Séance du mercredi 09 janvier 2013
~~~~~
L'an deux mille treize, le neuf janvier à dix-huit heures et trente minutes, 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 Jean-Michel MARTIN, Président ;
d’après les convocations en date du 04 janvier 2013.
Présents : Mmes Agnès POTTIER, Geneviève THOUARD, MM. Jean-Michel MARTIN, Jean-Marie
BEGEY, Jean-Luc VARANCEAU Jean VITRY et Didier HAY.
Absents : M. VICENTY Jean-Michel et Patrick ROUDIER (pouvoir à Monsieur Didier HAY).
Invité présent : M. PERAT Jean-Michel.
Mme Geneviève THOUARD a été nommée secrétaire de la séance.

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

1- Personnel (planning 2013)
2- Matériel
3- Questions diverses
==================================

Monsieur le Président donne lecture du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2012. Aucune
remarque n’étant faite, il est adopté à l’unanimité.
1- Personnel (observation sur le planning 2013)
Madame Geneviève THOUARD indique que Monsieur Jean-Paul MICHAUD demande à décaler d’une
semaine ses congés d’été prévus du 15 juillet au 4 août soit du 22 juillet au 11 août. La demande est
acceptée à condition que le service n’en soit pas perturbé.

2- Matériel
- Le broyeur à bras est à réparer.
- La cureuse de fossés n’est toujours pas réparée.
Pour ces deux matériels, voir avec les établissements THOUARD.
- Il faudrait éventuellement envisager l’acquisition d’un godet trapézoïdal à adapter sur le tractopelle
pour faire le curage des fossés en remplacement de la cureuse.
- Le camion goudronneuse est à nettoyer. Les 4 agents se rendront au Seure le 18 janvier prochain pour
le faire.
- Monsieur le Président et Monsieur Patrick ROUDIER feront une inspection du matériel du SIVOM
avec les agents et recueilleront leurs besoins.
- Madame Agnès POTTIER signale que les deux tracteurs de Migron sont à renouveler. Monsieur le
Président propose l’acquisition de deux tracteurs neufs identiques à celui du Seure. Il soumet à
l’assemblée de profiter de l’occasion pour mettre en commun les tracteurs des 3 communes. En effet,
cela représente un avantage pour la gestion du temps de travail des agents qui n’auraient plus besoin de
dételer et ré-ateler les outils. Cependant, ce mode de travail impose, de la part des agents, de la rigueur
1

dans l’entretien du matériel.
Le SIVOM « reprendrait » le tracteur à la commune du Seure.
Une proposition de reprise des tracteurs de Migron et Villars devra être faite par le fournisseur. En
fonction de la valeur de celui de Villars, il pourrait être conservé pour servir de 4ème tracteur.
Un appel d’offre sera effectué pour bénéficier du meilleur prix pour l’acquisition de deux tracteurs
LAMBORGHINI.
3- Questions diverses
Madame Geneviève THOUARD indique que la cérémonie des vœux du Seure aura lieu le vendredi 18
janvier. Une invitation sera adressée.
La prochaine réunion du SIVOM aura lieu à la Mairie de Migron le 13 février 2013 à 19h00.
La réunion du vote du budget est programmée au mercredi 06 mars 2013.

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant posée,
la séance est levée à 19h15 et ont signé au registre les membres présents.
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