
 
 

 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 20 MAI 2010 

 
Présents : MM. Sébastien AUDEBERT, Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial 
FREDON, Sylvain GESBERT, Daniel GIRAUD, Pascal GONNORD, Patrice LAPLACE, Joël MAGNERON, 
Bruno MARSAULT, Gilbert POUGNARD et 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 – BILAN DES TRAVAUX DE VOIRIE 
 
Le Président soumet au Comité syndical une analyse des travaux de voirie portant sur les 3 dernières 
années (période de janvier à avril). Il ressort de ces chiffres que le premier trimestre est 
traditionnellement une période creuse pour les travaux, mais que ce phénomène s’est particulièrement 
amplifié cette année. 
 
Plusieurs facteurs permettent d’expliquer cette situation : d’une part, les budgets des communes ne 
sont pas votés et d’autre part, cette période est particulièrement sujette aux intempéries. 
 
Le Président attire ensuite l’attention sur la commune de PRAHECQ qui réalise plus de la moitié des 
travaux sur toute l’année, mais également qui sert de « tampon » dans les périodes difficiles. 
 
Pascal GONNORD précise alors que la commune de PRAHECQ a fait le choix d’utiliser les services du 
SIVOM pour les travaux qu’il était en mesure de réaliser ; toutefois, la commune ne peut prendre 
l’engagement d’apporter chaque année une enveloppe aussi importante. 
 
Le Président conclut en rappelant que le SIVOM est un outil à la disposition des communes et que 
chacun l’utilise selon sa volonté. Toutefois, la structure existe avec ses charges fixes (personnel, 
matériel, …) et un manque de travaux pourrait compromettre sa pérennité. 
 
 
2 – DEMANDE D’ACHAT DE MATERIEL PAR LA COMMUNE D’AIFFRES 
 
Le Président explique que la Commune d’Aiffres envisage de s’équiper d’un appareil destiné à compter 
les véhicules. 
 
Toutefois, ce matériel ne sera pas utilisé en continu ; aussi, la commune d’Aiffres a proposé que les 
autres communes du canton soient consultées pour savoir si elles étaient intéressées par cet 
équipement, auquel cas, l’investissement pourrait se faire au niveau du SIVOM. 
 
Après délibération, il est décidé que le SIVOM adressera à chaque commune un état récapitulatif du 
coût, ainsi que l’amortissement prévisionnel, pour les différentes options proposées, à savoir : 

- un compteur de véhicules, 
- un panneau indicateur de vitesse, 
- un panneau indicateur de vitesse avec comptage de vehicules. 

 
Il sera également demandé à chaque commune si elle est intéressée par ce projet et si oui, de 
préciser l’option préférée ainsi que la durée approximative d’utilisation.  
 
 
3 – CREATION DE POSTE 
 

Pour faire suite à l’avis de la Commission Administrative Paritaire concernant les avancements de 
grade, le Président propose la création d’un poste d’agent de maîtrise principal, à compter du 1er juillet 
2010. 
 
Le Comité syndical accepte cette proposition. 
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4 – MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET FORMATION 

 
4.1 – Mouvements de personnel 

 
Le Président informe l’assemblée que le responsable technique lui a fait part de sa décision de quitter 
le SIVOM ; en effet, il envisage d’intégrer une collectivité plus importante où il serait plus facile 
d’évoluer sur le plan de la carrière, mais aussi du travail. 
 
A l’heure actuelle, la date de son départ n’est pas fixée, mais il paraît opportun de s’interroger dès à 
présent sur son remplacement. 
 
Une large discussion s’ensuit. En effet, plusieurs hypothèses sont envisageables : 

- le SIVOM recrute un agent de maîtrise extérieur à la collectivité, 
- un des agents actuels est formé pour remplacer le responsable technique actuel. 

 
La première hypothèse présente l’avantage d’apporter du nouveau dans l’équipe alors que la seconde 
relève de la prudence, dans la mesure où les résultats du service sont actuellement très moyens. 
 
Le Président propose ensuite de poursuivre la réflexion dans l’attente d’éléments plus précis 
concernant le départ de cet agent. Le Comité syndical disposera alors de chiffres complémentaires sur 
les travaux de l’année en cours, avant de prendre sa décision. 
 
 

4.2 – Formation 
 

Le Président rappelle à l’assemblée que la réglementation en matière d’habilitation des agents à la 
conduite du matériel a changé ; ainsi le SIVOM va devoir mettre en place plusieurs formations d’ici 
septembre 2012. 
 
D’autre part, le SIVOM s’est équipé d’un chariot élévateur pour lequel il est indispensable que les 
agents suivent une formation spécifique. 
 
Enfin, tous les agents ne sont pas titulaires du permis super lourd et il serait sans doute opportun de 
prévoir cette formation, soit pour l’ensemble du personnel, soit pour celui ou ceux qui sont les plus 
susceptibles d’en avoir besoin. 
 
Une estimation de la dépense a été demandée et les résultats sont les suivants : 
 

- Formations à réaliser dès que possible: 
o Autorisation à la conduite de chariots élévateurs (7 agents) : 2.310 €  

 
- Formations à réaliser avant septembre 2012 : 

o FCO Transport de marchandises (7 agents) : 4.130 € 
 

- Formations de régularisation: 
o Autorisation à la conduite d’engins de chantier (6 agents) : 3.850 € 

  
- Permis super lourd : l’unité : 2.140 € 

 
Enfin, le Président indique qu’une consultation va être lancée pour obtenir d’autres propositions. 
 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Le Président informe les délégués d’une panne de la pelle due à un problème sur la pompe 
hydraulique. Cet incident a eu pour conséquence de retarder les travaux, notamment sur Brûlain et le 
coût de la remise en état se monte à 3.400 €uros. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


