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Séance du mercredi 04 décembre 2019 

 

~~~~~ 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, le quatre décembre, 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 Le Seure sous la présidence de Monsieur Philippe CHASSERIEAU, Président ; d’après 

les convocations en date du 28 novembre 2019. 

  

Présents : 

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

Délégués du Seure : M. CHASSERIEAU Philippe, Mmes THOUARD Geneviève et CHURLAUD 

Sylvie. 

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

Invité excusé : M. Eric BUINIER 
 

Absent excusé : M. BEGEY Jean-Marie.  
 

Monsieur Miguel TAUNAY a été nommée secrétaire de la séance. 
 

 

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

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 06 novembre 2019  

- Matériel de voirie 

- Travaux en commun 

- Questions diverses 
 

 

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

 

 

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 06 novembre 2019 
Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 06 novembre 2019 

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

 

2- Matériel de voirie 

* Les broyeurs : Monsieur le Président se félicite qu’il n’y a pas eu de grosses pannes à déplorer au 

cours de cette campagne. Les roulements seront à changer sur le broyeur à berne « BERTI » avant la 

prochaine utilisation. 

Le broyeur à bras (épareuse) BONFORT est à remplacer (17 ans de service). A prévoir au budget 

pour une acquisition après l’été. 

 

 

3- Travaux en commun 

- Broyage d’automne (accotements et fossés courants) : terminés au 28 novembre. 

 

- Pose des illuminations de fin d’année : posées fin novembre/début décembre  

 

- Pose des caniveaux : 

Sur Migron (180 mètres) : à partir du lundi 09 décembre jusqu’au 19 décembre. 

Sur Villars : en janvier lorsque les travaux seront terminés à Migron. 
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Monsieur Philippe CHASSERIEAU fait remarquer qu’il y a eu la présence d’un agent que seulement 

2,5 jours sur la commune du Seure pour le mois de novembre. Il regrette que la taille des arbres n’ai 

pu être effectuée. Il souhaiterait conserver un agent plusieurs jours pour le mois de décembre avant 

les congés afin de mettre à jour le travail. 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU indique qu’il a les mêmes contraintes sur Villars les Bois et pas 

plus d’agent. 

Les 4 agents ayant été employés à réaliser le broyage d’automne, ils n’ont pas pu faire le travail 

courant sur les communes. 

 

 

6- Questions diverses 

* cérémonie de présentation des vœux 2020 :  

- Migron : vendredi 10 janvier 2020 à 18h00 

- Villars les Bois : lundi 06 janvier 2020 à 18h00 

- Le Seure : vendredi 17 janvier 2020 à 18h30 

 

 

 

Le prochain comité syndical est fixé au jeudi 09 janvier 2019 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 
   


