
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 26 JANVIER 2012 

 

Présents : MM.  Bruno BIGOT, Marc CHOLLET,  Alain FORT, Jean-Martial FREDON, Sylvain GESBERT, 
Daniel GIRAUD, Bruno MARSAULT, Joël MAGNERON, Sébastien MAGNERON, Bruno OUVRARD,  Gilbert 

POUGNARD, Lionel PROUST, Claude ROULLEAU et Francis THIBAUDAULT . 
 

Madame Laurence VIOLLEAU a donné pouvoir à Monsieur Bruno MARSAULT. 
 

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

Monsieur Bruno OUVRARD demande si le nécessaire a été fait en ce qui concerne les travaux de 
gendarmerie. Monsieur le Président lui indique que l’entreprise retenue s’est alignée sur la moins 

disante. 
Celui-ci a été ensuite approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 
1 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE. 

 

Fonctionnement 
 

- Voirie : Le bilan provisoire de l’exercice 2011 fait apparaître un déficit d’environ 25.300€. Les 
prévisions de dépenses ont été dépassées sur 2 postes à savoir : carburants et fournitures non 

stockées mais le total est inférieur de 2 300€ par rapport à celles prévues. Par contre, les recettes de 
travaux sont inférieures aux estimations pour un montant de 25 000€ et le total est également 

inférieur pour un montant de 27 600€. 

 
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 37.840,66 € en 2011 à 35.393,51 € en 2012 ; 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. 

 
Les délégués de la Commune d’Aiffres estiment que la participation à l’investissement ne semble pas 

égalitaire au vu des travaux et devrait être revue. 

 
Le Président indique que vu la conjoncture actuelle, il serait préférable de revoir cette question dans 

le courant de l’année et propose de voter les participations établies comme les années passées. 
Le résultat du vote a été de : 

 Pour : 12   
 Abstention : 3 

 Contre : 0 

 
- 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 € sera provisionné pour la réalisation de gros travaux. 
 

 

SIVOM DE PRAHECQ 



RECAPITULATIF PREVISIONNEL DES  PARTICIPATIONS 

 
Commune Invest voirie Cont communales Gendarmerie 

Aiffres   8 566,60  28 113,75 Néant 

Brûlain   1 346,40    3 591,00 Néant 

Fors   2 922,21   8 951,25 Néant 

Juscorps     913,68   1 911,00 Néant 

Prahecq 13 636,85 11 240,25 Néant 

St Martin de Bernegoue   1 941,85   4 163,25 Néant 

St Romans des Champs   1 595,58      950,25 Néant 

Vouillé   4 470,35 17 556,00 Néant 

 TOTAL :                         35 393,51                    76 476,75 

 
 

INVESTISSEMENT 
 
Projets :    

 
- Remplacement unité centrale du service administratif 

- Nettoyage et rénovation des locaux du personnel du SIVOM. 
 

 

2 – 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 
S.T.P.M. de St Léger de la Martinière. 

 
Comme les années précédentes, les travaux seront facturés directement aux communes concernées. 

 
 

 

La date de la prochaine réunion du comité syndical initialement prévue le 
jeudi 22 mars 2012 à 18 heures sera avancée à la veille soit le mercredi 21 
mars 2012 à 18 heures. 
 
 

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


