
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 29 MAI 2008 

 
 
Présents : Mme Laurence VIOLLEAU, MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Alain FORT, 
Jean-Martial FREDON, Sylvain GESBERT, Daniel GIRAUD, Pascal MAGNERON, 
Sébastien MAGNERON, Joël MAGNERON, Bruno OUVRARD, Stéphane PIERRON, 
Gilbert POUGNARD, Lionel PROUST, Pascal GONNORD et Francis THIBAUDAULT. 
 
 
1 – DELEGATION DE COMPETENCES DU COMITE SYNDICAL AU  PRESIDENT 
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Comité syndical décide de 
déléguer les compétences suivantes au Président : 
 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à 206.000 € ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieur à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 € ; 
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
- Intenter au nom du syndicat les actions en justice ou défendre le syndicat dans les 

actions intentées contre lui ; 
- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules du syndicat et ceci sans limitation ; 
- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 150.000 € . 

 
 

2 – INDEMNITE DE FONCTION DU PRESIDENT  
 
Le Président propose qu’une indemnité de fonction lui soit allouée pour couvrir ses frais 
divers et notamment ses frais de déplacement. Il propose que le taux appliqué soit égal à 31 % 
du barème indemnitaire de référence (Articles L5211-12, R 5212-1 et R 5711-1 du CGCT). 
 
M. Pascal GONNORD intervient pour signaler que depuis la création du SIVOM, il n’a 
jamais été alloué d’indemnité au Président et que dans le contexte économique actuel, cette 
initiative ne lui semble pas justifiée, dans la mesure où  il s’agit d’argent public.  

 
Le Président demande aux autres délégués d’exprimer leur opinion. 
 



M. Stéphane PIERRON déclare que le principe d’une indemnité de fonction ne lui paraît pas 
injustifié et M. Gilbert POUGNARD l’approuve. 
 
Le Président propose un vote à main levée. Le Comité syndical, par 14 voix pour et 2 voix 
contre, accepte le principe de verser une indemnité de fonction au Président. 
 
Un second vote a lieu pour définir le montant de cette indemnité. Le Comité syndical, par 14 
voix pour et 2 abstentions, décide de fixer cette indemnité à 31 % du barème indemnitaire de 
référence. 
 
Cette décision prendra effet au 1er juin 2008. 

 
2.1 - Décision modificative n° 1 
 

Suite à l’institution d’une indemnité de fonction au Président, le Comité syndical décide la 
modification budgétaire suivante : 

-  article 6531 « Indemnités » :  1.800 € 
-  article 6533 « Cotisations de retraite » : 60 € 
-  article 61521 « Entretien de terrains » :  - 1.860 € 

 
 
3 – REGLEMENT INTERIEUR  

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le SIVOM de PRAHECQ 
comprenant une commune de plus de 3.500 habitants, doit établir son règlement intérieur dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Un projet de règlement a été adressé aux délégués. 
 
Le Comité syndical, après délibération, décide de l’adopter. 

 
 
4 – RENOUVELLEMENT DE BAUX DE LOCATION A LA GENDARM ERIE 
 
4.1 - Logement de gendarme  
 
La Direction Générale des Impôts – Service des Domaines – a adressé au SIVOM un projet de 
bail destiné à renouveler la location d’un logement à la Gendarmerie Nationale pour une 
période de 3 ans allant du 1er mai 2008 au 30 avril 2011. 
 
Le Comité syndical autorise le Président à signer cet acte. 
 
 
4.1 - Caserne de gendarmerie : 
 
Le bail de location de la caserne de gendarmerie, d’une durée de 9 ans, arrive à échéance le 31 
juillet prochain. Un nouveau bail prenant effet au 1er août devra être conclu. 
 
Le Comité syndical autorise le Président à signer cet acte. 
 
 
 



5 – DECISION MODIFICATIVE N° 2  
 
Afin de financer l’acquisition d’une station de remplissage des bombes aérosol, le Comité 
syndical décide la modification budgétaire suivante : 
 
Ouverture d’une opération d’investissement n° 103 « Achat matériel atelier » 

- Article 21578 « Autre matériel et outillage » 750 € 
 
Le besoin de financement sera compensé par un prélèvement en fonctionnement : 

- Article 61521 « Entretien de terrains » - 750 € 
 
Un crédit de 750 € sera porté aux comptes 021 et 023 du budget du Syndicat. 
 
6 – DECISION MODIFICATIVE N° 3  
 
Le Trésorier de Prahecq a transmis un état des taxes et produits irrécouvrables qui concerne la 
dernière facture impayée relative aux transports scolaires et qui se monte à 15 €. 
 
Afin de procéder à l’admission en non valeur de cette somme, le Comité syndical décide la 
modification budgétaire suivante : 
 

- Article 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » 15 € 
- Article 61521 « Entretien de terrains » - 15 € 

 
 
7 – CREATION DE POSTE 
 
La Commission Administrative Paritaire ayant donné un avis favorable à l’avancement de 
grade de Monsieur Mickaël METAIS, le Président propose la création d’un poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe à compter du 1er août 2008. 
 
Le Comité syndical accepte cette proposition. 
 
8 – SUPPRESSION DE POSTES 
 
Suite aux avancements de grade de trois agents et à leur nomination en tant qu’adjoint 
technique principal de 2ème classe à la date du 31.12.2007, une demande de suppression des 
postes qu’ils occupaient précédemment a été adressée au Comité Technique Paritaire. 
 
Celui-ci ayant émis un avis favorable à cette demande, le Comité syndical décide la 
suppression de 3 postes d’adjoint technique de 1ère classe. 
 
 
9 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
 
L’élection des membres de la commission d’appel d’offres a donné les résultats suivants : 
 
Titulaires :  - Monsieur Bruno OUVRARD 
  - Monsieur Marc CHOLLET 

- Monsieur Sylvain GESBERT 
- Monsieur Lionel PROUST 
- Monsieur Sébastien MAGNERON 



 
Suppléants : - Monsieur Bruno BIGOT 

- Monsieur Gilbert POUGNARD 
- Monsieur Jean-Pierre MIGAULT 
- Madame Laurence VIOLLEAU 

  - Monsieur Pascal MAGNERON 
 
La présidence sera assurée par Monsieur Jean-Martial FREDON, Président du SIVOM. 
 
 
10 – QUESTIONS DIVERSES 
 
10.1 – Calendrier des réunions 
 
Le Président indique que les prochaines réunions auront lieu aux dates suivantes : 

- jeudi 11 septembre 2008 
- jeudi 11 décembre 2008. 

 
Il précise ensuite qu’avant chaque comité syndical, il organisera une réunion des vice-
présidents, la semaine précédente, de préférence le jeudi. 
  
 
10.2 – Compte-rendu des réunions 
 
Il est proposé d’adresser le compte-rendu des réunions, par mail, aux délégués ainsi qu’aux 
mairies. Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur adresse électronique au 
secrétariat, à l’aide du coupon joint. 
 
10.3  – Projets divers 
 
Suite à la visite du dépôt qui a précédé cette séance, le Président explique que les délégués, et 
en particulier les nouveaux, ont pu constater que le bâtiment nécessitait divers travaux 
d’aménagement. Toutefois, il apparaît difficile d’entreprendre des travaux importants avant 
que les autres collectivités présentes sur le site (SICTOM de Loubeau et Communauté de 
Communes Plaine de Courance) n’aient intégré leurs propres locaux. 
 
Dans l’immédiat, il demandera au Conseil syndical s’il accepte de faire réaliser une 
plateforme bétonnée devant l’entrée arrière du bâtiment. Il propose également d’aménager 
une nouvelle fosse dans la travée située au milieu du hangar et de faire ouvrir un portail à 
l’arrière, afin que les véhicules y accèdent plus facilement. 
 
M. Stéphane PIERRON propose une harmonisation des tenues vestimentaires et M. Francis 
THIBAUDAULT propose qu’un logo soit apposé sur les tenues afin d’identifier le SIVOM. 
 
Le Président explique ensuite que dans les six années à venir, il proposera la construction 
d’un vestiaire, de sanitaires, d’une salle de réunion ainsi que de locaux administratifs. 
 
Enfin, il prévoit d’élargir l’offre en matériel, quitte à embaucher du personnel supplémentaire, 
si besoin. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


