Séance du mercredi 06 janvier 2021
~~~~~
L'an deux mille vingt et un, le six 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 Alain POTTIER, Président ; d’après les
convocations en date du 24 décembre 2020.
Présents :
Délégués de Migron : MM. POTTIER Alain et BUINIER Eric
Délégués du Seure : Mme CHURLAUD Sylvie, MM. CHASSERIEAU Philippe et ROUDIER
Patrick.
Délégués de Villars les Bois : MM. BARUSSEAU Fabrice et FAYS Dominique
Absente excusée : Mme POTTIER Agnès (pouvoir à M. Alain POTTIER).
En raison des consignes sanitaires appliquées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, qui
imposent un nombre limité de participants, les délégués sans voix délibérative ont été invités à ne pas
assister à cette rencontre : MM. HANCOCK Christopher, COUSIN Jean-Noël, FRANÇOIS Damien
et CHAGNEAU Louis.
Madame Sylvie CHURLAUD a été nommée secrétaire de la séance.
========== Ordre du Jour ===========

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 03 décembre 2020
- Matériel
- Travail en commun
- Questions diverses
=============================

1-Approbation du procès-verbal de la réunion du 03 décembre 2020
Monsieur le Président ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la réunion du 03 décembre 2020
à l’approbation. Aucune observation n’étant faite, il est adopté à l’unanimité.
2- Matériel
- Broyeur SMA2
Les Etablissements THOUARD ont respecté le protocole SMA pour changer la boule d’azote sur le
broyeur SMA n°2.
Tracteur
Monsieur le Président s’est renseigné pour installer un fauteuil tournant sur les tracteurs de Migron et
Villars à l’instar de celui installé sur le tracteur du Seure. Les Etablissements THOUARD doivent
transmettre un devis.
Nacelle
Il y a un dysfonctionnement sur un distributeur, ce qui a pour effet qu’elle reste parfois en position
haute. La société GT Hydro viendra vérifier et réparer le cas échéant.
Tondeurs Kubota
Le problème de pont persiste sur le tondeur Kubota de Villars malgré plusieurs allers/retours aux
Ateliers TARDY. Monsieur Dominique FAYS a demandé que les travaux de réparation soient
impérativement et sérieusement réalisés afin que le matériel soit opérationnel pour les premières
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tontes de la saison qui vient.
Il propose de faire faire une révision complète des 3 tondeurs tous les 2 ans afin de réaliser les
réglages qui ne peuvent être effectués en régie. Un devis sera demandé.
Camion goudronneuse Mercédès
Le circuit de distribution du goudron doit être complétement révisé pour la prochaine saison.
Monsieur Alain POTTIER s’en occupe.
3- Travail en commun
* dépose des illuminations de fin d’année
- à partir de mardi 12 janvier et pour 2 jours :
* sur Le Seure et Villars : avec Jean-Paul et Jérémy
* sur Migron : avec Jean-Paul et Frédéric
* pose de bordures (double-revers)
Monsieur Jacques EMON prêtera son pose bordures qui est plus pratique que celui du SIVOM.
Monsieur Alain POTTIER apportera des modifications sur ce dernier afin que les manipulations des
bordures soient plus aisées.
- sur Villars les Bois : à partir du 25 janvier et pour 5 jours
* réalisation de la tranchée (2 agents pour le 25/01)
* mise en place du béton (3 agents)
* pose des bordures (3 agents
- sur Migron : début mars
- sur Le Seure : reste à planifier
4- Questions diverses
- Sylvie CHURLAUD demande si la commune de Migron pense recruter un intérimaire pour faire
face au surcroît de travail suite au départ de l’un de ces deux agents. Un agent en contrat devant être
employé à partir du 1er mars prochain, il n’est pas prévu d’ici là de faire appel à du personnel
supplémentaire.
Le prochain comité syndical est prévu le mercredi 03 février 2021 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 19h50 et ont signé au registre les membres présents.
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