
Séance du mercredi 09 juin 2010 
 

~~~~~ 
 

L'an deux mille dix, le neuf juin 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 

Migron, sous la présidence de Monsieur MARTIN Jean-Michel, Président ; d’après les convocations en 

date du 28 mai 2010. 
      

Présents : MM. MARTIN Jean-Michel, BEGEY Jean-Marie, VITRY Jean, POTTIER Agnès, 

THOUARD Geneviève, MOYSAN Alain et ROUDIER Patrick. 
  

Absents excusés : M. VARANCEAU Jean-Luc, Jean-Michel VICENTY. 
  

M. Patrick ROUDIER a été nommé secrétaire de séance. 

 

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

1- Travaux en commun 

2- Planning de l’arrosage pendant les congés 

3- Questions diverses 
 

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

 

Aucune remarque n’étant faite sur le procès-verbal de la réunion du 10 mars 2010, il est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 
 

 

1- Travaux en commun 

- débernage : 

 à prévoir pour la 1
ère

 quinzaine de septembre. Les trois communes sont intéressées. Contacter Monsieur 

JAGUENAUD pour connaître ses disponibilités à cette période. 
 

- Goudronnage :  

A la fin de la saison dernière, le camion (carrosserie) n’a pas été nettoyé mais la rampe est propre. Le 

circuit avait été purgé avec du gasoil comme d’habitude à chaque jour d’utilisation. 
 

Migron débutera pour 3 semaines à partir du 21 juin 

Puis Villars pour 1 semaine en suivant 

Et Le Seure pour 1 journée en clôture. 
 

Il faut une équipe de 4 personnes soit : le balayage à l’avant avec 1 personne 

  le goudronnage avec 2 personnes 

 et le cylindrage à l’arrière avec 1 personne   
 

Monsieur signale que Le Seure va essayer un nouveau procédé pour boucher les trous. Il n’y a pas besoin 

de goudronner par-dessus. Donc cela réduit l’utilisation de la goudronneuse. Une démonstration est 

organisée le lundi 14 juin à 14h au Seure, chacun est invité.    
 

 

2- Planning de l’arrosage pendant les congés 

Les agents vont coordonner cela ensemble en fonction de leur congés respectifs 
 
 

3- Questions diverses 

3-1 Remplacement au secrétariat du Seure 

Madame THOUARD informe l’assemblée que la secrétaire, Stéphanie CHAGNAUD doit subir une 

intervention chirurgicale qui va nécessiter un arrêt de travail d’au moins 2 semaines. Elle demande la 



possibilité que son remplacement soit assuré par les autres secrétaires du SIVOM pour les permanences 

du mardi et du vendredi. Le comité syndical donne sont accord. 
 

3-2 Vêtements de travail 

- Monsieur Patrick ROUDIER pense qu’il serait mieux qu’il soit passé commande des vêtements de 

travail au lieu que les agents se déplacent individuellement au magasin. 

Il signale également que Jean-Paul MICHAUD, employé communal du Seure ne porte pas ses vêtements 

de travail qui sont pourtant mis à sa disposition.  
 

- Madame Agnès POTTIER demande qui va payer les vêtements de travail pour le nouvel employé qui 

travail sur Migron en contrat CAE. Le comité syndical décide que c’est à la commune de Migron de 

payer. 
 

3-3- matériel  

Le tracteur Mc Cormick IH est réparé. 

La cureuse de fossé va être réparée avec la fabrication de la pièce manquante. 

  

 

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. 
 


