
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 27 janvier 2011 

 
Présents : MM.  Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, Jean-Martial FREDON, Sylvain GESBERT, 
Daniel GIRAUD, Pascal GONNORD, Bruno MARSAULT, Joël MAGNERON,  Pascal MAGNERON, 
Sébastien MAGNERON, Stéphane PIERRON, Gilbert POUGNARD et Lionel PROUST. 
 
 
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 propose ensuite de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 
  « Mise en concurrence du contrat d’assurance groupe des risques statutaires du Centre de 
Gestion. » 
Le comité syndical accepte cette proposition. 
  
1 – FIXATION DES TARIFS D’UTILISATION  DU MATERIEL :ANNEE 2011 

 
Le comité syndical fixe comme suit les tarifs horaires d’utilisation du matériel de voirie à compter du 
1er mars 2011 (+2% arrondi à 5 centimes près) 

• Pelle avec chauffeur :  79,75 
• Bull avec chauffeur :  73,35 
• JCB avec chauffeur :  52,45 
• 850 avec chauffeur :  40,00 
• 850 sans chauffeur :  21,30 
• Tracteur avec élagueuse, rotofaucheuse ou lamier : 49,70 
• Camion Renault 6x4 avec chauffeur : 63,90 
• Camion Renault 6x4 sans chauffeur :  45,20 
• Camion Renault 4x2 avec chauffeur : 48,45 
• Camion Renault 4x2 sans chauffeur : 29,75 
• Camion Daily avec chauffeur : 29,60 
• Camion Daily sans chauffeur : 10,90 
• Aspirateur à feuilles :  2,20 
• N 72 + goudronneuse :  13,60 
• N 72 seul :  7,70 
• Goudronneuse seule :  7,70 
• Journalier :  18,70 
• Cylindre Bomag avec chauffeur : 33,75 
• Cylindre Bomag sans chauffeur : 15,05 
• Niveleuse avec chauffeur : 50,40 
• Balayeuse de chantier :  6,80 
• Matériel de traçage avec peinture : 62,60 
• Matériel de traçage sans peinture : 31,20 
• Nacelle avec chauffeur :  31,20 
• Nacelle sans chauffeur :  12,50 
• Pulvérisateur avec une personne : 23,45 
• Plateforme de lavage :  20,60 
• Panneau capteur  52,37 la quinzaine 

 
Le président rappelle que la peinture utilisée pour le matériel de traçage est devenue onéreuse. 
Il propose au comité syndical que les communes pourraient acheter leur peinture et que seul le 
matériel de traçage serait facturé par le SIVOM. 
Le président indique que ce point sera étudié à la prochaine réunion. 
 

SIVOM DE PRAHECQ 



2 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE. 

 

Fonctionnement 
 
- Voirie : Le bilan provisoire de l’exercice 2010 fait apparaître un déficit d’environ 70.000 €. Les 
prévisions de dépenses ont été respectées ; par contre, les recettes de travaux sont inférieures aux 
estimations. 
 
Le Président propose de consulter plusieurs fournisseurs concernant les fournitures pour les  
réparations de matériel ( graisse, huile, pneus, etc…) et le Comité syndical décide d’augmenter les 
tarifs horaires d’utilisation du matériel de 2% au 1er mars 2011. 
 
Le Président demande aux délégués des communes présentes s’il serait possible de nous indiquer leur 
budget prévisionnel des travaux à effectuer par le SIVOM au cours de l’année 2011 ; 
 
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 39.359,51 € en 2010 à 37.840,66 € en 2011 ; 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 9 634,91 27 436,50 Néant 
Brûlain 2 789,68 3 423 Néant 
Fors 2 872,81 8 620,50 Néant 
Juscorps 528,63 1 800,75 Néant 
Prahecq 11 524,06 10 767,75 Néant 
St Martin de Bernegoue 2 528,04 4 016,25 Néant 
St Romans des Champs 1 485,96 950,25 Néant 
Vouillé 6 476,57 16 542,75 Néant 

 TOTAL :                         37 840,66                    73 557,75 
 
 

INVESTISSEMENT 
 
Projets :    
 

- Agrandissement et mise aux normes sanitaires du dépôt 
Ce projet n’ayant pas été réalisé en 2010, le Président propose de réinscrire les crédits au BP 2011. 

 
- Réaménagement de l’accueil à la gendarmerie 

Suite à une visite récente des autorités de la gendarmerie, il a été demandé de réaménager l’accueil. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2011. 

 
3 – RENOUVELLEMENT DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL . 



 
Le Président rappelle que Monsieur COIGNOUX Gilbert a été mis à la disposition de la Communauté de 
Communes Plaine de Courance pour assurer l’entretien du matériel. 
 
La convention de mise à disposition, d’une durée de trois ans, arrivant à échéance le 31.01.2011, le 
Président propose de la renouveler. 
 
Le comité syndical accepte et autorise le Président à signer les conventions à intervenir, après avis de 
la Commission Administrative Paritaire. 
 
4 - INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR . 

 
Le Président expose au Comité syndical que l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 a 
institué une indemnité de conseil au profit du Receveur Syndical. 
 
Outre les prestations à caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal 
prévues aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les Comptables du Trésor sont 
autorisés à fournir aux collectivités locales des prestations de conseil et d’assistance en matière de 
gestion financière, comptable et économique. 
 
Ces prestations ont un caractère facultatif et peuvent donner lieu au versement de l’indemnité citée ci-
dessus. 
 
Au vu des éléments énoncés et sur proposition du Président, le Comité syndical, après en avoir 
délibéré, décide d’attribuer au Receveur, Madame DUCHEIN Laurence, l’indemnité de conseil au taux 
de 100 %, à compter du 1er janvier 2010. 
 
5 – REGIME INDEMNITAIRE. 

 
Suite à la délibération prise le 31 janvier 2008, l’IAT avait été maintenu comme indiqué dans la 
délibération du 21 juin 2007. 
 
Le Président propose que les cadres d’emploi suivants puissent en bénéficier :  

- Filière technique : 
o Adjoint technique principal de 1ère classe 
o Adjoint technique principal de 2ème classe 
o Adjoint technique de 1ère classe 
o Adjoint technique de 2ème classe 

 
- Filière administrative : 

o Adjoint administratif principal de 2ème classe. 
 
Le coefficient multiplicateur retenu est : 8 et l’attribution individuelle serait faite par le Président. 
 
6 – VENTE DE MATERIEL . 

 
Le Président informe l’assemblée que l’ancien compresseur n’est plus utilisable et qu’il serait 
souhaitable de le vendre aux Etablissements ROUVREAU au prix de la ferraille, soit  100€. 
 
Le comité syndical accepte cette proposition. 
 
7 – REAMENAGEMENT DE L’ACCUEIL A LA GENDARMERIE. 

 
Comme indiqué dans le DOB, le Président propose que des devis soient établis et que les crédits 
soient inscrits au BP 2011. 
 
8 – AMORTISSEMENTS : REETALEMENT DE LA DUREE. 

 
Le Président propose de revoir les durées d’amortissement afin de réduire les recettes 
d’investissement. 
Il indique que plusieurs hypothèses vont être calculées et que ce point sera de nouveau à l’ordre du 
jour à la prochaine réunion afin de définir les nouvelles durées d’amortissement du matériel. 
 
 
 
 
 



9 – 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. 
 
10 – MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE DES RISQUES 

STATUTAIRES DU CENTRE DE GESTION. 
 
Le Président expose : 

- l’opportunité pour le Syndicat de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des 
risques statutaires garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents, 

- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les 
risques, 

- que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 
décembre 2011 et que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par 
le CDG79, il est proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence. 

 
Il précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion, les conditions obtenues 
ne convenaient pas à notre syndicat, la possibilité demeure de ne pas signer l’avenant d’adhésion au 
contrat . Ce nouveau contrat résultant de cette consultation aurait les caractéristiques suivantes : 
durée du 01/01/2012 au 31/12/2015. Régime du contrat : capitalisation.  
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 
 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ,notamment l’article 26 ; 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code des Assurances ; 
- Vu le Codes des Marchés Publics, 

      - Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

 
Décide : 
 
Que le Président du Centre de Gestion est habilité à souscrire pour le compte du Syndicat des contrats 
d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise 
pour un ensemble de collectivités intéressées. 
 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- agents affiliés à la CNRACL : 
o Accident du travail (accident de service,  accident de trajet, maladie professionnelle) 
o Décès, 
o Incapacité : maladie ordinaire, mi-temps thérapeutique, disponibilité d’office, 

infirmité de guerre, invalidité temporaire, 
o Longue maladie, 
o Longue durée, 
o Maternité (y compris adoption), 
o Paternité. 

- agents non affiliés à la CNRACL : 
o Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie 

professionnelle), 
o Maladie ordinaire, 
o Maladie grave, 
o Maternité (y compris adoption) 
o Paternité. 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer au 
Syndicat une ou plusieurs formules. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


