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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 26 MARS 2013 

 

 
 

Présents : MME Laurence VIOLLEAU et MM. Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON, 

Sylvain GESBERT, Daniel GIRAUD,  Joël MAGNERON, Stéphane PIERRON, Gilbert POUGNARD, Lionel 
PROUST, Claude ROULLEAU 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. 
 

  

1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
 

Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Claude ROULLEAU, doyen d’âge,                          
approuve le compte administratif de 2012, présenté par Monsieur Jean Martial FREDON, Président. 

 

 
2 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 
Le Comité syndical approuve le compte de gestion de l’exercice 2012, présenté par Madame Nathalie 

BOURGUET, Trésorière. 
 

 

3 – AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012 
 

Le Comité syndical, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2012, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2012, 

Constatant que le compte administratif  présente les résultats suivants : 
 

 
 

Résultat à la 
clôture de 

l’exercice 2011 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2010 

Résultat de 
l’exercice 2012 

Restes à réaliser 

Chiffres à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Investissement 98 911,12 €  9 402,96 € 
Dépenses   

       108 314,08 € 
Recettes  

Fonctionnement 153 483,78 €  -8 245,48 €   145 238,30 € 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

Le Président propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2012 145 238,30 € 

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) 145 238,30 € 

  

Total affecté au c/1068 :  

  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2012  

Déficit à reporter (ligne 002)  

 
 

 

4 – BUDGET PRIMITIF 2013 
 

Le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents, arrête le budget primitif  2013 comme suit : 
 

o Fonctionnement : 
 Dépenses : 462 820,30  €  

 Recettes : 462 820,30  € 

o Investissement : 
 Dépenses : 91 965,00 €  

 Recettes : 313 715,78 € 
 

  

4.1 – Contributions communales et remboursement dépôt : Exercice 2013 
 

Conformément aux orientations budgétaires du 08.01.2013, la participation des communes aux 
contributions communales sera la suivante pour l’exercice 2013 : 

 
- Aiffres : 13.545,00 € 

- Brûlain : 1.735,00 € 

- Fors : 4.292,50 € 
- Juscorps : 942,50 € 

- Prahecq : 5.307,50 € 
- St Martin de Bernegoue : 2.022,50 € 

- St Romans des Champs : 457,50 € 

- Vouillé : 8.447,50 € 
 36.750,00 € 

 
4.2 – Participation des communes à l’investissement du service de la voirie : 
Exercice 2013 
 

Conformément aux orientations budgétaires du 08.01.2013, 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 

La somme à répartir ne concerne que les annuités d’emprunts contractés pour l’achat du matériel, soit 

23 100€. 
 

 



La participation des différentes communes sera donc la suivante : 

 
- Aiffres : 5.307,93 € 

- Brûlain : 997,05 € 

- Fors : 2.115,28 € 
- Juscorps : 446,33 € 

- Prahecq : 7.068,33 € 
- St Martin de Bernegoue : 878,02 € 

- St Romans des Champs : 959,49 € 

- Vouillé : 2.686,85 € 
- CCPC : 2.640,72 € 

 23.100,00 € 
 

 
 

5 – PATA. 

 
Comme chaque année, le SIVOM a lancé une consultation pour la réalisation des travaux de 

revêtement partiel par point à temps automatique. 
Seulement 2 entreprises ont répondu, à savoir : Colas qui est maintenant associée à CTPA et STPM 

qui sous-traite avec RACAUD, le comité syndical a demandé qu’un devis soit établi également par 

l’Entreprise RACAUD. 
Le Comité syndical autorise le Président à signer le devis le moins disant. 

 
6 – QUESTIONS DIVERSES. 

 
 6.1 – Personnel. 
 

Le Président explique à l’Assemblée, que lors de la rencontre avec les employés, il leur avait indiqué 
qu’ils leur seraient possible de participer à une formation . Il indique ensuite qu’une liste a été établie 

par les agents concernant le super poids lourd ainsi que différents CACES. Après discussion, le comité 
syndical accepte d’allouer une somme de 3.000€ par agent. 

 

 6.2 – Dissolution du SIVOM. 
 

Monsieur ROULLEAU pense que la dissolution du SIVOM entre dans le cadre global d’une dissolution 
d’un syndicat concerné par le schéma de coopération intercommunale, et qu’il juge que cette décision 

arrive soit trop tôt soit trop tard dans ce cas . 

Monsieur PIERRON souligne que cela n’était pas le choix des délégués du SIVOM, lors de leur décision 
en date du 8 janvier 2013, et qu’il ne faut pas amalgamer schéma départemental de coopération 

intercommunale et dissolution du SIVOM. 
Monsieur FREDON indique qu’il rencontrera les services de la Préfecture afin d’avoir des 

éclaircissements sur la procédure de dissolution du SIVOM.  
 

 6.3 – Remboursement anticipé des emprunts. 
 
Le Comité syndical approuve à l’unanimité  le remboursement anticipé des trois emprunts restants 

contractés auprès de la Caisse d’Epargne.  
 

  

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


