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Séance du mercredi 02 septembre 2020 

 

~~~~~ 

 

 

L'an deux mille vingt, le deux septembre, 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 Alain POTTIER, Président ; d’après les 

convocations en date du 25 août 2020. 
  

 

Présents : 

Délégués de Migron : Mme POTTIER Agnès, MM. POTTIER Alain et BUINIER Eric.  

Délégués du Seure : Mme CHURLAUD Sylvie, MM. CHASSERIEAU Philippe et ROUDIER 

Patrick. 

Délégués de Villars les Bois : MM. BARUSSEAU Fabrice, FAYS Dominique et CHALIFOUR 

Robert. 
 

Absent : Néant 
 

Invités présents : MM. CHAGNEAU Louis et FRANÇOIS Damien. 

Invités excusés : MM. COUSIN Jean-Noël et HANCOCK Christopher. 

 

Madame Agnès POTTIER a été nommée secrétaire de la séance. 
 

 

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

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 juillet 2020 

- Matériel 

- Travaux en commun 

- Demande de disponibilité 

- Questions diverses 
 

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

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 02 juillet 2020 à 

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

 

 

1- Matériel 

- Nouveau broyeur (épareuse)  

Le constructeur « SMA » indique que le nouveau broyeur ne sera pas livré avant le 29 septembre au 

lieu du 15 septembre comme prévu. 

Appeler les Ets THOUARD pour qu’ils obtiennent une livraison au 15 septembre. La campagne de 

broyage ayant commencée, le broyeur Bomfort qui doit être remplacé n’est plus efficace et retarde 

l’avancement du travail.  

 

Sur proposition de Monsieur le Président, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité des membres présents, de voter l’ouverture de crédits indiquée dans le tableau ci-dessus. 

 

- Goudronneuse  

Comme le goudronnage est terminé pour cette saison, il faut nettoyer le camion et la goudronneuse - 

prévu le 11 septembre avec Jérémy et Jean-Paul. 

 

De plus, pendant la période hivernale quelques travaux sont à réaliser :  
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- remplacement des tuyauteries en plastique par des métalliques ; 

- remplacement du manomètre ; 

- vérifier les fuites d’air 

Un devis est à demander. Philippe CHASSERIEAU se charge de voir auprès du successeur de M. 

PELLETAN et Alain POTTIER voit avec la SECTP. 

 

- Broyeur à plat « Berti » 

Monsieur Patrick ROUDIER signale que le rouleau est complément usé à la suite d’une mauvaise 

utilisation. Un nouveau a été commandé et sera livré dans les prochains jours. 

 

- Divers 

* Jean-Paul a fait la vidange du tracteur de Migron 

 * Tracto-Pelle : accoudoir à remplacer et la glace du rétroviseur et cassée. Les pièces de 

remplacement sont à commander chez Volvo. 

 

 

3- Travail en commun 

* Broyage des accotements et fossés : 

- sur Villars les Bois : les 9 et 10 septembre avec Frédéric et Jérémy 

 Les 14 et 15 septembre avec Jérémy et Jean-Paul 

- sur Migron : du 16 au 18 septembre : Frédéric et Jérémy 

Les 21 et 22 Frédéric et Jean-Paul 

Les 23 et 24 : Jérémy et Frédéric. 

 

 

4- Demande de disponibilité 

Monsieur le Président informe qu’il a reçu de la part de Monsieur William TROCHUT, adjoint 

technique principal 2
ème

 classe deux demandes :  

- un congé sans solde pour la période du 10 au 25 septembre 

- une disponibilité de 2 ans pour créer son entreprise à compter du 1
er

 octobre 2020. 

Le comité syndical prend acte de ces demandes et autorise Monsieur le Président à rédiger les actes 

nécessaires. 

 

 

4- Questions diverses 

- Sylvie CHURLAUD : suggère que durant les mois de juin/juillet, les agents du service technique 

soient autorisés à travailler de 6h00 à 14h00. 

 

 

 

Le prochain comité syndical est fixé au mercredi 07 octobre 2020 à 19h00 à la mairie de Migron. 

 

 

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

la séance est levée à 20h20 et ont signé au registre les membres présents. 
   

 

 

 


