
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 14 OCTOBRE 2010 

 
Présents : MM.  Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON, Sylvain GESBERT, Daniel GIRAUD, 
Bruno OUVRARD, Bruno MARSAULT, Francis THIBAUDAULT et Mme Laurence VIOLLEAU. 
 
Excusés : MM. Pascal MAGNERON, Jean-Pierre MIGAULT. 
 
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 - ACHAT DE MATERIEL . 
 
1 – 1 Achat d’un panneau capteur indicateur de vitesse. 
 
Suite à la dernière réunion en date du 20 mai 2010 où il avait été décidé de faire un sondage auprès 
des communes adhérentes au SIVOM pour un éventuel achat de matériel destiné à compter les 
voitures et à indiquer leur vitesse, la majorité des EPCI ont répondu favorablement. 
 
Le Président propose au comité syndical que cet appareil soit installé dans les communes par un agent 
du SIVOM ayant reçu la formation à l’utilisation du logiciel ainsi que la mise en route. 
 
Un état des lieux sera effectué à chaque installation du matériel dans les communes. 
 
Le Président propose donc au comité syndical d’acquérir ce matériel pour un montant de 5 237,28€ 
TTC, formation comprise auquel il convient de rajouter le branchement électrique pour réseau 220v 
pour un montant de 144,50€ H.T. 
 
Le comité syndical accepte cette proposition. 
 
1 – 2 Tarif de location d’un panneau capteur indicateur de vitesse. 
 
Le prix de location est fixé à 52,37€ la quinzaine hors assurance. Le temps passé pour l’installation 
sera facturé en plus. 
 
2 - DECISION MODIFICATIVE N° 1. 
 
Afin de financer le panneau capteur indicateur de vitesse, le Président propose la modification 
budgétaire suivante : 
 
Ouverture d’une opération N° 0116 – Panneau Capteur Indicateur de Vitesse 
Article 21578 – Autre matériel et outillage de voirie 5 500€ 
 
Le besoin de financement sera compensé par un prélèvement en fonctionnement : 
Article 61521 – Entretien de terrains - 5 500€ 
 
Un crédit de 5 500€ sera porté aux comptes 021 et 023 du budget du Syndicat. 
 
3 - MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL . 
 
Suite à la mutation d’Alain GAUFICHON à la Commune de Prahecq, le Président propose au comité 
syndical de mettre cet employé à la disposition du SIVOM pour le temps passé pour les aides et 
conseils auprès du syndicat. 
 
D’autre part, Gilbert ROBIN effectuant le remplacement d’Alain GAUFICHON depuis le 1er septembre 
2010, il serait souhaitable de demander la mise à disposition de Laurent FAZILLEAU (qui lui remplace 
Gilbert ROBIN) auprès de la Communauté de Communes Plaine de Courance pour le temps passé  
pour effectuer le décompactage des stades et le fauchage de la zone des Pierrailleuses à compter du 
1er janvier 2011. 
 
Le comité syndical accepte et autorise le Président à signer les conventions. 

SIVOM DE PRAHECQ 



 
 
 
 
 
4 - RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE OPTIONNEL-RETRAITES CNRACL DU 
CENTRE DE GESTION 
 
 

Le  Président expose : 
 

L’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a 
précisé les missions d’un centre de gestion dans le domaine de la retraite notamment. 

 
Si la mission obligatoire d’un centre de gestion se limite au contrôle de dossiers et à l’information sur 
la réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui permet néanmoins de créer un 
service optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la place de ses collectivités et établissements 
publics affiliés. De même est-il habilité à recueillir, traiter et transmettre à la CNRACL, pour le compte 
des collectivités et établissements publics, les données relatives à la carrière des agents.  
Aussi, le Centre de gestion des Deux-Sèvres propose-t-il à toutes ses collectivités et établissements 
publics affiliés cette mission optionnelle.  Toute collectivité peut bénéficier de l’aide apportée par le 
Cdg79 en matière de retraite, moyennant une participation financière et sous réserve d’avoir 
conventionné au préalable avec le Cdg79 pour l’utilisation de ces prestations. 

 
S’agissant d’un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation financière 
différenciée : 

 
• L’immatriculation de l’employeur…………………………………  23 € 
• L’affiliation…………………………………………………………..   12 € 
• La demande de régularisation de services………………………  23 € 
• La validation des services de non titulaire……………………….  31 € 
• La cessation progressive d’activité CPA…………………………  46 € 
• Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)……  46 € 
• La liquidation des droits à pension : 

o Pension vieillesse « normale » (60 ans)…………………… 46 € 
o Pension/ départ anticipé (invalidité, carrière longue…)….. 55 € 

• Rendez-vous personnalisé (RDV au CDG) :  
      estimation de pension, étude des droits, conseils………….  31 € 

• Le droit à l’information : envoi des données dématérialisées  
            (historiques de carrières et pré-liquidation) devant être  
            transmises à la CNRACL : …………………………………………    15 €  par heure 
 
Le Président rappelle que ladite  convention ne produit d’effet pécuniaire que si l’on utilise les 
prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours du service optionnel 
sans avoir passé de convention au préalable. 

 
Le Président rappelle ensuite que le SIVOM avait signé en 2007, une convention identique avec le 
Centre de Gestion, pour une durée de 3 ans ; celle-ci arrivant à échéance en 2010, il propose de la 
renouveler pour une nouvelle période de 3 ans.  
 
Le Comité syndical accepte cette proposition. 
 
5 - QUESTIONS DIVERSES. 
 
Le Président informe que le camion Renault 6x4 est actuellement en panne et que seul ce véhicule 
sert de tracteur pour le porte char. 
 
Afin de limiter les dépenses, le Président propose d’acheter un moteur d’occasion aux Etablissements 
ROUVREAU au prix de 2 000€ qui ne sera facturé qu’en début d’année 2011. 
 
Le comité syndical accepte cette proposition. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


