COMPTE RENDU CAS du 19 mars 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 Marie Fabienne Pouchet (directeur du syndic Siloge)
Absents : Monod Benoit – Orengo Walter

1/ Commission Piscine
- Rendez-vous avec Tonio pour faire un point « démarrage » Piscine : stocks
produits, travaux éventuels, mise en route, etc….
- Ouverture prévue le 15 mai si le temps le permet
2/ Commission travaux
-

Prévoir une mission d’architecte pour l’étude de la réhabilitation de
l’appartement de la loge – proposition en cours
Etablissement du plan de travaux pour l’année 2019 finalisé

3/ Espaces Verts

-

Pour l’année 2019 : un programme d’élagage d’envergure est à prévoir : devis
en cours
30 mètres linéaires de dalles d’allées ont été remis en état par la société
SOFRAEVE
Courrier à l’Agglo pour l’Ecoute s’il Pleut non entretenu et notre grillage
endommagé par les branches qui tombent de leurs arbres
Béchage des haies en cours
Pose de rondins terminés
Reste à reposer les rochers à différents endroits

4/ gardien
-

Cyril CHARPENTIER a procédé au nettoyage de tous les regards de la
résidence, nettoyage au Karcher du mur de la piscine avant replantation
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5/ finances
-

Les budgets 2020 sont validés – comptes 2018 arrêtés

Divers :
-

Relancer la Mairie pour le marquage des passages « piétons » av des
Hameaux

VIDE GARAGES PREVU LE 23 JUIN 2019

DISTRIBUTION DES AVIS DE CONVOCATIONS LE WEEK END DU 7/8 AVRIL

PROCHAIN CAS : le 10 avril 2019 à 20 heures – salle du conseil

Séance levée à 21 h 30
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