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Séance du mercredi 15 mai 2019 

 

~~~~~ 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, le quinze mai, 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 Philippe CHASSERIEAU, Président ; d’après les 

convocations en date du 10 mai 2019. 

  

Présents : 

Délégués de Migron : Mme POTTIER Agnès, MM. VICENTY Bernard et POTTIER Alain.  

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

Philippe.  

Délégués de Villars les Bois : MM. BARUSSEAU Fabrice. 
 

Invité excusé : M. Eric BUINIER 
 

Absent excusé : M. BEGEY Jean-Marie (pouvoir à Fabrice BARUSSEAU) et TAUNAY Miguel 
 

Monsieur POTTIER Alain a été nommé secrétaire de la séance. 
 

 

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

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 03 avril 2019  

- Matériel de voirie 

- Travaux en commun 

- Questions diverses 
 

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

 

 

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 03 avril 2019 
Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 03 avril 2019 à 

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

 

2- Matériel de voirie 

 Cylindre compacteur : La pompe à eau pour l’arrosage fuit. Il faut vérifier l’état du joint entre 

le réservoir et la pompe. 

La pompe n’est pas un élément qui entre dans la garantie. 
 

 Tracto-pelle : L’expert Volvo de la SOFEMAT a réalisé le diagnostic du tracto-pelle. Le 

devis pour la remise en état s’élève à 16 308,01 € TTC.  

Cet engin a été acheté fin juillet 2017. Il a été utilisé environ 300 heures. Il apparaît anormal 

qu’il ait autant de dysfonctionnements avec si peu d’heure de travail.  

Monsieur Fabrice BARUSSEAU souligne qu’un professionnel doit vendre un matériel en état 

de marche. 

Monsieur Alain POTTIER serait favorable de faire appel à un service juridique pour engager 

une procédure à l’encontre de MBTP Agri     
 

Monsieur Philippe CHASSERIEAU et Madame Geneviève THOUARD doivent rencontrer le 

gérant de la société MBTP Agri qui a vendu le tractopelle afin de discuter des possibilités de 

prise en charge de certaines avaries. 
 

 Broyeur SMA (Epareuse) : le matériel a été remis en état. A chaque fin de campagne, il faut 

démonter et nettoyer à la soufflette. Les couteaux sont à remplacer. 
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 Les broyeurs BERTI et BOMFORT ont été révisés.  

 

 Camion goudronneuse : il a été également révisé et prêt pour la prochaine campagne.  
 

 La partie électrique de la remorque LIDER a été réparée et une barre anti-cycliste a été 

installée. 

 

 

3- Travaux en commun 

- Broyage des accotements : 

- Villars les Bois : terminé en 2 jours (William et Jérémy) 

- Migron : à partir du 20 mai pour 3 jours (William + Jean-Paul (20 et 21/05) et Jérémy (23/05)) 

- Le Seure : le 27 mai pour 1,5 ou 2 jours (Jean-Paul et William)  

 

- Peintures façades de la mairie et la salle des fêtes du Seure :  

Il y a eu 7 jours de travail à trois agents. Le travail est bien réalisé. Il reste à terminer sur les façades 

de la salle des fêtes.   

 

- Point à temps : 

Le planning sera mis en place lors du prochain comité syndical. Les besoins estimés sont de : 

- Migron : 5 jours 

- Villars les Bois : 4 jours 

- Le Seure : 3 jours  
 

 

4-Questions diverses 

Néant 

 

Le prochain comité syndical est fixé au mercredi 05 juin à 19h00 à 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 

   

Le Président,      Le secrétaire, 
      Philippe CHASSERIEAU          Alain POTTIER  

 
 
 
 
 
 

Les membres du comité syndical, 
 

Agnès POTTIER    Pour Jean-Marie BEGEY,    Bernard VICENTY 
     Fabrice BARUSSEAU                    

     
 
 
 
 
 
 

 Fabrice BARUSSEAU   Geneviève THOUARD  Sylvie BOULETREAU  


