JOURNAL N°344
Réunion du jeudi 31 octobre 2013

www.residencedubief.com

Présents

:

Pouvoirs

:

Mmes. Dajon, Nozières, Foulquier, Pelouas
Mrs. Macé, Le Thiec, Pinto, Francart, Siguier, Pasteau
Mrs. De Vries, Decante,

Excusés
Absents

:
:

Mr. Bonnin, Crenier, Chamoux, Trion

Début de séance à 21h02

I. Election du Président de séance
M. Nozières est désignée Présidente de séance.
II. Nuisances au triangle transfo
Certains résidents et membres du Conseil ont participé à la réunion d’information organisée par la Mairie
le 12 octobre dernier.
Depuis, on constate toujours des rassemblements importants au triangle transfo.
Le Conseil reprendra contact avec la Mairie pour le suivi de ce sujet.
III. Approbation des PV
Le PV 343 est approuvé.

IV. Situation des comptes
a- Recouvrement des Charges :
Avance : 1312 €
Retard : 188 €
b- Budget et dépenses
Total dépenses octobre : 4 219,81 €
Cumul dépenses sur l’année 2013 : 46 892,69 €.

V. Election du président de l'ALSRB
Suite à la démission d’Eric Bonnin de la Présidence de l'ASLRB, l'élection, par le Conseil, d'un nouveau
président est à l'ordre du jour.
Une seule candidature est présentée, celle de Jean-Luc Francart.

Vote des membres présents et représentés :
- Contre : 0,
- Abstentions : 0.
Jean-Luc Francart est élu à l’unanimité à la Présidence de l’ASLRB.
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VI. Compte-rendu des responsables

Espaces verts
Les plantations planifiées (Dukas – remplacement de plants séchés, Moulin – aménagement du talus,
entrée de la résidence – remplacement de plants séchés) se sont déroulées sur la semaine du 4 au 8
novembre.
Le massif le long de la rue Debussy, avant l’entrée du square Ravel ne permet à aucune plante de
pousser. Le jardinier propose de ramener 1 m3 de terre végétale et d’engazonner cette zone => le
conseil accepte cette proposition.
Deux poteaux sont détériorés au fond du terrain de jeu. Le jardinier recherche une solution de
remplacement, pour une décision lors de la prochaine réunion du conseil.

Travaux
Local du jardinier – option maison du conseil
Le Conseil a reçu un nouveau devis pour une construction traditionnelle, ce qui porte à 3 le
nombre de devis de ce type.
Des contacts complémentaires sont en cours pour disposer de devis de constructions modulaires.

Animations
Halloween
Un peu moins de participants et un peu moins de maisons accueillantes, peut-être en raison de
départs en vacances.
L’événement s’est cependant bien déroulé, comme les années précédentes, et les enfants prennent
toujours autant de plaisir à faire le tour des squares.

VII.

Questions diverses :

Une demande d’information a été adressée par un résident à l’ASLRB par l’intermédiaire du site web de la
résidence, concernant l’usage des places de stationnement au square d’Indy.
Le Conseil rappelle que, selon le cahier des charges CHAPITRE I- VOIRIE ET ESPACES LIBRES, ARTICLE
I- Équipement des voies -Affectation du sol, la propriété des voies intérieures de la Résidence du Bief a été transférée
d'office, et sans indemnité, dans le domaine public de la commune de LONGJUMEAU sur le territoire de laquelle ces voies
sont situées.

Fin de séance à 23h47
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 28 novembre 2013 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 6 décembre et 3 janvier 2013
Ramassage des végétaux tous les mercredis jusqu’à fin novembre, puis tous les 15 jours
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