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Séance du mercredi 23 septembre 2015 

 

~~~~~ 

 

L'an deux mille quinze, le vingt-trois septembre à dix-neuf heures, le Comité Syndical du S.I.V.O.M. 

de MIGRON-VILLARS LES BOIS-LE SEURE dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à 

la Mairie du Seure sous la présidence de Monsieur Patrick ROUDIER, Président ; d’après les 

convocations en date du 18 septembre 2015. 
  

Présents : Mme POTTIER Agnès, MM Alain POTTIER, Bernard VICENTY, Fabrice 

BARUSSEAU, Jean-Marie BEGEY, Miguel TAUNAY, Patrick ROUDIER et Mme Geneviève 

THOUARD. 
 

Absente : Sylvie BOULETREAU (pouvoir à Patrick ROUDIER) 
 

M. Miguel TAUNAY a été nommé secrétaire de la séance. 

 
==========  Ordre du Jour  =========== 

 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 09 juillet 2015 

- Travaux en commun 

- Matériel 

- Formation du personnel 

- Vêtements de travail 

- Questions diverses 
 

================================== 

 

 

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 09 juillet 2015 
Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 09 juillet 2015 à 

l’approbation. Aucune observation n’étant faite, il est adopté à l’unanimité. 
 

 

2- Travaux en commun 

* Migron : néant 

 

* Villars les Bois : 2 chemins à reprofiler en calcaire. A partir du mardi 3 novembre, il faudra 3 

agents pendant 4 jours. (Jean-Paul, Jérémy et Jean-Noël ou William) 

 

* Le Seure : Néant 
 

 

3- Matériel 

- Tracto-Pelle 

Une roue avant se desserre régulièrement (à vérifier) 

 

- Tondeurs :  

La révision des 3 tondeurs sera à faire pendant l’hiver au Seure par Jean-Paul MICHAUD. 
 

 

4- Formations 

Voici le calendrier des formations pour les prochaines semaines : 

- le 29 septembre à Saint-Bris des Bois : communication des documents administratifs pour 

Stéphanie CHAGNAUD, Catherine VICENTY et Sara FONTAINE 

- les 29 et 30 octobre à Saint-Bris des Bois : gestion du cimetière pour Stéphanie CHAGNAUD, 

Catherine VICENTY et Sara FONTAINE 
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- les 1
er

 et 02 octobre à Châtelaillon-Plage : recyclage de l’habilitation électrique pour Jean-Noël 

COUSIN  

- le 13 et 14 octobre à Saintes : Tuteur de contrat d’avenir pour William TROCHUT 

 

Le Certiphyto est à programmer pour Jérémy OSINSKI et Corentin MARCOU. Voir également pour 

les autorisations de conduite. 

 

 

5- Vêtements de travail  

Il est décidé l’achat d’une tenue de pluie, d’un pantalon de rechange et d’une paire de chaussures de 

sécurité pour chaque agent. 

 

 

6- Questions diverses 

- primes aux agents : Il faut fixer une date pour déterminer les modalités d’attribution 

- indemnités versées aux élus : la loi NotRE du 07 août 2015, rappelle le principe selon lequel les 

fonctions de délégué au sein du SIVOM sont exercées à titre de bénévole par les élus. Ces derniers ne 

peuvent donc plus prétendre à l’indemnité qu’ils percevaient jusqu’à maintenant.  

 

Le prochain comité syndical est fixé au mercredi 04 novembre 2015 à 19h00 à la Mairie de Villars 

les Bois. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant posée,  

la séance est levée à 20h00 et ont signé au registre les membres présents. 


