Séance du mercredi 15 septembre 2010
~~~~~
L'an deux mille dix, le quinze 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 MARTIN Jean-Michel, Président ; d’après
les convocations en date du 10 septembre 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 (pouvoir à Monsieur MARTIN), VICENTY JeanMichel.
M. BEGEY Jean-Marie a été nommé secrétaire de séance.
========= Ordre du Jour =========

1- Heure des agents
2- tondeuse Iséki
3- Travaux
4- Questions diverses
==================================

Aucune remarque n’étant faite sur le procès-verbal de la réunion du 09 juin 2010, il est adopté à
l’unanimité des membres présents.
1- Heure des agents
- Le 16 septembre 2010 pour la matinée, Monsieur William TROCHUT (Migron) ira au Seure pour
aider Monsieur Jean-Paul MICHAUD a décaisser un terrain.
- Dans le calcul des horaires de chaque commune, il faut intégrer les heures du secrétariat effectuées
lors des remplacements pour congés ou autres.

2- Tondeuse Iséki
L’avocat, Maître BOISSEAU a signalé que le rapport de l’expert judiciaire ne sera pas rendu avant le
15 novembre 2010.

3- Travaux
3-1 Broyeur
La commune de Villars les Bois termine ses broyages le 17 septembre prochain. Le Seure reprendra à
la suite.
3-2 Goudronnage
- Monsieur HAY averti que la grave n’est pas compatible avec l’émulsion de goudron. Il ne faut pas
faire de point à temps aux endroits ou la grave été posée.
- La commune de Migron commencera le goudronnage dès que tout est prêt pour une durée d’une
semaine. Puis ce sera au tour de la commune de Villars les Bois.
3-3 Débernage
- A cause d’un quiproquo, l’entreprise JAGUENAUD n’est pas venue sur le Seure. Madame
THOUARD était très gêné vis-à-vis des personnes qui avaient été sollicitées pour rouler de la terre.

3-4- organisation du travail
Monsieur ROUDIER demande s’il est possible d’atteler le broyeur à une seule personne, parce qu’il a
remarqué qu’ils étaient à deux à chaque fois. A vérifier.

4- Questions diverses
Permis de conduire EC
Deux agents ne l’ont toujours pas obtenu : Dominique FAYS et William TROCHUT. Ils doivent faire
un effort pour l’obtenir dans les meilleurs délais. Madame Agnès POTTIER propose d’aider Monsieur
TROCHUT a réviser les fiches sur la théorie.
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.

