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Séance du mercredi 03 octobre 2018 

 

~~~~~ 

 

 

L'an deux mille dix-huit, le trois octobre 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 Migron sous la présidence de Monsieur Philippe CHASSERIEAU, Président ; d’après les 

convocations en date du 26 septembre 2018. 

  

Présents : 

Délégués de Migron : Mme POTTIER Agnès.  

Délégués du Seure : Mmes THOUARD Geneviève, BOULETREAU Sylvie et M. CHASSERIEAU 

Philippe.  

Délégués de Villars les Bois : MM. BARUSSEAU Fabrice et TAUNAY Miguel. 

 

Absents excusés : MM. POTTIER Alain (pouvoir Mme POTTIER Agnès), BEGEY Jean-Marie 

(pouvoir à M. Fabrice BARUSSEAU) et VICENTY Bernard. 

 

Mme Sylvie BOULETREAU a été nommée secrétaire de la séance. 

 

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

- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 05 septembre 2018 

- Matériel 

- Travaux en commun 

- Questions diverses 
 

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

 

 

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 05 septembre 2018 
Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 05 septembre 2018 

à l’approbation. Après correction de 3 observations, il est adopté à l’unanimité.  

 

 

2- Matériel 

* Camion goudronneuse 

Une panne a été réparée par Mercédès pour la somme de 840 €. Il faudra prévoir soit le réglage de 

l’embrayage soit son remplacement. 

 

* Broyeur SMA 

Une courroie qui a coupé a été remplacée. Un technicien SMA doit venir sur place pour constater 

plusieurs défauts de conception.  

 

* Broyeur Bomfort 

A la fin de la saison de broyage, il faudra faire une révision complète de cet engin. 

 

 

3- Travaux en commun 

* Broyage des fossés courants :  

- Migron : Terminé 

- Le Seure : Terminé 

- Villars les Bois : commence le 04 octobre (Jean-Paul et Jérémy) 
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* fossés : Il y a deux fossés à reprofiler sur Villars et souhaite louer une mini-pelle pour une journée 

Demande si Le Seure ou Migron auraient également ce type de travaux à effectuer pour profiter de la 

présence de l’engin sur place.  

 

* Après la campagne de broyage, la commune de Villars les Bois souhaite réaliser la recharge en 

calcaire des chemins « blanc ».   

 

* Le Seure : un arbre sera à couper dans le cimetière. 

 
 

3-Questions diverses 

- Démission de Jean-Noël COUSIN 

Monsieur le Président signale qu’il a reçu la démission de M. COUSIN et qu’il a formulé un avis 

favorable à cette demande. Au 19 octobre 2018, Monsieur Jean-Noël COUSIN sera radié des cadres. 

 

Il faut maintenant prévoir son remplacement. 6 candidatures ont été reçues en mairie de Migron. Les 

postulants sont convoqués le vendredi 12 octobre. 

Les modalités de recrutement proposées seront un contrat de 6 mois à 1 an avant d’envisager une 

titularisation. 

 

Madame Agnès POTTIER demande que la prime annuelle versée aux agents soit également versée à 

M. COUSIN au prorata de la durée de présence dans la collectivité. Le solde de ses congés payés et 

des heures supplémentaires lui seront également payés. 

 

- Entretiens professionnels  

Ils sont à programmer avant le 14 novembre. MM. CHASSERIEAU, POTTIER et BEGEY doivent 

convenir d’une date. 

 

 

Le prochain comité syndical est fixé au 12 novembre 2018 à 19h00 à la Mairie de Migron. 

 

 

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 
   


