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Séance du mercredi 02 octobre 2019 

 

~~~~~ 

 

 

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

convocations en date du 27 septembre 2019. 

  

Présents : 

Délégués de Migron : Mme POTTIER Agnès et POTTIER Alain.  

Délégués du Seure : M. CHASSERIEAU Philippe.  

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

Invité excusé : M. Eric BUINIER 
 

Absents excusés : MM. VICENTY Bernard, BEGEY Jean-Marie, Mmes THOUARD Geneviève, 

BOULETREAU Sylvie. 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU a été nommée secrétaire de la séance. 
 

 

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

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 04 septembre 2019  

- Matériel de voirie 

- Travaux en commun 

- Questions diverses 
 

 

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

 

 

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 04 septembre 2019 
Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 04 septembre 2019 

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

 

2- Matériel de voirie 

* Tracto-pelle : Monsieur le Président informe l’assemblée que le tracto-pelle devrait être transporté 

à Ruffec entre le 03 et le 07 octobre pour faire réaliser les travaux de réparation par l’entreprise 

MBTPAgri. 
 

* Broyeurs : 

- le Bomfort : la vidange a été faite, 2 courroies et 2 roulements ont été remplacés. Monsieur 

le Président indique qu’il faut envisager l’acquisition d’un nouveau broyeur pour la prochaine 

campagne car celui-ci est usé.  

Monsieur Alain POTTIER s’interroge sur le fait qu’il serait peut-être plus utile d’acquérir un broyeur  

à bois pour élaguer les haies et arbres le long des routes et chemins. 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU pense qu’acquérir un lamier permettrai de réaliser un travail 

beaucoup plus propre et de couper des bois plus gros. 
 

Des appels d’offres seront faits auprès d’entreprises spécialisées pour prévoir une acquisition sur 

l’exercice 2020. 

 

  - le SMA : il y a une soudure à consolider sur le châssis. Les broyeurs sont des engins très 

sollicités qu’il faut manipuler avec précaution. 
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- Nacelle : le contrôle de l’APAVE a révélé une fissure sous le plancher à réparer. Sera fait 

pendant l’hiver. 

  

 - Pose-bordures 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents l’achat d’une 

pince pose-bordures réglable afin de faciliter la manutention des bordures de trottoirs. Le coût s’élève 

à 185,63 € HT. 

 

 

3- Planning des travaux en commun 

- Broyage d’automne (accotements et fossés courants) : considérant le nombre de kilomètres à 

nettoyer (80 km sur Migron, 40 km sur Villars et 10 km sur Le Seure), il faut commencer plus tôt 

dans la saison afin de terminer avant les pluies d’hiver. 
 

Pour le moment, les agents continuent sur Migron. Puis, ils iront sur Villars les Bois et enfin ils 

termineront par Le Seure. 

 

 

4- Questions diverses 

* Formations : 

 - la formation d’intégration de Frédéric DUPOUTS est programmée sur 5 jours en mars et 

avril 2020 à Saint-Jean d’Angély 

 - une formation « Sauveteur Secouriste au Travail » est prévue en janvier 2020 en 

collaboration avec la CDA de Saintes pour Jean-Paul MICHAUD et Jérémy OSINSKY. 
 

* CACES :  

Se renseigner pour savoir si l’autorisation de conduite est obligatoire pour manipuler un tracteur 

attelé avec une épareuse.   
 

* entretiens professionnels de fin d’année : 

Ils sont prévus le mercredi 06 novembre 2019 à la mairie de Villars les Bois. La rencontre avec les 

agents prévue le 16 septembre n’ayant pu avoir lieu, il est décidé de la reprogrammée à l’issue des 

entretiens, soit le 06 novembre.   
 

 

 

Le prochain comité syndical est fixé au mercredi 06 novembre 2019 à 19h00 à la mairie de Villars les 

Bois 

 

 

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          Fabrice BARUSSEAU 

 
 
 
 
 

Les membres du comité syndical, 
 

Alain POTTIER    Agnès POTTIER    Miguel TAUNAY   


