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Séance du mercredi 04 mai 2016 

 

~~~~~ 

 

L'an deux mille seize, le quatre mai à dix-huit heures et trente minutes, 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 de Migron sous la présidence de Monsieur Patrick ROUDIER, Président ; 

d’après les convocations en date du 27 avril 2016. 

  

Présents : Mme Agnès POTTIER, M. Alain POTTIER, Mme Sylvie BOULETREAU, MM. Patrick 

ROUDIER, Fabrice BARUSSEAU, Jean-Marie BEGEY et Miguel TAUNAY. 
  

Absents excusés : Bernard VICENTY et  Geneviève THOUARD  
 

Invité présent : Eric BUINIER 
 

Mme Sylvie BOULETREAU a été nommée secrétaire de la séance. 

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

 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2016 

- Programmation des travaux en commun 

- Matériel 

- Questions diverses 
 

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

 

 

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2016 
Aucune observation n’étant faite, il est adopté à l’unanimité. 

 
2- Programmation des travaux en commun 

* Broyage des bernes : 

Il est effectué à 2 tracteurs. L’un attelé avec le broyeur à plat et l’autre attelé avec un broyeur à bras. 

Le résultat est satisfaisant aussi bien en qualité du rendu que du point de vu de la rapidité 

d’exécution. 

A ce jour, toutes les routes qui vont être débernées ont été broyées 

A partir du 09 mai, ils broyent le reste. 

Après le débernage, il y aura des finitions a réaliser. 

Il est décidé de faire un roulement des tracteurs pour le broyage afin de ne pas solliciter toujours les 

mêmes.  
 

* Débernage 

Il devrait commencer le mardi 17 mai et durer 4 jours. (sous réserve d’une météo favorable) 

Le calendrier est fixé comme suit :  

- 17-18/05 : Villars les Bois 

- 18-19/05 : Migron 

- 20/05 : Le Seure 
 

* Goudronnage (PATA) 

 Il est décidé de commencer par Migron à partir du 30 mai. Les autres communes en suivant. 

  
3- Matériel 

- Camion goudronneuse 

Le contrôle technique du camion goudronneuse est passé. Il n’a été révélé aucune anomalie. 
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- Tracteur Deutz 

Toujours en attente du devis de réparation 
 

- Tracteur Lamborghini GP95 

Il est à nouveau en panne. La réparation sera effectuée par les établissements THOUARD 
 

- Gyrobroyeur 

Le devis pour la réparation fourni par la SARL AMP s’élève à 430 €. Le comité syndical donne un 

avis favorable pour réaliser les travaux. Le règlement de la facture sera a partager entre les 

communes de Migron et Villars les Bois. 
 

- Broyeur SMA  

La livraison est prévue à partir du 15 mai. 
 

- Broyeur « Bomfort » 

La vidange complète sera réalisée dès la fin des broyages 

 
4- Questions diverses 

- Monsieur Fabrice BARUSSEAU précise que Monsieur Dominique FAYS, agent de Maîtrise au 

SIVOM, effectuant la fonction de cantonnier à Villars les Bois depuis le 1
er

 septembre 1993 est en 

retraite depuis le 1
er

 mai. 

Son départ en retraite de  sera officiellement fêté le 15 juin à l’issue de la réunion publique (20h00) à 

la salle des fêtes de Villars les Bois.  

 

- L’attitude de M. Jérémy OSINSKY, contrat d’avenir pose problème dans l’organisation du travail. 

En effet, il n’est pas très actif et à des difficultés à travailler en autonomie. Enfin, il répond rarement 

au téléphone portable professionnel, par contre il est joignable plus facilement sur son téléphone 

portable personnel.   

 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 08 juin 2016 à 19h00 à la Mairie du Seure. 

 
 

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

la séance est levée à 20h15 et ont signé au registre les membres présents 
    


