
 

SIVOM DE PRAHECQ 
 

 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 29 AVRIL 2014 

 

 
 

Présents : MME Valérie VERRIER, MM. Francis BEAUMONT, Didier BLAUD, Stéphane BONNIN,  

Jacques BRAULT, François BRIAND, Marc CHOLLET, Jean-Martial FREDON, Daniel GIRAUD, Pascal 
GONNORD, Alain GOURMELEN, Jean Marie LEFORT, Claude ROULLEAU, Jean Claude MASSIAS et 

Damien RIVET. 
 

Absents excusés : Patrick BOUCHEREAU et Sébastien MAGNERON. 
 

 

1 – MISE EN PLACE DU COMITE SYNDICAL ET ELECTION DU BUREAU 
 

Monsieur Jean Martial FREDON, Président sortant, ouvre la séance et déclare les délégués des 
communes adhérentes au Syndicat, installés dans leur fonction. Le Comité syndical se composera 

comme suit, pour les 6 années à venir : 

 
- Aiffres : Monsieur Jacques BRAULT 

 Monsieur Jean Marie LEFORT 
 

- Brûlain : Monsieur François BRIAND 
 Monsieur Patrick BOUCHEREAU 

 

- Fors : Monsieur Stéphane BONNIN 
 Monsieur Marc CHOLLET 

 
- Juscorps : Monsieur Dider BLAUD 

 Monsieur Damien RIVET 

 
- Prahecq : Monsieur Pascal GONNORD 

 Monsieur Sébastien MAGNERON 
 

- St Martin de Bernegoue : Monsieur Jean-Martial FREDON 

 Monsieur Francis BEAUMONT 
 

- St Romans des Champs : Madame Valérie VERRIER 
 Monsieur Daniel GIRAUD 

 
- Vouillé : Monsieur Jean Claude MASSIAS 

 Madame Alain GOURMELEN 

 
 

 
 

Monsieur Claude ROULLEAU, doyen d’âge, a ensuite fait procéder à l’élection du Président. 

 
Monsieur Damien RIVET a été élu secrétaire de séance. 

 



 
Election du Président 

 
1er tour de scrutin : 

 

Candidat : Monsieur Pascal GONNORD, représentant la commune de PRAHECQ. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
-  Nombre de votants : 15 

-  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls :   1 
- Majorité absolue :   8 

 
Ont obtenu :  

- Monsieur Pascal GONNORD : 14 voix 
 

Monsieur Pascal GONNORD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président du SIVOM de 

Prahecq et a été immédiatement installé. 
 

Monsieur GONNORD propose ensuite de fixer le nombre de Vice-Présidents et de procéder à leur 
élection. 

 

Le Comité syndical décide de maintenir à 4 le nombre de Vice-Présidents. 
 

 
Election des vice-présidents 

 
1er tour de scrutin : 

 

Candidats :  - Monsieur Stéphane BONNIN 
 - Monsieur Jacques BRAULT 

 - Monsieur Valérie VERRIER 
 - Monsieur Didier BLAUD 

 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

-  Nombre de votants : 15 
-  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls :   0 

- Majorité absolue :   8 
 

Ont obtenu :  
- Monsieur Stéphane BONNIN: 15 voix 

- Monsieur Jacques BRAULT: 14 voix 
- Madame Valérie VERRIER : 15 voix 

- Monsieur Didier BLAUD : 15 voix 

- Monsieur Jean Marie LEFORT : 1 voix 
 

Monsieur BONNIN Stéphane 
Monsieur BRAULT Jacques 

Madame VERRIER Valérie 

Monsieur BLAUD Didier 
  

ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés vice-présidents(e) du SIVOM de Prahecq et 
ont été immédiatement installés(e) comme suit : 

 
1er Vice-Président : Monsieur BONNIN Stéphane 
2ème Vice-Président : Monsieur BRAULT Jacques 

3ème Vice-Président : Madame VERRIER Valérie 

4ème Vice-Président : Monsieur BLAUD Didier 
 

 



 

 
2 – NOMINATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DES RURALIES 

 

Le Comité syndical, après vote à main levée, désigne à l’unanimité les membres suivants  pour 
représenter le SIVOM de PRAHECQ  au Syndicat Mixte des Ruralies : 

- Monsieur Claude ROULLEAU, 
- Monsieur Alain GOURMELEN, 

- Monsieur Stéphane BONNIN, 

- Monsieur Jean Marie LEFORT 

 
 

3 – DELEGUE DU CNAS 
 

Le Comité syndical désigne Monsieur Jean-Martial FREDON pour représenter le SIVOM à la délégation 
départementale du CNAS, au titre des élus. 

 

4 – DECISION MODIFICATIVE N° 1  
 

Le Président informe l’Assemblée que suite à la saisie du budget 2014 par la trésorerie, celle-ci nous 
indique que les écritures concernant les sorties d’actif ne sont pas budgétaires et qu’il y a lieu de faire 

une décision modificative afin de les déduire de notre budget. 

Le Comité syndical décide les modifications budgétaires suivantes : 
 

Section de fonctionnement 
 Compte 675 : Valeurs comptables des immobilisations cédées : - 205 598,00 

 Compte 676 : Différences sur réalisations : - 7 880,00 
 Compte 775 : Produits cessions des immobilisations cédées : - 152 593,00 

 Compte 776 : Différences sur réalisations : - 60 886,00 

 Compte 7788 : Produits exceptionnels divers : + 1,00 
 

Section d’investissement 
 Compte 192 : Moins values sur cessions : - 60 886,00 

 Compte 192 : Plus values sur cessions : - 7 880,00 

 Compte 2111 : Terrains nus : - 4 067,00 
 Compte 21318 : Autres bâtiments publics : - 182 887,00 

 Compte 21571 : Matériel roulant : - 6 250,00 
 Compte 21578 : Autre matériel et outillage : - 3 551,00 

 Compte 2188 : Autres immobilisations corporelles : - 8 843,00 

 Compte 024 : Produit des cessions d’immobilisations + 152 592,00 
 

5 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 

Le Président explique que lors du vote du budget 2014, l’indemnité du Président sortant avait été 
calculée sur une période de 3 mois. 

L’élection du nouveau président n’intervenant que fin avril, le comité syndical décide d’ouvrir des 

crédits supplémentaires afin de solder l’indemnité du Président sortant, le nouveau Président n’ayant 
pas souhaité être indemnisé . 

Les décisions budgétaires sont les suivantes : 
 Compte 6531 : Indemnité : 200,00 

  Compte 6533 : Cotisations de retraite : 5,00 

  Compte 61521 : Entretien de terrains (excédent) : - 205,00 
 

 
6 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 
Le Président informe l’Assemblée que la voie d’accès des Ruralies a été cédée pour l’euro symbolique 

aux communes d’Aiffres et de Vouillé. Cette vente étant faite à l’euro symbolique, la sortie de l’actif se 

résume  par une subvention d’équipement amortissable. 
Le Comité syndical décide que cette subvention sera amortie sur une seule année, soit en 2014. Il 

décide donc ensuite d’ouvrir les crédits nécessaires suivants : 
 



 

 
 Compte 204411 : Subvention d’équipement en nature : 3 402,36 

 Compte 2151 : Réseaux de voirie : 3 402,36 

 
 Compte 6811 : Dotation aux amortissements : 3 402,36 

 Compte 61521 : Entretien de terrains (excédent) : -3 402,36 
 Compte 2804411 : Amortissement subvention d’équipement : 3 402,36 

 

7 – SORTIE DE L’ACTIF DE LA DECHARGE DE ST MARTIN DE BERNEGOUE 
 

Le Président explique que la décharge de St Martin de Bernegoue qui servait de dépôt d’ordures 
ménagères pour le compte du SIVOM avant l’ouverture du site de Loubeau a été fermée en 1993. 

Celle-ci n’étant plus exploitée, la commune de St Martin en assure l’entretien mais ne souhaite pas 
assurer le suivi en tant que propriétaire. 

Monsieur ROULLEAU informe que les décharges ont un suivi sur 30 ans  et  que celle-ci pourrait être 

affecter au SICTOM de Loubeau qui a  la compétence « déchets » . 
Une demande va donc être faite au SICTOM de LOUBEAU. 

 
 

8 – CONVENTION POUR LE SECRETARIAT DU SIVOM 

 
A compter du 1er mai 2014, la personne affectée au secrétariat a fait valoir ses droits à la retraite. 

Afin d’assurer la continuité du service, la Commune de Prahecq avait émis un avis favorable à cette 
mise à disposition lors de la dernière séance. 

Le comité syndical décide donc que le secrétaire général de la Commune de Prahecq soit mis à la 
disposition du SIVOM . 

Une convention sera donc établie au temps réel passé. 

 
 

9 – QUESTIONS DIVERSES. 
 

 9.1 – Personnel. 
 
Le Président informe les nouveaux délégués que Gilbert ROBIN , agent de maîtrise au SIVOM de 

Prahecq, n’a toujours pas été recruté par une collectivité. 
Monsieur LEFORT Jean Marie, représentant la commune d’Aiffres a demandé les coordonnées de cet 

agent afin de voir ce qu’il serait possible d’être envisager au sein de la Commune. 

D’autre part, le Président ainsi que les vice-présidents et la vice-présidente vont rencontrer Monsieur 
ROBIN afin d’examiner sa situation professionnelle. 

 
 9.2 – Travaux gendarmerie. 
 
Le Président informe l’assemblée que Monsieur Jean Martial FREDON, Président sortant a signé un 

devis de réparation d’une porte de garage de la Gendarmerie. 

Il fait part également d’un courrier reçu début concernant des demandes de travaux. Des estimations 
de travaux vont donc être demandées. 

 
  

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


