
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Présents : MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON, 
Sylvain GESBERT,  Daniel GIRAUD, Pascal MAGNERON, Sébastien MAGNERON, Joël 
MAGNERON, Bruno OUVRARD, Bruno MARSAULT, Gilbert POUGNARD, Lionel 
PROUST, Claude ROULLEAU, Alain BOURON et Francis THIBAUDAULT. 
 
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. 
 
Le Président rappelle ensuite que lors de la dernière séance, il avait été soulevé la question 
relative à la participation des collectivités non adhérentes aux investissements du service de la 
voirie. 
  
Ce point avait été porté à l’ordre du jour de la présente réunion avec une proposition de 
majoration des tarifs pour les dites collectivités. 
 
Toutefois, le Président précise qu’avant toute décision, il a souhaité s’assurer qu’une telle 
mesure respectait bien la légalité. Pour ce faire, il a rencontré les services préfectoraux afin 
d’en discuter. 
 
Il ressort de cette rencontre que la solution proposée paraît adaptée à la situation du SIVOM. 
Toutefois, pour être tout à fait dans la légalité, il convient de modifier les statuts du SIVOM 
afin d’intégrer la possibilité de réaliser des travaux, en prestations de service, pour certaines 
collectivités non adhérentes. 
 
Un projet de modification des statuts va donc être rédigé en collaboration avec les services 
préfectoraux et il sera soumis au Comité syndical, lors de sa prochaine réunion.   
 
Dès que les statuts auront été modifiés, le SIVOM pourra donc définir, en toute légalité un 
tarif spécial pour les collectivités non adhérentes. 
 
  
1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2008  
 
Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Claude ROULLEAU,                          
approuve le compte administratif de 2008, présenté par Monsieur Jean Martial FREDON, 
Président. 
 
 



2 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
 
Le Comité syndical approuve le compte de gestion de l’exercice 2008, dressé par Monsieur 
LENON, Trésorier. 
 
 
3 – AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2008  
 
Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2008, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2008, 
Constatant que le compte administratif  présente les résultats suivants : 
 
 
 

Résultat à la 
clôture de 

l’exercice 2007 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2008 

Résultat de 
l’exercice 2008 

Restes à réaliser 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l’affectation du 

résultat 
Dépenses   

Investissement - 124 925,01 €  130 591,70 € 
Recettes  

5 666,69 € 

Fonctionnement 324 280,69 € - 154 925,01 € 25 631,53 €   194 987,21 € 

 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2008 194 987,21 € 

Affectation obligatoire :  
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)  

  

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068)   

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 194 987,21 € 

  

Total affecté au c/1068 :  

  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2008  
Déficit à reporter (ligne 002)  
 
 
4 – BUDGET PRIMITIF 2009 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents, arrête le budget primitif de 2009 qui 
s’équilibre comme suit : 
 

- Budget principal : 
o Fonctionnement : 

� Dépenses :   695.596,21 €  
� Recettes :   695.596,21 € 

o Investissement : 
� Dépenses :   131.751,00 €  
� Recettes : 131.751,00 € 
 



4.1 – Contributions communales et remboursement dépôt : Exercice 2009 
 
Conformément aux orientations budgétaires du 26.02.09, la participation des communes aux 
contributions communales et remboursement dépôt sera la suivante pour l’exercice 2009 : 
 

- Aiffres : 27.037,50 € 
- Brûlain : 3.354,75 € 
- Fors : 8.447,25 € 
- Juscorps : 1.764,00 € 
- Prahecq : 10.536,75 € 
- St Martin de Bernegoue : 4.000,50 € 
- St Romans des Champs : 945,00 € 
- Vouillé : 16.122,75 € 
 72.208,50 € 

 
4.2 – Participation des communes à l’investissement du service de la voirie : Exercice 2009 
 
Conformément aux orientations budgétaires du 26.02.09, la participation des communes à 
l’investissement du service de la voirie sera calculée sur les mêmes bases que les années 
précédentes, à savoir : 

- 50 % au prorata de la population, 
- 50 % au prorata du montant des travaux de l’année N-1 

 
Le montant pris en charge par les communes sera égal à 42.179,74 € pour l’exercice 2009. 
 
La participation des différentes communes sera donc la suivante : 
 

- Aiffres : 10.132,95 € 
- Brûlain : 1.720,46 € 
- Fors : 3.326,41 € 
- Juscorps : 1.094,58 € 
- Prahecq : 13.551,32 € 
- St Martin de Bernegoue : 5.121,42 € 
- St Romans des Champs : 1.651,69 € 
- Vouillé : 5.580,91 € 
 42.179,74 € 
 

 
4.3 – Achat d’un pulvérisateur 

 
Lors de la dernière séance, un accord de principe avait été donné pour l’achat d’un 
pulvérisateur. Le Président explique qu’il a reçu une proposition pour un pulvérisateur 
BLANCHARD de 400 litres équipé d’une rampe pouvant aller jusqu’à 4 mètres ; ce matériel 
dispose également de doseurs permettant de limiter la quantité de produits utilisés. 
 
Monsieur Francis THIBAUDAULT rappelle sa réticence à effectuer un tel achat à une époque 
où il serait préférable de réfléchir à des solutions alternatives en matière de désherbage. 
 
Monsieur Claude ROULLEAU explique qu’il existe un organisme qui peut aider les 
communes dans ce domaine ; il s’agit de la FREDON (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) qui peut réaliser des plans de désherbage pour les 
communes et former du personnel. 



 
4.3 – Projet d’aménagement d’une salle à la Gendarmerie 
 
Suite à la réunion du 26.02.09, au cours de laquelle il avait été décidé de revoir avec la 
Gendarmerie l’utilité de ce projet, le Président explique qu’il a rencontré les responsables de 
la brigade de Prahecq et que, compte-tenu du coût prévisionnel, ceux-ci  n’ont pas souhaité 
donner suite à leur demande. 
 
En conséquence, le Comité syndical décide d’abandonner ce projet. 
 
 
5 – RENOUVELLEMENT DE MISES A DISPOSITION  
 
Le Président propose de renouveler les mises à disposition arrivant à échéance le 1er juillet 
2009 et d’adapter les horaires en fonction de l’évolution des différentes structures, à savoir : 
 

- Employés du SICTOM : 
o Béatrice PIGELET serait mise à disposition du SIVOM de PRAHECQ, pour 

une durée hebdomadaire de 4 heures, 
o Chantal VIOLLET serait mise à disposition du SIVOM de PRAHECQ, pour 

une durée hebdomadaire de 8 heures, 
 

- Employés du SIVOM : 
o Nicole BEAUVILLAIN serait mise à disposition du SICTOM de Loubeau, 

pour une durée hebdomadaire de 12 heures, 
 
Le Comité syndical approuve cette proposition et autorise le Président à signer les nouvelles 
conventions qui seront établies après avis de la Commission Administrative Paritaire. 
 
Evolution des mises à disposition : 
 
 Ancienne situation Nouvelle situation 
Personnel du SICTOM :   
Béatrice PIGELET 8h 4h 
Chantal VIOLLET 6h 8h 

Total : 14h 12h 
   
Personnel du SIVOM :   
Nicole BEAUVILLAIN 7h 12h 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


