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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 21 MARS 2012 

 

 
 

Présents : MMES Catherine DECHAINE, Laurence VIOLLEAU et MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, 

Alain FORT, Jean-Martial FREDON, Daniel GIRAUD,  Sébastien MAGNERON, Jean Pierre MIGAULT, 
Bruno OUVRARD, Stéphane PIERRON, Gilbert POUGNARD, 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 remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

  
1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2011 

 
Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Claude ROULLEAU, doyen d’âge,                          

approuve le compte administratif de 2011, présenté par Monsieur Jean Martial FREDON, Président. 

 
 

2 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
 

Le Comité syndical approuve le compte de gestion de l’exercice 2011, présenté par Madame Laurence 
DUCHEIN, Trésorière. 

 

 
3 – AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2011 

 
Le Comité syndical, 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2011, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2011, 
Constatant que le compte administratif  présente les résultats suivants : 

 
 
 

Résultat à la 
clôture de 

l’exercice 2010 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2010 

Résultat de 
l’exercice 2011 

Restes à réaliser 

Chiffres à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Investissement 78 260,11 €  20 651,01 € 
Dépenses 6 000,00 €  

         92 911,12 € 
Recettes  

Fonctionnement 143 117,89 €   € 10 365,89 €   153 483,78 € 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

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

 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2011 153 483,78 € 

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) 153 483,78 € 

  

Total affecté au c/1068 :  

  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011  

Déficit à reporter (ligne 002)  

 

 

 
4 – BUDGET PRIMITIF 2011 

 
Le Président propose d’arrêter le budget primitif de 2012 qui s’équilibre comme suit : 

 
o Fonctionnement : 

 Dépenses : 587 670,78  €  

 Recettes : 587 670,78  € 
o Investissement : 

 Dépenses : 148 977,12 €  
 Recettes : 148 977,12 € 

 

Suite au débat concernant les participations lors de la réunion du 26.01.2012, le vote du budget a 
donné les résultats suivants : 

 Pour :  11 
 Contre : 0 

 Abstentions :  4 
  

4.1 – Contributions communales et remboursement dépôt : Exercice 2012 
 
Conformément aux orientations budgétaires du 26.01.2012, la participation des communes aux 

contributions communales et remboursement dépôt sera la suivante pour l’exercice 2012 : 
 

- Aiffres : 28.113,75 € 

- Brûlain : 3.591,00 € 
- Fors : 8.951,25 € 

- Juscorps : 1.911,00 € 
- Prahecq : 11.240,25 € 

- St Martin de Bernegoue : 4.163,25 € 

- St Romans des Champs : 950,25 € 
- Vouillé : 17.566,00 € 

 76.476,75 € 
 

4.2 – Participation des communes à l’investissement du service de la voirie : 
Exercice 2011 
 

Conformément aux orientations budgétaires du 26.01.12, la participation des communes à 
l’investissement du service de la voirie sera calculée sur les mêmes bases que les années précédentes, 

à savoir : 



- 50 % au prorata de la population, 

- 50 % au prorata du montant des travaux de l’année N-1 
Le montant pris en charge par les communes sera égal à 35 393,51 € pour l’exercice 2012. 

 

La participation des différentes communes sera donc la suivante : 
 

- Aiffres : 8.566,60 € 
- Brûlain : 1.346,40 € 

- Fors : 2.922,21 € 

- Juscorps : 913,68 € 
- Prahecq : 13.636,85 € 

- St Martin de Bernegoue : 1.941,85 € 
- St Romans des Champs : 1.595,58 € 

- Vouillé : 4.470,35 € 
 35.393,51 € 

 

 
 

5 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 
INTERIMAIRES DU CENTRE DE GESTION. 

 

Le Président rappelle au comité syndical que par délibération en date du 22.09.2004, il a décidé 
l’adhésion au service intérim du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux 

Sèvres et a autorisé le Président à signer la convention correspondante. 
 

Il précise que dans ce cadre, le Centre de gestion peut mettre à disposition des collectivités et 
établissements adhérents à ce service, des agents non titulaires pour faire face au remplacement de 

leurs personnels lors de maladie ou de surcroît d’activités. Il informe le Comite syndical que le Conseil 

d’administration du Centre de Gestion du 12 décembre 2011 a décidé de baisser de 10% au 1er janvier 
2012, le taux de facturation, qui passera de 4,5% à 4% des salaires bruts des personnels intérimaires 

mis à disposition et qu’il convient en conséquence de l’autoriser à signer l’avenant correspondant. 
 

Le Comité syndical, connaissance prise de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des 

personnels intérimaires, et après en avoir délibéré, 
 

- Autorise le Président à signer avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux 
Sèvres, l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des personnels intérimaires, qui acte la 

décision du Conseil d’administration du Centre de Gestion, de fixer à compter du 1er janvier 2012, la 

participation aux frais de gestion à une somme égale à 4% des salaires bruts versés aux agents 
intérimaires mis à disposition. 

 
 

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


