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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 30 SEPTEMBRE 2013 

 

 
 

Présents : MMES Catherine DECHAINE, Laurence VIOLLEAU et MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, 

Alain FORT, Jean-Martial FREDON, Daniel GIRAUD,  Joël MAGNERON, Sébastien MAGNERON, Bruno 
OUVRARD, 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.  
Il précise qu’il a reçu un courrier de Monsieur ROULLEAU Claude lui précisant que les deux points 

suivants soient rajoutés : 

- Compte tenu des choix faits d’encourager le départ volontaire des agents  du SIVOM, il 
me paraissait opportun de fixer un prix de location du matériel sans chauffeur et ceci, afin 

d’assurer le maximum de chiffre d’affaire pendant l’année 2013. 
- Le débat relatif à la dissolution du SIVOM me paraît réduit et ne reflète pas mon 

intervention. J’ai bien dit que la décision de dissoudre le SIVOM, si elle avait bien été 

votée par le comité syndical, me paraissait arriver trop tôt ou trop tard : 
o Trop tôt car au 1er janvier 2014, il y aura une évolution de l’organisation 

territoriale quelle qu’elle soit. Ainsi, si le SIVOM devait être intégré dans une 
nouvelle collectivité, l’ensemble du personnel y compris cadre, serait intégré 

(Article L. 5212-33 du CGCT) ; 

o Trop tard car vouloir réorganiser les services apportés par le SIVOM aux 
communes auraient dû être entrepris depuis plusieurs années de façon à adapter 

la structure syndicale aux besoins. Trop tard aussi car pour dissoudre un syndicat, 
il y a des règles incontournables qui aujourd’hui ne sont pas réunies telles que la 

délibération de chaque commune adhérente, etc (Article L.5212-33 du CGCT). 
 

Aucune autre remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

  
1 – REDUCTION DES COMPETENCES DU SIVOM 

 
1-1 – Gestion du personnel 

 

Le Président informe l’assemblée que : 
 

- Monsieur COIGNOUX Gilbert, mécanicien, a été muté au SICTOM de Loubeau à la date du 1er 
septembre 2013. 

- Messieurs FAZILLEAU Laurent et VIOLLEAU Jack vont être mutés à la Commune de Prahecq à 
la date du 1er octobre 2013. 

- Messieurs MASSOULARD Alexis et METAIS Mickaël vont être mutés à la Communauté de 

Communes Plaine de Courance à la date du 1er octobre 2013. 
- Monsieur ROBIN Gilbert est en attente de mutation. 

- Madame BEAUVILLAIN Nicole partira à la retraite à la date du 1er mai 2014.  
 

Le Président souligne qu’aucun poste d’agent de maîtrise n’avait été ouvert au sein des communes 

adhérentes. Néanmoins, Monsieur ROBIN Gilbert a postulé dans d’autres collectivités sans résultat. 
Monsieur ROULLEAU précise qu’il n’a reçu que 4 demandes d’emploi et que les postes ont été ouverts 

après examen des candidatures. 
 



 

 
1-2 Vente du matériel 

 

Le Président fait part à l’Assemblée que le matériel a été listé selon 3 critères : 
 

- Le matériel roulant dont une partie a été estimée, le reste en attente d’estimation. 
- Le gros matériel  

- L’outillage et petit matériel.  

 
En ce qui concerne le matériel roulant, seul 3 véhicules ont été estimés par A C C E et 4 par Bergerat 

Monnoyeur. Lorsque l’estimation sera complète, un exemplaire sera adressé à chaque commune afin 
qu’elles fassent savoir au SIVOM si elles sont intéressées par un ou plusieurs matériels dans un délai 

de 8 jours. 
Le Président informe les membres du comité syndical que la niveleuse a été vendue au prix de  

10 000€ HT à Techni Sèvres de Mougon. 

Il fait part également qu’un particulier de Prahecq serait intéressé par la goudronneuse ainsi que la 
remorque dans laquelle celle-ci est posée. 

 
Aucune estimation n’ayant été faite pour le gros matériel, Monsieur THIBAUDAULT propose  de faire 

un abattement de 50% voire plus afin que le prix de chaque matériel soit attractif. 

Après débats, le comité syndical décide de former une commission qui se réunira le 7 octobre 2013 à 
20 heures 30 afin de déterminer les prix estimatifs. 

La commission est composée des membres suivants : 
- Monsieur Bruno OUVRARD 

- Monsieur Bruno BIGOT 
- Monsieur Alain FORT 

- Monsieur Daniel GIRAUD 

- Monsieur Lionel PROUST 
- Monsieur Joël MAGNERON 

- Monsieur Jean Martial FREDON . 
 

Enfin le montant du petit matériel et outillage s’élève à environ 13 000€. Le comité syndical décide de 

le vendre avec l’atelier pour un montant de 6 000€. 
 

Le Président précise qu’il a reçu un courrier émanant de la Commune de Prahecq en date du 17 juillet 
2013 lui indiquant qu’il se portait acquéreur de l’ensemble immobilier et tout ou partie du matériel. 

Le comité syndical donne son accord pour vendre le petit matériel et outillage à la Commune de 

Prahecq. 
 

1-3 Vente des bâtiments. 
 

Le Président informe l’assemblée qu’il a demandé en date du 23 mai 2013 une estimation aux 
Domaines pour l’ensemble immobilier sis rue Montgolfier à Prahecq. 

L’ensemble immobilier a été estimé à 130 000€ . 

Monsieur ROULLEAU se porte acquéreur au nom de la Commune de Prahecq pour l’ensemble 
immobilier au prix estimé par les Domaines. 

Le Comité syndical , après vote à l’unanimité, donne son accord et autorise le Président à signer 
toutes les pièces relatives à cette vente. 

 

1-4 Location de matériel sans chauffeur 
 

Le Président propose d’établir des tarifs  de location sans chauffeur afin de permettre aux communes 
d’utiliser du matériel roulant disponible et ceci jusqu’au 31.12.2013. 

Les tarifs seront donc les suivants à compter du 1er octobre 2013 : 
 * Pelle sans chauffeur 61,35 

 * Bull sans chauffeur 54,80 

 * JCB sans chauffeur 32,80 
* Tracteur avec élagueuse ou lamier  

sans chauffeur 30,70  
Les autres tarifs votés le 22 décembre 2011 restent inchangés. 

 



 

 
1-5  Délibération portant modification des statuts du SIVOM de Prahecq 

 

Vu le CGCT et plus particulièrement l’article L 5211-17 du CGCT, 
Vu la délibération du 8 janvier 2013 portant sur l’avenir du SIVOM, 

 
Le SIVOM de Prahecq a été créé par arrêté préfectoral en 1966. Ses statuts ont été modifiés à 

plusieurs reprises.  

Par délibération du comité syndical 28 mars 2006 et par arrêté préfectoral du 6 juillet 2006, il a été 
décidé de la dernière modification statutaire qui prévoyait la transformation du SIVOM en syndicat à la 

carte afin de permettre l’adhésion de nouvelles collectivités. 
Aujourd’hui après avoir pris attache avec les services préfectoraux et les services de la Trésorerie, il 

convient de procéder à une réduction des compétences exercées par le syndicat. 
En effet, la compétence « Achat et Utilisation de matériel destiné à la réalisation des travaux neufs et 

d’entretien pour le compte de ses adhérents » n’est plus priorité de certains communes, le service 

devenant déficitaire d’année en année. Les modalités de retour aux communes des biens liés à cette 
compétence seront proposées par délibération. 

Par ailleurs le bâtiment abritant le musée agricole des Ruralies a été vendu à la Chambre d’Agriculture 
le 13 février 2013. 

Il ne reste plus que la compétence : « Construction et location d’une caserne de gendarmerie et de 

logements de fonction » 
Il convient donc de modifier les statuts afin de prendre en compte cette réduction de compétence et 

de transformer le syndicat en Syndicat à Vocation Unique. La modification des statuts prendra effet au 
1er juin 2014. 

Le Comité syndical , après vote à l’unanimité,approuve cette modification de statuts. 
 

1-6 Répartition des actifs 
 
Après avoir évoqué le reclassement du personnel, la vente du matériel ainsi que celle des bâtiments, 

le Président propose que soit voter la répartition des actifs. Il précise que tous les emprunts ont été 
remboursés par anticipation. Les contrats tels que : EDF, GDF, téléphonie, eau et assurances seront 

modifiés au fur et à mesure des résiliations. 

Compte tenu qu’aucune des communes membres du Syndicat n’exerce de compétences en matière de 
voirie, le Président propose que la répartition des actifs soit établie au prorata du nombre d’habitants 

de chaque commune, comme mentionné dans les statuts, à savoir : 
 - Commune d’Aiffres    5 418 h 

 - Commune de Brûlain       694 h 

 - Commune de Fors    1 717 h 
 - Commune de Juscorps       377 h 

 - Commune de Prahecq    2 123 h 
 - Commune de St Martin de Bernegoue     809 h 

 - Commune de St Romans des Champs     183 h 
 - Commune de Vouillé    3 379 h 

  soit un total de :            14 700 h  

Le Comité syndical ,après vote à l’unanimité, approuve cette répartition.  
 

 
1-7 Résiliation de la convention avec le SDIS 

 

Le Président informe l’assemblée que 3 des employés mutés font partie des pompiers volontaires. Une 
convention relative à la disponibilité du sapeur pompier volontaire pendant son temps de travail avait 

été signée avec le SDIS en date du 1er décembre 2004. 
Du fait de la mutation, il y a lieu de donner un terme à cette convention.  

Le Comité syndical approuve cette décision. 
 

 

2 – MISE A DISPOSITION DU MECANICIEN DU SICTOM AU SIVOM 
 

Suite à la mutation de Monsieur Gilbert COIGNOUX au SICTOM de Loubeau, il y a lieu d’établir une 
convention avec le SICTOM de Loubeau afin que celui- ci continue à entretenir le matériel du SIVOM. 

Le comité syndical approuve cette décision. 



 

 
 

3 – RENOUVELLEMENT D’ADHESION A LA MISSION OPTIONNELLE/CNRACL AVEC LE 

CENTRE DE GESTION 
 

Le  Président expose : 
 

L’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a 

précisé les missions d’un centre de gestion dans le domaine de la retraite notamment. 
 

Si la mission obligatoire d’un centre de gestion se limite au contrôle de dossiers et à l’information sur 
la réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui permet néanmoins de créer un 

service optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la place de ses collectivités et établissements 
publics affiliés. De même est-il habilité à recueillir, traiter et transmettre à la CNRACL, pour le compte 

des collectivités et établissements publics, les données relatives à la carrière des agents.  

Aussi, le Centre de gestion des Deux-Sèvres propose-t-il, depuis 2007, à toutes ses collectivités et 
établissements publics affiliés cette mission optionnelle.  Toute collectivité peut bénéficier de l’aide 

apportée par le Cdg79 en matière de retraite, moyennant une participation financière et sous réserve 
d’avoir conventionné au préalable avec le Cdg79 pour l’utilisation de ces prestations. 

 

S’agissant d’un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation financière 
différenciée ainsi établie : 

 
 L’immatriculation de l’employeur…………………………………  23 € 

 L’affiliation…………………………………………………………..   12 € 

 La demande de régularisation de services………………………  23 € 

 La validation des services de non titulaire……………………….  31 € 

 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)……  46 € 

 La liquidation des droits à pension : 

o Pension vieillesse « normale » (60 ans)…………………… 46 € 

o Pension/ départ anticipé (invalidité, carrière longue…)….. 55 € 
 Rendez-vous personnalisé (RDV au CDG) :  

      estimation de pension, étude des droits, conseils………….  31 € 

 Le droit à l’information : envoi des données dématérialisées  

            (historiques de carrières et pré-liquidation) devant être  

            transmises à la CNRACL : …………………………………………    15 €  par heure 
 

Le Président rappelle que ladite  convention ne donne lieu à facturation par le Centre de Gestion que 
si l’on utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours du 

service optionnel sans avoir passé de convention au préalable. 

 
Le Président rappelle ensuite que le SIVOM avait signé en 2010, une convention identique avec le 

Centre de Gestion, pour une durée de 3 ans ; celle-ci arrivant à échéance en 2013, il propose de la 
renouveler pour une nouvelle période de 1 an.  

 
Le Comité syndical accepte cette proposition et autorise le Président à signer cette convention. 

 

 
 

4 – CONVENTION TRIPARTITE POUR LE REGLEMENT DES COTISATIONS ET PRESTATIONS 
D’ASSURANCE 

 

Le Président informe l’assemblée qu’il a reçu un courrier de la SOFCAP (assurance du personnel) 
proposant une convention tripartite entre le SIVOM, la SOFCAP et le comptable du Trésor Public. 

En effet, les paiements ou remboursements ne pourront s’effectuer que par prélèvement ou virement 
automatique à compter du 15 novembre 2013.  

Le comité syndical autorise le Président à signer cette convention. 
  

 

 
 



 

 
 

5 – APUREMENT DU COMPTE 1069. 

 
Madame BOURGUET Nathalie, Trésorière à Prahecq a émis un mail en date du 26 juin 2013 

concernant l’apurement du compte 1069. 
En effet, suite au passage de la comptabilité M11 en M14, des excédents capitalisés ont été constatés. 

Ce dispositif a donc conduit à financer des charges réelles par une recette d’ordre, par prélèvement 

sur les réserves sans qu’il ait été intégré au Budget. 
Deux méthodes sont proposées par Madame BOURGUET ; à savoir : 

 
- 1ère méthode: 

 
Par une opération d’ordre semi-budgétaire : 
 

L’ordonnateur émet un mandat sur le compte 1068 «  Excédent de fonctionnement capitalisé ». 
Le comptable public prend en charge ce mandat qu’il émarge en créditant le compte 1069 « Reprise 

1997 sur excédents capitalisés » - Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits. 
 

- 2ème méthode 

 
 Par une opération d’ordre non-budgétaire : 
 
- le comptable public enregistre, sur l’exercice 2011, l’opération suivante  

 
Débit 1068 «  Excédent de fonctionnement capitalisé » 

Crédit 1069 « « Reprise 1997 sur excédents capitalisés » - Neutralisation de l’excédent des charges 

sur les produits 
 

et 
- l’ordonnateur corrige les résultats de la section d’investissement du compte administratif N à 

reprendre sur le budget N+1 au vu d’un tableau de correction des résultats établi par le comptable 

public. 
 

Le Comité syndical décide de retenir la 1ère solution et d’ouvrir des crédits pour un montant de 78,13€ 
 

6 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Afin d’apurer le compte 1069, le comité syndical décide d’ouvrir les crédits suivants : 

- Article 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé  78,13€ 
- Article 1641 : Capitaux des emprunts                  -78,13€ 

 
 

La date de la prochaine réunion a été fixée au jeudi 7 novembre 2013 à 18 heures 30  

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


