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Séance du mercredi 07 juin 2017 

 

~~~~~ 

 

L'an deux mille dix-sept, le sept juin 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 de Villars 

les Bois sous la présidence de Monsieur Philippe CHASSERIEAU, président; d’après les convocations en 

date du 30 mai 2017. 
  

Présents :  

- Délégués de Migron : M. Alain POTTIER, Mme Agnès POTTIER,   

- Délégués de Villars les Bois : M. Fabrice BARUSSEAU, Miguel TAUNAY, 

- Délégués du Seure : Mme Geneviève THOUARD, M. Philippe CHASSERIEAU.  
  

Absents excusés : Jean-Marie BEGEY (pouvoir à Fabrice BARUSSEAU), Sylvie BOULETREAU 

(pouvoir à Philippe CHASSERIEAU), Bernard VICENTY. 
 

M. Fabrice BARUSSEAU a été nommé secrétaire de la séance. 
 

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

 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 03 mai 2017 

- Matériel 

- Programmation des travaux en commun 

- Formations 

- Questions diverses 
 

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

 

 

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 03 mai 2017 
Aucune observation n’étant faite, il est adopté à l’unanimité. 
 

2- Matériel 

Tracto-Pelle  

Monsieur le Président indique que le commercial des Ets THOUARD, Monsieur Marcel POL aurait 

trouvé un tracto-pelle d’occasion de la marque VOLVO qui correspondrait aux critères techniques 

demandés. Il est proposé qu’une délégation du SIVOM se rendre à Ruffec pour le voir. 

MM. CHASSERIEAU Philippe, BEGEY Jean-Marie, POTTIER Alain et un agent se rendront sur place. 
 

Réparation du tracteur Deutz  

La Motoviticulture des Borderies doit établir un devis de réparation. 
 

Désherbage 

Monsieur Alain POTTIER signale qu’il a été acheté un chalumeau à la commune de Migron. Le résultat 

est assez positif. 

Concernant la mise à disposition du chalumeau à chaleur pulsée par les Etablissements TARDY, 

Monsieur le Président informe qu’il serait possible d’en disposer après le 15 juin. 

Monsieur le Président signale également qu’il existe une tête qui s’adapte sur les débroussailleuses 

thermiques  avec le même système que le CityCut. 

  

3- Travaux en commun 

* Goudronnage 

- il se déroule en ce moment même à Villars sur le chemin limitrophe avec la commune de Migron au 

niveau de Chez Lunaud. 

A partir du mercredi 28 juin, le goudronnage se fera sur Migron pour terminer à Le Seure. 
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Monsieur Fabrice BARUSSEAU demande que Jérémy OSINSKI puisse utiliser des engins plus 

spécifiques comme le broyeur à bras mais également conduire le camion goudronneuse. Il demande aux 

élus d’insister auprès des autres agents pour lui laisser faire d’autres travaux et qu’il acquière ainsi de 

l’expérience. 

 

* Broyage 

Après le point à temps, soit entre le 10 et le 21 juillet, il est prévu de faire le broyage des accotements à 

trois tracteurs équipés du broyeur à plat pour l’un et des broyeurs à bras pour les deux autres. 

 

4- Formations 

La CDA propose deux formations : 

 - « habilitation électrique-BE/BS ». Cette formation serait dispensée gratuitement. Peut-être serait-

il utile de faire suivre cette formation à plusieurs autres agents. Actuellement, seul Jean-Noël COUSIN est 

titulaire d’une habilitation. 

 

 - Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) : les arrêtés du 22 décembre 2015 et 

12 janvier 2016 imposent des obligations aux agents des collectivités travaillant à proximité des réseaux. 

Ce sont les employeurs qui doivent délivrer cette AIPR aux agents ayant réussi un examen. Suivant le 

type de chantier et le poste de l’agent, trois profils ont été créés : « concepteur », « encadrant » et 

« opérateur ». Cette autorisation sera obligatoire à partir du 1
er

 janvier 2018. 

Cependant, les agents titulaires de certaines catégories de CACES peuvent être dispensés de la formation 

et de l’examen et donne automatiquement à la délivrance de l’AIPR. 

Considérant que les 4 agents du SIVOM sont titulaires d’un CACES prenant en compte la prévention des 

endommagements de réseaux, le président du SIVOM pourra leur délivrer l’autorisation pour la durée 

restante de validité du CACES.  

       

5- Questions diverses 
- Miguel TAUNAY demande que les travaux de pose d’une buse sur la commune de Villars soit 

programmés avant la fin de l’année. 

 

- Fabrice BARUSSEAU indique que le conseil municipal de Villars les Bois est favorable au recrutement 

de Jérémy OSINSKI en tant qu’adjoint technique stagiaire au 1
er

 octobre 2017 pour faire suite au contrat 

Avenir qu’il est en train d’effectuer. 

Le bilan est plutôt positif car Monsieur OSINSKI à une bonne mentalité, il est courageux. Il connait 

maintenant parfaitement le territoire de la commune de Villars et, dans une moindre mesure, ceux de 

Migron et Le Seure. Il a passé et obtenu son permis poids-lourd au mois de mai dernier.  

Il manque forcément d’expérience et de rapidité dans l’exécution des tâches dus à son jeune âge mais, il 

faut poursuivre l’apprentissage notamment dans le maniement des broyeurs à bras et de la goudronneuse. 

Les agents du SIVOM devront l’intégrer dans l’équipe et partager les compétences.   

Monsieur le Président insiste sur le fait qu’il faudra rappeler à M. OSINSKI d’avoir une attention 

particulière vis-à-vis du matériel (entretien, usage…).  

 

 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 05 juillet 2017 à 19h00 à la mairie du Seure. 

 
 

 

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

la séance est levée à 21h00 et ont signé au registre les membres présents 

    
  
 


