
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 23 OCTOBRE 2008 

 
 
Présents : MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON,  
Daniel GIRAUD, Pascal MAGNERON, Sébastien MAGNERON, Joël MAGNERON, Patrice 
LAPLACE, Stéphane PIERRON, Gilbert POUGNARD, Lionel PROUST, Claude 
ROULLEAU et Francis THIBAUDAULT. 
 
Madame Laurence VIOLLEAU a donné pouvoir à Monsieur Stéphane PIERRON. 
 
Le Président ouvre la séance et remercie les délégués de leur présence. Il soumet ensuite 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 – INSTALLATION DES DELEGUES SUPPLEANTS 
 
Les communes adhérentes au SIVOM ayant procédé à la désignation de 2 délégués 
suppléants, conformément à l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2006, le Comité syndical se 
compose désormais comme suit : 
 
Commune d’Aiffres : 
 Titulaires  Suppléants 

- Francis THIBAUDAULT - Serge MORIN 
- Bruno OUVRARD - Patrice LAPLACE 

 
Commune de Brûlain : 
 Titulaires  Suppléants 

- Sylvain GESBERT - Yves BAUDREZ 
- Bruno BIGOT - Christian PIOT 

 
Commune de Fors : 
 Titulaires  Suppléants 

- Alain FORT - Jean Jacques BAZIREAU 
- Marc CHOLLET - Hervé SABOURIN 

 
Commune de Juscorps : 
 Titulaires  Suppléants 

- Jean-Pierre MIGAULT - Joël MAGNERON 
- Pascal MAGNERON - Sébastien AUDEBERT 
 

 



Commune de Prahecq : 
 Titulaires  Suppléants 

- Claude ROULLEAU - Pascal GONNORD 
- Sébastien MAGNERON - Jean-Luc MORIN 
 

Commune de St Martin de Bernegoue : 
 Titulaires  Suppléants 

- Jean Martial FREDON - Philippe LAIDET 
- Lionel PROUST - Norbert PRINTEMPS 

 
Commune de St Romans des Champs : 
 Titulaires  Suppléants 

- Gilbert POUGNARD - Vincent DURAND 
- Daniel GIRAUD - Jean François MARTEAU 

 
Commune de Vouillé : 
 Titulaires  Suppléants 

- Stéphane PIERRON - Bruno MARSAULT 
- Laurence VIOLLEAU - Alain BOURON 

 
 
2 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIX TE DES 
RURALIES  
 
Par procès verbal en date du 14.10.2004, le SIVOM de PRAHECQ a mis à la disposition du 
Syndicat Mixte des Ruralies les biens suivants : 

- le bâtiment abritant le Musée des Ruralies, 
- le terrain sur lequel est construit le Musée, 
- la voie d’accès aux Ruralies. 

 
Depuis cette date, le Syndicat Mixte prend en charge toutes les dépenses afférentes à ces biens 
et notamment les dépenses d’entretien et travaux divers. 
 
Le SIVOM de PRAHECQ possédant du matériel et employant du personnel qualifié pour 
réaliser ces travaux, le Président propose de signer une convention avec le Syndicat Mixte des 
Ruralies. 
 
Le Comité syndical accepte cette proposition et autorise le Président à signer ladite 
convention. 
 
 
2.1 – Travaux divers au Musée  
 
Le Président explique au Comité syndical que le matériel de la réserve d’Aiffres a été 
déménagé dans les locaux du Musée. Les travaux ont été pris en charge par les communes 
d’Aiffres et de Vouillé et par le SIVOM. 
 
Il précise que la participation du SIVOM à cette opération s’élève à environ 1.500 €. 
 
Monsieur ROULLEAU et Monsieur PIERRON retracent brièvement l’histoire de ce musée 
qui vient de fermer ses portes. Monsieur FREDON explique ensuite que le bâtiment va être 



sécurisé et qu’une surveillance sera mise en place avec l’extension des rondes effectuées par 
la Chambre d’Agriculture. Un éclairage doit également être installé autour du bâtiment. 
 
 
3 – RENOUVELLEMENT DE MISE A DISPOSITION  

 
Le Président rappelle que Monsieur Gilbert COIGNOUX a été mis à la disposition du 
SICTOM de Loubeau pour assurer l’entretien du matériel. 
 
La convention de mise à disposition, d’une durée de trois ans, arrivant à échéance le 
31.01.2009 et il propose de la renouveler. 
 
Le Comité syndical accepte cette proposition et autorise le Président à signer la convention à 
intervenir, après avis de la CAP. 
 
 
4 – PROJET D’ACHAT DE MATERIEL  
 
4.1 – Matériel de broyage  
 
Le Président explique que la surface de terrains à broyer est en augmentation et que le 
matériel actuel est utilisé à temps plein. Il convient donc de réfléchir sur les solutions 
possibles. 
 
L’achat d’un broyeur frontal paraît justifié, notamment pour entretenir la zone artisanale des 
Pierrailleuses appartenant à la Communauté de Communes. Toutefois, il serait intéressant que 
ce matériel soit déportable sur le côté, afin de faire du fauchage, en doublage du matériel 
actuel. 
 
Le Président précise ensuite qu’il a interrogé plusieurs fournisseurs et que ce type de matériel 
n’est pas disponible actuellement sur le marché, mais qu’il devrait sortir au prochain Salon de 
l’Agriculture  en février 2009. 
 
D’autre part, le tracteur actuel ne pourra pas être transformé pour accepter du matériel 
supplémentaire. Aussi, une consultation a été réalisée afin de connaître le coût approximatif 
d’un nouveau matériel. 
 
Après présentation de cette consultation, le Président demande au Comité syndical de se 
prononcer sur ces projets. 
 
Le Comité syndical, après délibération : 

- donne un avis favorable à la proposition d’acheter un nouveau tracteur. Celui-ci sera 
destiné en priorité au nouveau matériel de broyage que le SIVOM envisage d’acquérir. 
Il devra également être possible d’adapter le matériel de broyage actuel sur ce nouveau 
tracteur. 

- décide de conserver pour l’instant le tracteur et le matériel de broyage actuel ; en effet, 
le tracteur n’a que 5.000 heures de travail et les propositions de reprise ne sont pas 
intéressantes. 

- charge le Président de continuer les négociations en vue d’une inscription au budget 
2009. 

 
 



4.2 – Godet pour le curage des fossés : 
 
Le Président rappelle qu’au moment du remplacement de la pelle, le SIVOM avait conservé le 
godet utilisé pour curer les fossés afin de l’adapter sur le nouveau matériel. Or, il s’avère que 
cette adaptation n’est pas facile à réaliser et il propose donc de le remplacer. 
 
Le prix d’achat d’un nouveau godet est égal à 3.310 € HT, soit 3.958,76 € TTC. 
 
D’autre part, Monsieur Jean Pierre IZAMBARD (EARL Le Grand Viron) qui avait acheté 
l’ancienne pelle, est également intéressé par le godet. Le Président propose de le céder pour 
1.500 €. 
 
Le Comité syndical, après délibération, accepte l’ensemble de ces propositions. 
 
 
4.3 – Décision modificative n° 4 : 
 
Afin de financer l’acquisition d’un godet pour le curage des fossés, le Comité syndical décide 
la modification budgétaire suivante : 
 
Ouverture d’une opération d’investissement n° 104 « Achat d’un godet » 

- Article 21578 « Autre matériel et outillage » 4.000 € 
 
Le besoin de financement sera compensé par un prélèvement en fonctionnement : 

- Article 61521 « Entretien de terrains » - 4.000 € 
 
Un crédit de 4.000 € sera porté aux comptes 021 et 023 du budget du Syndicat. 
 
 
5 – TRAVAUX A LA GENDARMERIE  
 
 
5.1 – Salle de réunion à la caserne  
 
Le Président informe le Comité syndical que les Officiers de gendarmerie souhaitent 
transformer le local de gymnastique situé au sous-sol en salle de réunion et qu’ils ont 
demandé au SIVOM de prendre en charge cet aménagement. En effet, la caserne actuelle ne 
comporte que des bureaux et aucune salle de réunion. 
 
Il explique ensuite qu’il a demandé à un architecte une première estimation et que celui-ci a 
chiffré la dépense entre 1.000 et 1.200 € le m2, sachant que la surface est d’environ 30 m2. 
 
Le Comité syndical, après délibération, demande au Président de faire chiffrer plus 
précisément les travaux, afin de prendre une décision lors de la prochaine réunion. 
 
 
5.2 – Travaux d’entretien à la caserne  
 
Le Président explique qu’il y a lieu de prévoir le remplacement d’une ancienne porte en bois à 
la caserne ainsi que la peinture de 2 portes en fer.  
 
Des devis vont être demandés rapidement. 



 
 
5.3 – Travaux d’entretien dans un logement  
 
Le Président explique qu’une locataire a récemment quitté un logement situé à côté de la 
Gendarmerie. Une visite des lieux a montré que certains travaux étaient nécessaires. Il détaille 
ensuite les travaux qui ont été réalisés : 

- travaux de peinture dans la cuisine, l’entrée, les toilettes et la salle d’eau, 
- remplacement des radiateurs, 
- vérification électrique et remplacement de la VMC. 

 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
6.1 – Cuve à gasoil  
 
Le Président explique au Comité syndical qu’il a réalisé une étude  en vue de l’installation 
éventuelle d’une cuve à gasoil au dépôt. 
 
Il ressort de cette étude que la durée d’amortissement pour le SIVOM seul serait de 12 ans et 
que cet investissement n’est donc pas justifié. 
 
Cette étude montre également que l’investissement à réaliser serait envisageable si le 
SICTOM de Loubeau et la Communauté de Communes Plaine de Courance utilisaient le 
matériel et participaient aux amortissements. 
 
Monsieur ROULLEAU précise que cette question a déjà été débattue par les délégués du 
SICTOM de Loubeau et que les élus avaient souhaité conserver plusieurs fournisseurs sur le 
territoire.   
 
 
6.2 – Projet de locaux administratifs  
 
Le Président rappelle que lors de la dernière séance, il avait été envisagé la construction de 
locaux administratifs au dépôt ; en effet, le personnel administratif est actuellement dans les 
locaux de la Mairie de Prahecq et que celle-ci souhaiterait récupérer ses bureaux. 
 
Toutefois, la question n’est pas facile à régler car le personnel administratif du SIVOM et 
celui du SICTOM de Loubeau travaillent en commun, en fonction des compétences de chaque 
personne. 
 
La situation actuelle est la suivante : 

- Personnel du SIVOM : 
o Nicole BEAUVILLAIN (mise à disposition du SICTOM : 7 h/semaine) 

- Personnel du SICTOM : 
o Chantal VIOLLET (mise à disposition du SIVOM : 6 h/semaine) 
o Béatrice BOUDREAU (mise à disposition du SIVOM : 8 h/semaine) 
o Sandie BIROT 

 
Une discussion s’ensuit au cours de laquelle plusieurs solutions sont envisagées.  Il est ensuite 
décidé de poursuivre les réflexions avant de prendre une décision. 



 
 
6.3 – Embauche d’un intérimaire  
 
Le Président informe le Comité syndical que les travaux à réaliser à la rentrée ont nécessité 
l’embauche d’un intérimaire pendant une période de 3 mois, soit du 1er septembre au 30 
novembre 2008. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


