COMPTE RENDU CAS du 15 JAN 19
Présents :
Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bennai Reda, Berthonneau Gérard ; Bruni Sylvain ;
Carpentier Ingrid ; Charpentier Delphine ; Chevalier Marc ; Guenet Stéphane ; Le
Guidec Eliane ; Martini Paul ; Pichelin Serge; Pageot Françoise, Resloux - Fabienne
Pouchet (directeur du syndic Siloge)
Absents : Monod Benoit – Orengo Walter

Préambule :
-

Rendez-vous Mairie :

Lors de ce rendez-vous, il a été évoqué plusieurs points :
-

-

-

La circulation dans les Hameaux et notamment rue Ordener : entrées et sorties
des écoles : prévoir une fermeture à la circulation durant cette période de la rue
Ordener par plot rétractable.
Grillage endommagé rue de Fromont par les cars du stade : RV prévu avec Mr
PANEK
Fréquentation des aires de jeux par des Rissois extérieurs à la résidence : une
aire de jeux va être créée au niveau du Chapiteau d’Adrienne ainsi qu’une voie
piétonne le long de la Seine
Il a été relancé pour le nettoyage du Rû « L’Ecoute s’il Pleut »

1/ Commission Piscine
RAS
2/ Commission travaux
-

La pose des rondins sont terminés en grande partie
A la demande de certains co-lotis, certains rondins seront déplacés pour faciliter
le stationnement.
La sortie du chemin de la piscine a été refaite
Devis de réparation des jeux d’enfants en cours pour comparaison avec celui
fourni par PROLUDIC par la société RECREATION.
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3/ Espaces Verts
-

Rond-Point : remplacement de l’érable, replanté au niveau du terrain de boule,
par un if.
2 arbres rue des Hortensias ont été remplacés sous garanti.
Plots à reposer « rue des Eglantines »
La société SAP a fini le grignotage des souches – dispersion des copeaux dans
les massifs à prévoir
Le nettoyage des massifs et des haies sont en cours et notamment au niveau
de la station-service
Le nettoyage de la haie de la piscine a été également nettoyé.

4/ gardien
-

-

Un rendez-vous a été pris avec Mr Cyril CHARPENTIER pour faire un point
pour le remplacement du gardien durant l’année 2019. Il effectuera le
nettoyage du Domaine tous les jours et menus travaux à la demande
Mr DELAMOTTE est en cours de préavis jusqu’à fin janvier – date à laquelle il
quittera ses fonctions.
L’inventaire du matériel a été effectué dans la loge
A l’issu du départ du gardien, les barillets du volet roulant loge et barillet piscine
seront changés

5/ finances
-

Les comptes annuels ont été remis à la commission pour vérification
Les budgets 2020 sont en préparation

PROCHAIN CAS : le 19 février 2019 à 20 heures – salle du conseil

Séance levée à 21 h 20.
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