Séance du mercredi 02 juillet 2008
~~~~~
L'an deux mil huit, le deux juillet à dix neuf heures, le Comité Syndical du SIVOM 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 faites le 19 juin 2008.
Présents : MMES PERAT Sylvie et THOUARD Geneviève, MM. MARTIN Jean-Michel,
VITRY Jean, MOYSAN Alain, BEGEY Jean-Marie et VARANCEAU Jean-Luc.
Absents excusés : M. ROUDIER Patrick (pouvoir à M. MOYSAN), et VICENTY Jean-Michel.
Invité présent : HAY Didier
M. BEGEY Jean-Marie a été nommé secrétaire de séance.
========== Ordre du Jour ===========

1. Organisation des travaux
2. Questions diverses
==================================

Monsieur le Président donne lecture du procès-verbal de la réunion du 07 mai 2008. Aucune
remarque n’étant faite, il est adopté à l’unanimité des membres présents.
1- Organisation des travaux
a- matériel
- Tondeur « Iséki » : il est actuellement en réparation chez FAURE à Matha. La pompe à eau est
à remplacer. Le temps des travaux, il a prêté un tondeur pour que les tontes ne soient pas
interrompues. Il apparaît que ce matériel est moins puissant que l’Iséki mais la tonte est plus
rapide.
De plus, Monsieur FAURE a eu un accident de la route dans lequel le tondeur qui était transporté
sur son plateau, a été endommagé. Le châssis n’a pas subi de dommage mais, le bac de
ramassage et le support sont à refaire. Bien qu’il soit possible de tondre sans ramasser l’herbe,
Monsieur FAURE garde l’appareil jusqu'à ce que l’expert de l’assurance fasse son étude.
b- goudronnage
Migron : 15 jours (soit 3 semaines)
Villars les Bois : 15 jours (soit 3 semaines)
Le Seure : 5 jours (soit 1 semaine)
Migron commence mercredi 09 juillet
Compte-tenu du matériel dont dispose le SIVOM, Monsieur HAY conseille que le SIVOM fasse
le point à temps seulement et que les chemins en entier soient faits par des entreprises.
La commune de Migron possède une lame qui se fixe à l’avant du tracteur Fiat pour niveler le
goudron sur toute la largueur d’un chemin. Vérifier si ce matériel est toujours à disposition.
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c- Débernage
Monsieur JAGUENAUD, entrepreneur de travaux publics à Juicq, propose de faire une
démonstration de débernage à Villars les Bois en septembre prochain. Monsieur VARANCEAU
invite les communes des environs qui seraient intéressées à assister à cette rencontre. Une date
sera communiquée ultérieurment.
2-Qestions diverses
a- Vêtements de travail
Il est décidé d’acheter les vêtements de travail (blousons, pantalons, gilets, chaussures de sécurité…)
chez le fournisseur du SIVOM du Cognaçais. Monsieur HAY en sera charger. Il est possible de faire
marquer les blousons. Monsieur VARANCEAU se propose de réaliser des logos.

b- Temps de travail
Il est proposé de revoir le temps de travail et l’organisation des congés pour l’année prochaine.

c- la prochaine réunion
Elle est fixée au mercredi 03 septembre 2008 à 19h00 à la Mairie de Villars Les Bois
L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant posée,
la séance est levée et ont signé au registre les membres présents.
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