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Séance du mercredi 1er septembre 2021 

 

~~~~~ 

 

L'an deux mille vingt et un, le premier 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 Villars les Bois sous la présidence de Monsieur Alain POTTIER, Président ; d’après les 
convocations en date du 11 août 2021. 
  
 

Présents : 
Délégués de Migron : Mme POTTIER Agnès, MM. POTTIER Alain et BUINIER Éric  
Délégués du Seure :   MM. ROUDIER Patrick et CHASSERIEAU Philippe  
Délégués de Villars les Bois : MM. BARUSSEAU Fabrice, FAYS Dominique et CHALIFOUR Robert 
 

Absente excusée : Mme CHURLAUD Sylvie 
 

Consultant présent : M. COUSIN Jean-Noël 
 
Consultants absents excusés : MM. HANCOCK Christopher, 
Consultants absents :            MM. CHAGNEAU Louis et FRANÇOIS Damien. 
 
 

Mme Agnès POTTIER a été nommée secrétaire de la séance. 
 
 

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

 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2021 
- Matériel 
- Travaux en commun 
- Questions diverses 
 

 

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

 
 

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2021 
Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2021 à 
l’approbation. Aucune observation n’étant faite, il est adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Président présente Sylvie Brun comme assistante de gestion administrative qui exerce ses 
fonctions à la mairie de Migron depuis le 2 août 2021 à temps non complet à raison de 28/35ème, 
et ce jusqu’au 31 juillet 2022. 
Il annonce également l’arrivée de M. David BESSON recruté comme agent des interventions 
techniques polyvalent en milieu rural à temps complet du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022. 
 
 

2- Matériel 
 

a) Camion goudronneuse 
- Le moteur est hors service. Monsieur le Président soumet un devis pour le remplacement par un 
moteur neuf : 800 € HT chez Motoviticulture des Borderies à Burie. 
 
 

b) Rouleau comptacteur « Caterpillar » 
Un roulement a explosé. L’achat de la pièce de remplacement a du se faire chez Caterpillar.  
M. Patrick Roudier parle de dégradation de matériel et M. Philippe Chasserieau trouve anormal une 
telle panne au bout de si peu d’heures de travail.  
Monsieur le Président était présent au moment de la panne et rappelle qu’aucun bruit suspicieux ne 
la présageait. 
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Mauvaise huile ? 
Monsieur Dominique Fays demande à combien s’élèvera la réparation ? 
 

c) Tracto-pelle Volvo 
Les Ets Thouard ont changé la pompe à eau et refait l’étanchéité des raccords.  
 

d) Tracteurs 
- sur le tracteur de « Migron », la porte est cassée à la suite d’un jet de pierre pendant le 
débroussaillage. Groupama a répondu positivement à la prise en charge de la réparation. 
Le relevage avant devait être posé mi-juillet, mais Monsieur le Président confirme qu’il ne sera pas 
monté avant octobre 2021. 
- sur le tracteur de « Villars les Bois » : après une semaine passée aux Ets Thouard avec une liste de 
travaux, il est constaté que seule la moitié a été effectuée.  
 

e) Remorques 
La remorque Lider est en dépôt au Seure car l’éclairage à gauche est défectueux. 
 

f) Balayeuse attelée 
Monsieur Fabrice Barusseau suggère la présence d’un délégué et d’un agent lors de la 
démonstration de la balayeuse par les Ets Tardy mardi 7 septembre 2021 à 13 h 30 au dépôt de 
St Hilaire de Villefranche. Monsieur Patrick Roudier ira avec Monsieur Jean-Paul Michaud. 
 
Monsieur Alain Pottier, Président, rappelle la nécessité de préciser au magasinier sur les bons de 
commande et les factures, le nom de la commune, ceux de l’agent et du matériel en question. Dans le 
cas contraire, Monsieur Patrick Roudier propose de ne pas payer ! 
 
Monsieur le Président rajoute qu’il attend un devis de SAS GT Hydro sur le prix au litre de l’huile 
10w40. 
 
3- Travaux en commun 
 
* les broyages : 
Villars les Bois : les 15/16 et 17 septembre, puis les 20/21/22 et 23 septembre avec 3 agents 
(Jérémy, Jean-Paul et Florian) 
Le Seure : en suivant à partir du 27 au 30 septembre avec les mêmes 3 agents (Jérémy, Jean-Paul 
et Florian) 
Migron : en suivant à partir du 4 octobre. 
Le point sera fait lors de la prochaine réunion du 4 octobre. 
 
* le point à temps (PATA) : 
Les travaux à Villars seront à terminer quand la goudronneuse sera réparée. Monsieur Fabrice 
Barusseau pense qu’une demi-journée suffira. 
 
Monsieur le Président spécifie que les agents qui ont besoin de changer leur équipement de travail 
doivent le demander à la mairie de Migron ; Monsieur Philippe Chasserieau se demande si le contrat 
passé avec Somadis est reconduit pour 3 ans. 
 
 
 
4- Questions diverses :  
Monsieur Philippe Chasserieau souhaiterait savoir si l’embrayage du camion Mercedes a déjà 
nécessité une réparation car à Villars, il « souffre » dans les côtes. 
Monsieur Fabrice Barusseau propose l’envoi par mail à chacun d’une remise à jour des plannings 
mensuels des travaux communs des agents. 
Monsieur le Président demande l’inscription de Florian aux permis CACES nacelle et tractopelle. 
 

Le prochain comité syndical est prévu le mercredi 6 octobre 2021 à 19h00 à la mairie du Seure. 
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------------------------------------------------------- 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant posée, 
la séance est levée à 20h30 et ont signé au registre les membres présents. 

 
 
 

Le Président,     Le secrétaire, 
Alain POTTIER                   Philippe CHASSERIEAU  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Membres du comité syndical, 
 

Agnès POTTIER                                         Fabrice BARUSSEAU    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert CHALIFOUR  Dominique FAYS   Éric BUINIER   Patrick ROUDIER, 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       


