
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 26 FEVRIER 2009 

 
 
 
Présents : Mme Laurence VIOLLEAU, MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Jean Jacques 
BAZIREAU, Jean-Martial FREDON, Sylvain GESBERT,  Daniel GIRAUD, Sébastien 
AUDEBERT, Sébastien MAGNERON, Joël MAGNERON, Bruno OUVRARD, Bruno 
MARSAULT, Gilbert POUGNARD, Pascal GONNORD et Francis THIBAUDAULT. 
 
Excusé : M Lionel PROUST 
 
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. 
 
Le Président explique ensuite que le Conseil Général des Deux-Sèvres envisage de racheter la 
voie d’accès aux Ruralies, propriété du SIVOM, et il propose de rajouter ce point à l’ordre du 
jour. Aucune remarque n’étant formulée, cette proposition est acceptée. 
 
 
1 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 
Après une présentation des résultats de 2008 pour la section d’investissement et la section de 
fonctionnement, le Président présente les orientations 2009. 
 
Investissement 
 
Le Président rappelle les différents projets envisagés pour l’exercice 2009 : 
 

- Achat d’un élévateur : sur proposition du Président, le Comité syndical décide de 
surseoir à cette acquisition, 

 
- Achat d’un tracteur et d’une élagueuse : Le Président s’est rendu au Salon de 

l’Agriculture avec 3 employés du SIVOM ; le matériel de broyage recherché n’étant 
pas commercialisé à ce jour, le Comité syndical décide de ne pas investir en 2009 dans 
ce type de matériel. 
Concernant l’acquisition d’un tracteur, celle-ci ne se justifie que si le SIVOM trouve 
un repreneur pour le tracteur actuel. En effet, un tracteur plus puissant assurerait une 
meilleure sécurité pour le personnel. Monsieur Bruno BIGOT déclare que la commune 
de Brûlain pourrait être intéressée par ce tracteur d’occasion et demande au SIVOM de 
faire une proposition de prix de vente. 
Dans cette attente et dans l’éventualité où ce projet se concrétiserait, le Comité 
syndical décide d’inscrire au budget les crédits nécessaires à l’achat d’un nouveau 
tracteur. 
 



- Achat d’une tronçonneuse : avis favorable du Comité syndical. 
 
- Achat d’une cuve à gasoil de 3.500 litres : l’économie réalisée sur l’achat du carburant 

permettrait de rentabiliser cet investissement de 4.800 € environ sur une période de 4 
ans. Avis favorable du Comité syndical. 

 
- Achat d’un pulvérisateur : Monsieur Joël MAGNERON demande s’il serait possible 

d’envisager l’achat d’un pulvérisateur pour remplacer l’ancien matériel devenu trop 
vétuste. 
Monsieur Francis THIBAUDAULT s’interroge sur l’opportunité d’un tel achat à une 
époque où chacun réfléchit aux actions innovantes qui pourraient être mises en place 
dans le cadre du développement durable. 
Le Comité syndical se déclare sensible à ces remarques. Toutefois, il ne faut pas 
oublier la situation des petites communes  et il convient de prendre en considération 
les moyens dont elles disposent pour mener leur politique face aux problèmes 
environnementaux. 
Le Comité syndical, après délibération, décide d’inscrire au budget les crédits 
nécessaires au remplacement du pulvérisateur. 
 

-  Aménagement d’une salle à la Gendarmerie : une estimation a été demandée à 
Monsieur MOINIER, économiste à Sainte Blandine ; celle-ci se monte à 11.600 € HT, 
pour une pièce d’environ 20 m2. 
Le Comité syndical, considérant le coût de cet investissement, demande au Président 
de revoir avec les personnes concernées, l’utilité d’un tel projet. 
Ce point sera revu lors d’une prochaine réunion. 
 

- Travaux en régie : 
 

Le Président précise ensuite que les travaux suivants seront réalisés en régie : 
o Aménagement d’une plate forme bétonnée à l’arrière du bâtiment 
o Remplacement des panneaux translucides sur la toiture du dépôt. 

 
 
Fonctionnement 
 

- Voirie : Les tarifs ont été votés fin 2008.  
 
Concernant la participation des communes à l’investissement du service de la voirie, le 

Président propose de reconduire le principe arrêté en 2004, à savoir : 
o 50 % au prorata de la population, 
o 50 % au prorata du montant des travaux de l’année N-1 

 
Pour 2009, la somme répartie, égale à 42.179,74 €, concerne d’une part, l’annuité  des 
emprunts contractés pour l’achat de matériel et d’autre part, la participation aux 
investissements réalisés sans emprunt, sur les mêmes bases que les années 
précédentes. 
 

- Contributions communales : La participation est fixée à 5,25 € à l’habitant. Cette 
contribution permettra de dégager un excédent qui sera réinjecté en voirie pour l’achat 
de matériel ou des travaux au dépôt. 

 



- Remboursement gendarmerie : Les emprunts concernant les logements sont terminés 
depuis janvier 2006. Les loyers sont donc supérieurs aux charges.  
Il est proposé de ne pas demander de participation aux communes. L’excédent dégagé, 
soit environ 10.000 €uros sera provisionné pour la réalisation de gros travaux. 

 
 

RECAPITULATIF DES  PARTICIPATIONS 
 
Commune Invest voirie Cont communales Gendarmerie 
Aiffres 10 132,95 27 037,50 Néant 
Brûlain 1 720,46 3 354,75 Néant 
Fors 3 326,41 8 447,25 Néant 
Juscorps 1 094,58 1 764 Néant 
Prahecq 13 551,32 10 536,75 Néant 
St Martin de Bernegoue 5 121,42 4 000,50 Néant 
St Romans des Champs 1 651,69 945 Néant 
Vouillé 5 580,91 16 122,75 Néant 

 TOTAL :                         42 179,74                    72 208,50 
 
Le Comité syndical accepte l’ensemble de ces propositions à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
2 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION 
 
Le Comité syndical décide que les frais de mission des élus (déplacements, hébergements, 
repas) seront remboursés d’après le coût réel. 
 
 
3 – TRAVAUX DE REVETEMENT PARTIEL  
 
Comme chaque année, le SIVOM a lancé une consultation pour la réalisation des travaux de 
revêtement partiel par point à temps automatique. 
 
Après étude des propositions reçues et après délibération, le Comité syndical décide de retenir 
CTPA de CHAURAY. 
 
Comme les années précédentes, chaque commune devra mettre un agent à disposition pour 
assurer le suivi du chantier. 
 
 
4 – CESSION DE LA VOIE D’ACCES AUX RURALIES  
 
Le Président expose au Comité syndical que le Conseil Général des Deux-Sèvres propose 
d’acquérir la voie d’accès aux Ruralies. 
 
Il s’agit des parcelles suivantes : 

- Commune d’AIFFRES : Section YA n° 22 surface 41 a 60 
- Commune de VOUILLE : Section YO n° 32 surface 51 a 90. 

 
Cette cession se ferait pour l’euro symbolique. 
 



Le Comité syndical donne un avis favorable à ce projet. 
 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 26 mars à 18 heures à la Mairie de PRAHECQ. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


