COMPTE RENDU CAS du 13 NOV 19
Présents :
Antignac Marianne ; Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bennai Reda ; Berthonneau
Gérard ; Bruni Sylvain ; Carpentier Ingrid ; Charpentier Delphine ; Chevalier Marc ;
Guenet Stéphane ; Le Guidec Eliane ; Pichelin Serge; Pageot Françoise, Tenitri
Emile ; Viard Marie-Capucine - Fabienne Pouchet (directeur du syndic Siloge)
Absents : Bourgoin Marie-Hélène ; El Mounacifi ; Nicolau Odile ; Orengo Olivia ;
Resloux Marie

DIVERS :
-

Courrier de réponse à Mme CHARPENTIER pour son courier et constat
d’huissier sur l’état de son jardin
Relancer la Mairie pour la prise en charge du nettoyage des regards rue de
Fromont
Courrier au propriétaire du 13 rue des Jonquilles pour son bloc climatiseur pose
au milieu de la façade avant

1/ CommissionTravaux
-

Relancer l’Agglo pour la réparation du candélabre rue des Eglantines
Passer commande du sel de déneigement à la société SOFRAEVE
BLTP doit finir les travaux fin novembre.

2/ Commission Espaces Verts
-

-

Le tour de la Résidence a été effectué avec la société SOFRAEVE
Validation du devis SOFRAEVE d’un montant de 2579.64 €uros à savoir :
858.00 €uros pour la remise en gazonnement après travaux – 1721.64 €uros
pour des plantations et élagage
Un point financier est prévu pour les encours de l’année et le budget à prévoir
pour 2021.
Taille des haies extérieures terminées, reste les haies intérieures qui sont en
cours sur l’ensemble de la Résidence

3/ Commission Piscine
-

Budget 2021 proposé : 118 500 €uros
Devis en cours pour les margelles et les bati-portes
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4/ Commission finances
-

Un contrôle des comptes à fin septembre est rendu.

5/ Commission environnemental
-

Entretien des pavillons : le recensement des pavillons en absence
d’ouvrages : bois ou coloris non respectés a été effectué. Un courrier sera
adressé à chaque co-loti.

PROCHAIN CAS : le 18 décembre 2019 à 20 heures – salle du conseil

Séance levée à 21 h 45
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