COMPTE RENDU CAS du 21 janv 20
Présents :
Antignac Mariane ; Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bennai Reda ; Berthonneau Gérard ;
Bourgoin Marie-Hélène ; Carpentier Ingrid ; Charpentier Delphine ; Guenet Stéphane ;
Orengo Sophie ; Pichelin Serge; Pageot Françoise, Resloux Marie ; Tenitri Emile Fabienne Pouchet (directrice du syndic Siloge)
Absents :
Bruni Sylvain ; Chevalier Marc ; El mounacifi ; Le Guidec Eliane ; Nicolau Odile ; Viard
Marie-Capucine

1/ Commission Travaux
-

-

Le géomètre a transmis les plans de l’existant du bâtiment de la loge et de ses
annexes – l’Architecte mandaté dans ce dossier, doit nous faire un retour sur
des projets de transformation des locaux existants en appartements
Gros travaux à prévoir 2020 : 4 parkings à refaire – cout approximatif : 46 000
€uros
CHAUSSIN (électricité) : remplacement de quelques têtes de candélabres en
cours
Au niveau du SDC – rappel pour : les encombrants – dépôt sauvage – etc…
autour du Centre
Relancer la Mairie pour la fibre : en cours auprès du cabinet du Maire
Faire courrier des propriétaires au 16 av des Jonquilles pour la pose des
panneaux Photo Voltaïques interdits au Règlement Intérieur.

2/ Commission Espaces Verts
-

SOFRAEVE : la taille des haies privatives est en cours
SAP : les élagages sont terminés pour l’année 2019
3 Sequoias sont secs et devront être abattus ; ils sont également contaminés
par les chenilles processionnaires
Prévoir la replantation
Les jardiniers étalent les copeaux au pied des massifs

3/ Commission Piscine
-

Devis de la société FREBAT pour le remplacement des batis de portes pour un
montant de 13 893 €uros TTC : travaux reportés en 2021 suivant budget
Le devis des Ets CHARPENTIER pour le déplacement du bouton d’arrêt du gaz
est validé pour un montant de 3 130.55 €uros TTC.
Revoir le Règlement Intérieur pour le port du maillot de bain autour du bassin
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4/ Commission finances
-

Un contrôle des comptes sera établi fin janvier avec présentation de l’année
écoulée

5/ Commission environnemental
-

-

Un rendez-vous avec Mr JOLIVET de la Police Municipal a été demandé pour
faire le point sur les incivilités/fréquentations autour du Centre Commercial, le
stationnement, etc….
Revoir avec le syndic du Centre Commercial pour l’entretien des abords du
Centre Commercial et les incivilités du stationnement.
Pavillon du 16 av des Hameaux : abords encombrés et salis – un courrier sera
fait aux locataires. Les propriétaires ne sont pas joignables et sont en impayés
de charges. Dossier à suivre

Assemblée Générale PREVUE LE 13 MAI 2020 A 18 H 30

PROCHAIN CAS : le 19 février 2020 à 20 heures – salle du conseil
Ps : carte Siloge
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Séance levée à 21 h 45
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