
 

 

 
 

 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 26 FEVRIER 2010 

 
 
 
Présents : Mme Laurence VIOLLEAU, MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Jean-Martial FREDON, Pascal 
MAGNERON, Pascal GONNORD, Joël MAGNERON, Bruno OUVRARD, Lionel PROUST, Claude 
ROULLEAU et Patrice LAPLACE. 
 
Excusés : MM. Alain FORT, Stéphane PIERRON et Francis THIBAUDAULT. 
 
Monsieur Stéphane PIERRON a donné pouvoir à Madame Laurence VIOLLEAU. 
 
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 – FIXATION DU TARIF HORAIRE D’UTILISATION DU PULVERISATEUR 

 
Le Président explique que le SIVOM s’est équipé d’un pulvérisateur et qu’il convient d’en fixer le tarif 
d’utilisation. 
 
Le Comité syndical, considérant qu’il est important que ce matériel soit utilisé par du personnel 
qualifié, décide qu’une personne du SIVOM accompagnera le pulvérisateur dans les communes 
utilisatrices. 
 
Le tarif horaire d’utilisation pour 2010 sera le suivant : 

Pulvérisateur avec une personne : 23 € 
 

 
2 – LOCATION DE MATERIEL SANS CHAUFFEUR 

 
Sur proposition du Président, le Comité syndical décide que pour les locations de matériel roulant sans 
chauffeur (hors travaux réalisés avec des agents du SIVOM), le matériel sera mis à la disposition des 
communes avec le plein de carburant et qu’il sera retourné de même. 
 
 
3 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
Le Président présente les orientations budgétaires pour 2010 : 
 
Fonctionnement 
 

- Voirie : Le bilan provisoire de l’exercice 2009 fait apparaître un déficit d’environ 15.000 €. Les 
prévisions de dépenses ont été respectées ; par contre, les recettes de travaux sont inférieures aux 
estimations. 
 
Concernant les tarifs d’utilisation du matériel pour 2010, le Président explique que quelques 
communes ont fait savoir que le SIVOM n’était pas toujours concurrentiel par rapport au secteur privé. 
Par conséquent, il propose de ne pas augmenter les tarifs pour 2010 et de maintenir ceux en vigueur 
en 2009.  



 
Une discussion s’engage sur cette proposition. En effet, il convient de considérer d’une part, les 
résultats de l’année 2009 et d’autre part, l’augmentation du coût de la vie ; ainsi, si les tarifs restent 
constants, l’écart entre les dépenses et les recettes risque de se creuser. 
 
Enfin, la mise en concurrence avec le secteur privé n’est pas toujours objective, car il ne faut pas 
oublier que certaines entreprises ont baissé leurs tarifs du fait de la conjoncture économique. 
 
Compte-tenu de ces divers éléments et après vote à main levée, le Comité syndical décide 
d’augmenter les tarifs de 1,5 % à compter du 1er mars 2010. 
 
 
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 

 
La somme à répartir passe de 42.179,74 € en 2009 à 39.359,51 € en 2010 ; Elle 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 : Il est proposé de maintenir la participation à 5,25 € par 

habitant.  
 
Cette contribution permettra de dégager un excédent qui sera réinjecté en voirie pour l’achat de 
matériel ou des travaux au dépôt. 
 
 

- 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 PREVISIONNEL DES  PARTICIPATIONS 
 
Commune Invest voirie Cont communales Gendarmerie 

Aiffres 9 201,30 27 436,50 Néant 
Brûlain 2 251,39 3 423 Néant 
Fors 2 835,55 8 620,50 Néant 
Juscorps 928,04 1 800,75 Néant 
Prahecq 15 729,21 10 767,75 Néant 
St Martin de Bernegoue 2 435,76 4 016,25 Néant 
St Romans des Champs 747,74 950,25 Néant 
Vouillé 5 230,53 16 542,75 Néant 

 TOTAL :                         39 359,51                    73 557,75 

 
 
Investissement 
 

- Achat terrain dépôt : 
Lors de sa réunion du 01.10.2009, le Comité syndical a décidé l’acquisition d’une bande de terrain 
appartenant à la Communauté de Communes Plaine de Courance, en bordure du dépôt du SIVOM. 
Le prix de vente est fixé à 5,34 € le m2, auquel il convient d’ajouter les frais de bornage d’environ 
700€. 
 



- Agrandissement et mise aux normes sanitaires du dépôt : 
Le Président rappelle qu’il avait été envisagé d’agrandir les bureaux et les sanitaires au dépôt ; 
toutefois, compte-tenu des résultats de l’année 2009, il convient de se montrer prudent sur un tel 
investissement. De plus, les délégués de Prahecq remarquent que leur commune a réalisé à elle seule 
plus de la moitié des travaux et bien qu’ils souhaitent continuer à travailler avec le SIVOM, ils ne 
peuvent s’engager à fournir chaque année, une enveloppe identique. 
 
Monsieur ROULLEAU propose d’étudier un réaménagement intérieur plutôt qu’un agrandissement, afin 
de limiter les investissements. 
 
Après délibération, le Comité syndical décide de demander à un architecte une esquisse ainsi qu’une 
estimation, avant de prendre une décision. 
 
 

- Achat d’un élévateur : ce matériel, d’une valeur approximative de 13.000 € TTC, est destiné 
au dépôt.  

 
- Achat d’une dame vibrante : coût : environ 1.500 € HT 

 
- Achat matériel divers : 3.000 € 

 
- Achat matériel informatique : 1.000 € 

 
 
Le Comité syndical accepte l’ensemble de ces propositions. 
 
 
 3.1 – Tarifs de voirie 2010 
 
Le Comité syndical fixe comme suit les tarifs horaires d’utilisation du matériel de voirie à compter du 
1er mars 2010 (+1,5%) : 
 

- Pelle avec chauffeur : 78,20 
- Bull avec chauffeur : 71,90 
- JCB avec chauffeur : 51,40 
- 850 avec chauffeur : 39,20 
- 850 sans chauffeur : 20,90 
- Tracteur avec élagueuse, rotofaucheuse ou lamier : 48,75 
- Camion Renault 6x4 avec chauffeur : 62,65 
- Camion Renault 6x4 sans chauffeur 44,35 
- Camion Renault 4x2 avec chauffeur : 47,50 
- Camion Renault 4x2 sans chauffeur : 29,20 
- Camion Daily avec chauffeur : 29,00 
- Camion Daily sans chauffeur : 10,70 
- Aspirateur à feuilles : 2,15 
- N 72 + goudronneuse : 13,35 
- N 72 seul : 7,55 
- Goudronneuse seule : 7,55 
- Journalier : 18,30 
- Cylindre Bomag avec chauffeur : 33,10 
- Cylindre Bomag sans chauffeur : 14,80 
- Niveleuse avec chauffeur : 49,40 
- Balayeuse de chantier : 6,65 
- Matériel de traçage avec peinture : 61,35 
- Matériel de traçage sans peinture : 30,60 
- Nacelle avec chauffeur : 30,60 
- Nacelle sans chauffeur : 12,30 
- Pulvérisateur avec une personne : 23,00 
- Plateforme de lavage : 20,20 
 



 
4 – LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN ARCHITECTE 

 
Sur proposition du Président, le Comité syndical décide de lancer une consultation en vue de retenir 
un architecte qui sera chargé de proposer un agrandissement ou une restructuration des sanitaires et 
des bureaux du dépôt, ainsi qu’une estimation de la dépense. 
 
Les critères de sélection seront les suivants : 

- montant des honoraires 
- disponibilité. 

 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 5.1 - PATA 
 
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 la 
COLAS d’AIRVAULT. 
 
Comme les années précédentes, les travaux seront facturés directement aux communes concernées. 
 
 
 5.2 – Demande de compresseur  
 
Le Président explique qu’il a reçu une demande d’achat d’un compresseur par une commune 
adhérente. Il précise ensuite que ce matériel est très rarement utilisé par les employés du SIVOM et 
qu’il se loue environ 30 € HT la journée.  
 
Le Comité syndical décide de ne pas donner suite à cette demande. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 1er avril 2010 à 18 heures. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


