaires stagiaires et titulaires, et peut demander son affiliation à titre volontaire. 

 
Dans cette hypothèse, et selon les dispositions contenues dans l’article 15 de la loi n° 84-53 susvisée, 

il peut être fait opposition à cette demande d’affiliation par les deux tiers des collectivités et 
établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par 

les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des 

fonctionnaires concernés. 
 

Il précise que le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des 
Deux-Sèvres dans sa réunion du 28 janvier 2014 a donné à l’unanimité un accord de principe pour 

cette adhésion. 

 
En conséquence, il appartient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur cette affiliation. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide : 

 

- D’accepter l’affiliation de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais au Centre de 
gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. 

 

 

4 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 
 

Lors de la séance du 30 septembre 2013, il avait été décidé de vendre l’outillage ainsi que le petit 
matériel à la commune de Prahecq moyennant un prix de 6 000€. 

Le Président informe l’assemblée que toutes les estimations ont été faites hors taxes et que le prix de 

vente était de 7 176€  au lieu de 6 000€. 
Le comité syndical approuve cette modification. 

 
 

5 – REPARTITION DES ACTIFS. 

 
Le Président informe l’assemblée qu’il a rencontré Madame BOURGUET Nathalie, Trésorière, afin de 

pouvoir procéder à la re ventilation des actifs. Celle-ci a indiqué qu’il serait souhaitable  que chaque 
commune délibère de la façon suivante : 

 
- Vu la délibération en date du 30.09.2013  portant modification des statuts du SIVOM et plus 

particulièrement l’article 11, 

- Vu la délibération en date du 21.06.2012 portant sur la cession du musée du machinisme 
agricole des Ruralies (vente du 13.02.2013), 

- Vu la délibération en date du 30.09.2013 portant sur la vente des bâtiments ( vente du 
27.12.2013), 

- Vu la délibération en date du 07.11.2013 portant sur la vente du matériel, 

- Vu la délibération en date du 30.09.2013 portant sur la répartition des actifs, 
 



Toutes les ventes des biens depuis le 1er janvier 2013 non liées à la compétence « construction et 

location d’une caserne de gendarmerie et de logements de fonction » seront reversées aux communes 
adhérentes selon les clés de répartition établies lors du conseil en date du 30 septembre 2013 

(Délibération exécutoire en date du 7 octobre 2013) pour la valeur de revente des biens (prix de 

vente payé par les acquéreurs). 
 

 
6 – PRESTATION DE SERVICE VOIRIE. 

 

 Le Président fait part à l’assemblée qu’un employé du SIVOM de Prahecq n’a pas encore été muté 
dans une autre collectivité et qu’il serait possible et souhaitable que les communes adhérentes 

puissent l’employer en tant que journalier. 
Après délibération, le taux horaire de 19,05€ du journalier appliqué jusqu’à ce jour est modifié comme 

suit : 
A partir du 17 février 2014, cette prestation sera facturée au prix de 20€ la demi-journée. 

 

 
 

 
Le Président rappelle à l’assemblée qu’il serait souhaitable d’établir une convention de mise à 

disposition pour assurer la continuité du secrétariat à compter du 1er mai 2014. 

La décision sera prise lors d’une prochaine réunion. 
 

 

La date de la prochaine réunion du comité syndical est fixée au  jeudi  
13 mars 2014 à 18 heures 30. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


