
 

SIVOM DE PRAHECQ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 20 MARS 2014 

 

 
 

Présents : MM. Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON,  Daniel GIRAUD, Pascal GONNORD, 

Joël MAGNERON, Sébastien MAGNERON, Bruno OUVRARD et Gilbert POUGNARD. 
 

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 – COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 
Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Pascal GONNORD, doyen d’âge,                          

approuve à l’unanimité le compte administratif de 2013, présenté par Monsieur Jean Martial FREDON, 
Président. 

 

 
2 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 
Le Comité syndical approuve à l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2013, présenté par 

Madame Nathalie BOURGUET, Trésorière. 
 

 

3 – AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2013 
 

Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2013, 

Constatant que le compte administratif  présente les résultats suivants : 
 

 
 

Résultat à la 
clôture de 

l’exercice 2012 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2012 

Résultat de 
l’exercice 2013 

Restes à réaliser 

Chiffres à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Investissement 108 314,08 €  302 861,64 € 
Dépenses   

       411 175,72 € 
Recettes  

Fonctionnement 145 238,30 €  -38 482,72 €         106 755,58 € 

 

 

 
 

 
 

 



 

Le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2013 106 755,58 € 

Affectation obligatoire :  

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)  

  

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068)   

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 106 755,58 € 

  

Total affecté au c/1068 :  

  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013  

Déficit à reporter (ligne 002)  

 
 

 
4 – BUDGET PRIMITIF 2014 

 

Le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents, arrête le budget primitif  2014 comme suit : 
 

o Fonctionnement : 
 Dépenses : 363 960,58  €  

 Recettes : 363 960,58  € 
o Investissement : 

 Dépenses : 556 548,00 €  

 Recettes : 624 972,06 € 
 

 
5 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION POUR LE SECRETARIAT DU SIVOM 

 

A compter du 1er mai 2014, la personne affectée au secrétariat a fait valoir ses droits à la retraite. 
Afin d’assurer la continuité du service, il serait souhaitable qu’une commune mette à disposition du 

personnel à raison d’une heure par mois (titres des loyers gendarmerie, revalorisation des loyers, 
mandatement s’il y a lieu, BP et CA en début d’année etc…) . 

Monsieur GONNORD Pascal représentant la commune de Prahecq informe l’assemblée que celle-ci 
serait favorable à cette mise à disposition. 

Une convention sera donc établie lors de la prochaine séance.  

 
 

6 – QUESTIONS DIVERSES. 
 

 6.1 – Personnel. 
 
Le Président informe l’assemblée que Gilbert ROBIN , agent de maîtrise au SIVOM de Prahecq, n’a 

toujours pas été recruté par une collectivité. 
Le Président expose qu’il a rencontré les services  du personnel de la CAN ainsi que le directeur du 

Centre de Gestion des Deux Sèvres afin de trouver un reclassement pour cet agent. 

Il s’avère que si l’agent ne peut être reclassé, le SIVOM devra fermer son poste et le payer en 
surnombre pendant un an au traitement correspondant à son grade . 

Pour les années suivantes, il est pris en charge par le Centre de Gestion qui demandera au SIVOM une 
contribution de 1 fois et demi du traitement brut augmenté des cotisations sociales pendant 2 années. 

Ensuite, le coût de la 3ème année est de 1 fois le traitement mentionné ci-dessus et les années 

suivantes, les ¾ de ce montant. 

Le Président explique que la charge qui incombe au SIVOM sera due par les communes adhérentes 

lorsque le fonds de roulement du SIVOM sera épuisé. 
Le Président précise enfin que Monsieur ROBIN Gilbert pourra faire valoir ses droits à  la retraite pour 

longue carrière à l’âge de 60 ans. 



  

 6.2 – PATA. 
 

Le Président informe l’assemblée que des propositions de point à temps automatique ont été 

demandées à 3 entreprises et indique pour chacune d’elles le prix à la tonne H.T. ; à savoir : 
 

 - COLAS : 795,00 € 
 - RACAUD : 806,25 € 

 - STPM : 985,00 € 

 
  

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


