Séance du jeudi 09 janvier 2020
~~~~~
L'an deux mille vingt, le neuf janvier, 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 Philippe CHASSERIEAU, Président ; d’après les
convocations en date du 06 janvier 2020.
Présents :
Délégués de Migron : Mme POTTIER Agnès, MM. POTTIER Alain et VICENTY Bernard.
Délégués du Seure : M. CHASSERIEAU Philippe, Mmes THOUARD Geneviève et CHURLAUD
Sylvie.
Délégués de Villars les Bois : MM. BARUSSEAU Fabrice, BEGEY Jean-Marie et TAUNAY
Miguel.
Invité excusé : M. Eric BUINIER
Absent : Néant
Madame Sylvie CHURLAUD a été nommée secrétaire de la séance.
========== Ordre du Jour ===========

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 04 décembre 2019
- Matériel de voirie
- Travaux en commun
- Questions diverses
==================================

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 04 décembre 2019
Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 04 décembre 2019
à l’approbation. Aucune observation n’étant faite, il est adopté à l’unanimité.
2- Matériel de voirie
* entretien des caniveaux : Monsieur le Président indique que la commune de la Chapelle des Pots
s’est dotée d’une balayeuse-ramasseuse pour nettoyer les caniveaux. Il s’agit d’un matériel attelé
derrière un tracteur. Le maire serait d’accord à la prêter pour faire un essai. Dans l’éventualité où le
test serait concluant, une convention de mise à disposition pourrait être établie entre les deux
collectivités pour une utilisation deux fois par an. Le test est prévu le 13 janvier prochain sur les
communes du Seure et Villars les Bois. Jean-Paul MICHAUD et Jérémy OSINSKI iront récupérer
l’appareil.
* tracteur Lamborghini (Migron) : M. Alain POTTIER signale que le coupe batterie a été remplacé.
3- Travaux en commun
- Pose des caniveaux :
Sur Migron : une longueur de 135 mètres a été posée en fin d’année dernière. Restent 45 mètres à
mettre en place. Reprise prévue à partir du 20 janvier.
Sur Villars : prévu à partir du 03 février lorsque les travaux seront terminés à Migron.
A prévoir sur Le Seure : la mise en place du sable dans l’aire de jeu.
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4- Questions diverses
- penser à acheter les gants pour manipuler des produits chimiques
- Frais de déplacement lors des formations avec le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale) :
Monsieur le Président rappelle que cet organisme prend en charge les frais de déplacement seulement
à partir du 51ème km aller/retour. Il propose que le SIVOM prenne en charge la différence. Le comité
syndical se prononcera lors d’une prochaine séance.

Le prochain comité syndical est fixé au mercredi 05 février 2020 à 19h00 à la mairie de Villars les
Bois.
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
Le Président,

La secrétaire,

Philippe CHASSERIEAU

Sylvie CHURLAUD

Les membres du comité syndical,
Alain POTTIER

Bernard VICENTY

Jean-Marie BEGEY

Fabrice BARUSSEAU

Geneviève THOUARD
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Miguel TAUNAY

Agnès POTTIER

