
 
 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 22 DECEMBRE 2011 

 
Présents : MM.  Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Catherine DECHAINE, Alain FORT, Jean-Martial 

FREDON, Daniel GIRAUD, Pascal GONNORD, Joël MAGNERON,  Sébastien MAGNERON, Bruno 
OUVRARD,  Stéphane PIERRON, Gilbert POUGNARD, Lionel PROUST et Francis THIBAUDAULT. 

 
Le Président ouvre la séance et soumet au Comité syndical le procès-verbal de la dernière réunion. 

Monsieur le Président informe qu’une remarque lui avait été formulée au sujet du paragraphe 8 et 

propose de remplacer l’intitulé par « Présence d’agent communal lors de travaux du SIVOM ». Les 
autres points ont été approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 
 

1 - INSTALLATION DU DELEGUE TITULAIRE DE JUSCORPS. 

 
Monsieur le Président informe l’assemblée que suite à la démission d’un délégué titulaire de la 

Commune de Juscorps, Madame Catherine DECHAINE a été désignée pour le remplacer au sein du 
SIVOM. 

Le Président présente Catherine DECHAINE et celle-ci est installée en lieu et place au sein du comité 
syndical. 

 

 
2 - FIXATION DES TARIFS D’UTILISATION  DU MATERIEL :ANNEE 2012 

 
Le Président propose une hausse de 2% sur les tarifs horaires d’utilisation du matériel de voirie à 

compter de 1er janvier 2012. Le comité syndical précise que le matériel amorti ne devrait pas subir 

une telle augmentation ; cependant ce matériel utilisé avec chauffeur subira néanmoins la hausse. Le 
comité syndical fixe comme suit les tarifs horaires d’utilisation du matériel de voirie à compter du 1er 

janvier 2012 (+2% arrondi à 5 centimes près pour le matériel non amorti) 
     2011 2012 

 
 Pelle avec chauffeur :  79,75        81,35 

 Bull avec chauffeur :  73,35 74,80 

 JCB avec chauffeur :  52,45  52,80 

 850 avec chauffeur :   40,00  40,35 

 850 sans chauffeur :  21,30  21,30 

 Tracteur avec élagueuse, rotofaucheuse ou lamier : 49,70  50,70 

 Camion Renault 6x4 avec chauffeur : 63,90  65,15 

 Camion Renault 6x4 sans chauffeur :  45,20  46,10 

 Camion Renault 4x2 avec chauffeur : 48,45  49,40 

 Camion Renault 4x2 sans chauffeur : 29,75  30,35 

 Camion Daily avec chauffeur : 29,60  30,20 

 Camion Daily sans chauffeur : 10,90  11,15 

 Aspirateur à feuilles :  2,20  2,20 

 N 72 + goudronneuse :  13,60  13,60 

 N 72 seul :  7,70 7,70 

 Goudronneuse seule :  7,70  7,70 

 Journalier :  18,70  19,05 

 Cylindre Bomag avec chauffeur : 33,75  34,10 

 Cylindre Bomag sans chauffeur : 15,05  15,05 

 Niveleuse avec chauffeur :  50,40  50,75 

 Balayeuse de chantier :  6,80  6,80 

 Matériel de traçage avec peinture : 62,60  63,85 

 Matériel de traçage sans peinture : 31,20  31,80 

 Nacelle avec chauffeur :  31,20  31,80 

 Nacelle sans chauffeur :  12,50  12,75 

 Pulvérisateur avec une personne : 23,45  23,90 

 Plate forme de lavage :  20,60  21,00 

 Panneau capteur : (la quinzaine) 52,37  53,40  

 

 
 

SIVOM DE PRAHECQ 



3 – MODIFICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD DE L’ARTT. 
 

Le Président informe l’assemblée que suite à la loi des finances du 29 décembre 2010, le Centre de 

Gestion avait adressé un courrier au SIVOM l’informant que les arrêts pour raison de santé avait une 
incidence sur les RTT et que le protocole d’accord de l’ARTT devait être modifié après accord de la 

C.T.P. 
Lors de sa réunion du 3 novembre 2011, La C.T.P. a donné un avis favorable à notre demande. Le 

Président propose donc de modifier le calcul des RTT en appliquant la formule suivante  

 
(Jours travaillés – jours de maladie) x jours de RTT année       = Jours de RTT  restant à poser sur l’année 
                       Total des jours travaillés 
 

et souhaite que le calcul se fasse en fin d’année civile et que la récupération s’effectue en début 
d’année suivante. 

 
Le comité syndical accepte cette modification. 

 

4 – ATTRIBUTION DES LOTS POUR LES TRAVAUX DE LA GENDARMERIE. 
 

Suite à la réunion du 6 octobre 2011, le Comité syndical avait souhaité qu’au moins 3 devis devaient 
être établis pour les travaux à l’accueil ainsi que pour les salles de bain des studios. 

 

En ce qui concerne l’accueil de la gendarmerie, des devis séparés, et par plusieurs entreprises, ont été 
faits pour l’aménagement et les revêtements muraux et peinture. Il a été préféré retenir l’entreprise 

qui pouvait effectuer les travaux au global et qui par ailleurs était la moins disante. L’entreprise 
AUBINEAU Joël avait été contactée pour ces travaux, mais n’a pas donné suite. 

 
Entreprises Aménagement Tapisserie Montant 

 

Moyne Frédéric 1 419,50€ H.T. 1 596,22€ H.T. 3 015,72€ H.T. 
 

SARL BERNON 1 708,73€ H.T. 
   3 031,75€ H.T. 

GEHANS J.F.  1 323,02€ H.T.  

 
L’entreprise est donc MOYNE Frédéric, la moins disante pour l’ensemble des prestations. 

 
Monsieur PIERRON souligne que l’entreprise GEHANS J.F. était portant  la moins disante  pour les 

travaux de peinture. 

Le Comité syndical désire que ce soit l’entreprise la moins disante par poste et non le global qui soit 
retenue. Le Président renégociera les devis. 

 
En ce qui concerne les travaux des salles de bain dans les studios de la gendarmerie, 4 entreprises 

ont  établi  un devis : 
- Moyne Frédéric :   2 602,99€ H.T. 

- Electro service et Proust Jérôme :  1 503,81€ H.T. 

- Fidèle Père et fils :  1 301,50€ H.T. 
- Ménard Bertrand :  1 147,00 € H.T. 

 
L’entreprise retenue est FIDELE père et Fils qui bien que n’étant pas le moins disant a été choisi pour 

des raisons de proximité. 

 
 

5 – NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX AU DEPOT DU SIVOM. 
 

Le Président informe l’assemblée que des devis ont été demandés à des entreprises spécialisées afin 
de nettoyer les murs, sols et plafonds du réfectoire et des sanitaires de l’atelier avant réfection des 

locaux par les employés. Trois entreprises ont été contactées à savoir : 

 
- Caro Clean 148,50€ H.T.  

- Axome 213,50€ H.T. 
- I.M. Propreté 840,00€ H.T. 

 

L’entreprise Caro Clean a été retenue pour effectuer ces travaux de nettoyage. 
 

La date de la prochaine réunion du comité syndical a été fixée au jeudi 26 janvier 2012 à 18 heures. 
 

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


