COMPTE RENDU CAS du 11 septembre 2018
Présents :
Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bennai Reda, Berthonneau Gérard ; Bruni Sylvain ;
Carpentier Ingrid ; Charpentier Delphine ; Chevalier Marc ; Guenet Stéphane ; Le
Guidec Eliane ; Martini Paul ; Monod Benoit, Orengo Walter ; Pageot Françoise,
Resloux - Fabienne Pouchet (directeur du syndic Siloge)
Absents : Pichelin Serge
Préambule :
Réunion au service de l’urbanisme : mercredi 12 septembre pour évoquer les points
suivants :
- Inscription au PLU de notre règlement Intérieur
- Problème de circulation en périphérie de l’Ecole
- Incivilités de stationnement
- Utilisation par des habitants du quartier des aires de jeux

1/ Commission Piscine
-

La saison s’est bien passée : environ 15 000 entrées
Aucune intrusion ne s’est produite durant la saison grace à l’installation du
dispositif de sécurité
La chaudière est en cours de réparation et sera remise en service mercredi 12/9
La fermeture de la piscine est prévue le 23 septembre au soir
La fête de la piscine est prévue le samedi 22 septembre : Auberge espagnole

4/ Commission Espaces Verts
-

Intervention de la société SAP pour l’élagage et l’abattage d’arbres déclarés
dangereux suite aux tempêtes et notamment celle de juin
Courrier au 10 rue des Dalhias : tuyas à tailler – hauteur à 2 mètres
Rendez-vous mercredi 12 septembre à 8 h 30 avec la société SOFRAEVE
Un audit a été commandé auprès d’un professionnel pour l’inventaire arboricole
du domaine des Hameaux
La taille des haies a débuté début septembre : une information sera donnée à
l’ensemble des co-lotis concernant l’organisation

5/ Commission travaux
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-

Deux interventions d’urgence ont été réalisées sur deux vannes d’arrêt d’eau
rue des Boutons d’or et rue des Dalhias
Une intervention d’urgence a été effectuée au 13 av des Hameaux : suite aux
intempéries du 11 juin, la canalisation des Eaux Pluviales était obstruée ; dans
un souci d’efficacité, l’ancienne canalisation non repérable, a été condamnée.
Une nouvelle canalisation a été créée en parallèle pour permettre l’évacuation
des eaux des pavillons de ce hameau.
Les travaux sur les petits chemins : rue des Iris et rue des Jonquilles sont en
cours de réalisation

Gardien
-

Un rendez-vous courant juillet a été fait conjointement Mr BRUNI, Mme
CARPENTIER, Mr DELAMOTTE, Me TESLER et le syndic pour examiner les
modalités de rupture du contrat. Le dossier suit son cours normal

PROCHAIN CAS : le 8 octobre 2018 à 20 heures – salle du conseil

Séance levée à 22 h 15.
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