Séance du mercredi 26 juin 2013
~~~~~
L'an deux mille treize, le vingt-six 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 Villars les Bois sous la présidence de Monsieur Jean-Michel MARTIN, Président ; d’après
les convocations en date du 17 juin 2013.
Présents : Mmes POTTIER Agnès, THOUARD Geneviève, MM. MARTIN Jean-Michel, BEGEY
Jean-Marie, VITRY Jean, VARANCEAU Jean-Luc et ROUDIER Patrick.
Absents : MM. HAY Didier et VICENTY Jean-Michel
Invité présent : M. PERAT Jean-Michel.
M. Jean-Marie BEGEY a été nommé secrétaire de la séance.
========== Ordre du Jour ===========

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 mai 2013
- Point sur les travaux en commun
- Matériel
- Modification budgétaire
- Questions diverses
==================================

Monsieur le Président ouvre la séance et donne lecture du procès-verbal de la réunion du 02 mai 2013.
Aucune remarque n’étant faite, il est adopté à l’unanimité.
1- Point sur les travaux en commun
En tenant compte des congés des agents, il y aurait :
- 4 agents jusqu’au 12 juillet ;
- 3 agents du 15 au 19 juillet soit Dominique FAYS, William TROCHUT et Jean-Paul MICHAUD ;
- 2 agents du 22 juillet au 02 août Dominique FAYS et WILLIAM TROCHUT ;
- 1 agent du 05 au 09 août soit Jean-Noël COUSIN ;
- 2 agents du 12 au 26 août soit Jean-Noël COUSIN et Jean-Paul MICHAUD.
Le planning ci-dessous est établi :
Travaux
COMMUNE DE MIGRON
Enrobé
Installation et rangement de la
foire aux vins
Entretien des chemins « blancs »
Goudronnage (PATA)
VILLARS LES BOIS
Débernage et Goudronnage (PATA)
LE SEURE
Débernage et Goudronnage (PATA)

Période

Nb
agent

mardi 02 juillet

3

les 05 et 08 juillet

3

Du 1er au 12 juillet
En septembre

2
4

En septembre

4

En septembre

4

1

Quels agents ?
Jean-Noël, William et
Dominique
Jean-Noël, William et
Dominique
Jean-Noël et William

2- Matériel
- les tracteurs
Les nouveaux tracteurs sont livrés. Il reste à poser un attelage automatique.
Il faut rédiger des consignes d’utilisation pour ces tracteurs et mettre à disposition un carnet d’entretien
dans lequel toute intervention devra être reportée. Les agents sont à responsabiliser à l’utilisation des
nouveaux tracteurs, pour cela, Madame Geneviève THOUARD propose d’organiser une réunion avec
les agents afin de leur donner les instructions.
Le tracteur « Deutz » est en réparation chez les établissements THOUARD pour les freins qui sont
défectueux.
Monsieur le Président transmet le tableau d’entretien du matériel pour les années 2012 et 2013.
3- Modification budgétaire
Suite à l’acquisition de la bétonnière, il faut augmenter les crédits au compte 21578 de la somme de
1 144 €. Le compte 7474 sera crédité du même montant.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, de voter les
crédits supplémentaires proposés dans le tableau ci-dessous.
Comptes
7474
021
023
21578
TOTAL

Intitulés des Comptes
participation des communes
Virement de la section de fonctionnement
virement à la section d'investissement
matériel

Crédits supplémentaires
à voter
Dépenses
Recettes
1 144,00
1 144,00
1 144,00
1 144,00
2 288,00
2 288,00

La participation de chacune des communes sera répartie comme suit :
- Migron : 583,44 €
- Villars les Bois : 331,76 €
- Le Seure : 228,80 €
Il est décidé que cette bétonnière sera attelée sur le tracteur Deutz.
4- Questions diverses
Il est demandé que le coût de la main d’œuvre concernant les travaux exécutés par les agents soit
calculé.
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.
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