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Auditeur libre : M. Siriu
Début de séance à 21h00
I. Election du Président de séance
M. Francart est désigné Président de séance.
II. Approbation des PV
L’approbation du PV 347 est reportée à la prochaine séance.
III. Cambriolage local jardinier
a- Les faits, l’assurance, protection du local

Le local jardinier, après effraction, a été cambriolé la nuit du 21 au 22 février et l'ensemble du
matériel emporté, excepté le tracteur certainement trop lourd pour être embarqué.
La Police est venue le samedi 22 faire le constat et la plainte a été déposée ce même jour dans
l’après-midi.
Un courrier de déclaration de vol en lettre recommandée avec accusé de réception a été adressé à
l’agent d’assurance le lundi 23 en matinée.
Le Conseil procédera rapidement aux investissements nécessaires à la mise en sécurité du local du
jardinier, conformément aux exigences de l’assurance.
b- Achat du matériel à remplacer

Le Conseil procédera aux investissements nécessaires au rachat des matériels de première
nécessité, afin de permettre au jardinier de travailler normalement à l’approche du printemps.
.
IV. Situation des comptes
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Le passage aux prélèvements SEPA s’est bien passé, à l’exception d’une situation, à suivre sur la
prochaine échéance de prélèvement.
V. Nuisances au triangle transfo - Bilan

Des problèmes ont été constatés en haut de la rue du moulin. Un mail a été adressé à la mairie à ce
sujet.
VI. Réseau de distribution TV – Bilan de l’intervention du 12 février

L'entreprise SATE est intervenue sur notre réseau de TV le 12 février dernier. L'état des coffrets
d'amplification/répartition a été vérifié. La mesure du signal TV a été effectuée à chaque coffret,
ce qui a mis en évidence quelques cas de réglages pas vraiment optimum, mais rien de dramatique
cependant. Un répartiteur, qui montrait des défaillances, a été changé. Le matériel semble être en
bon état, les coffrets ne sont pas attaqués par les intempéries, par contre les regards de fosses de
distribution des câbles sont pour certains en piteux état.
L'entreprise SATE devra intervenir plus tard avec un peu de matériel pour affiner le réglage des
amplificateurs.
En conclusion, à l’issue de cette intervention, la télé doit fonctionner au moins aussi bien et des
améliorations vont être apportées à court terme.
VII.
Compte-rendu des responsables
a- Animations
La Fête des voisins aura lieu le dernier vendredi du mois de mai, à savoir le 30 mai 2014. Vous pouvez
d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas.
b- Espaces verts / Problèmes de déjections canines
Le nettoyage du talus entre Duparc et Fauré a été réalisé comme prévu.
Il a été constaté que les pelouses sont envahies de déjections canines. Au-delà de la propreté souhaitée de
nos espaces verts, les entretiens courants deviennent incompatibles avec ce niveau de pollution.
En conséquence, le conseil a décidé de mener une campagne pour lutter contre ces nuisances. Un affichage
à cet effet va être mis en place sur les pelouses, que nous demandons aux résidents de respecter en
ramassant les déjections.

Nous rappelons que l’Assemblée Générale 2014 se tiendra le 15 mars.
APPEL A CANDIDATURE

Le Conseil devant se renouveler, nous faisons appel aux bonnes volontés pour venir renforcer
notre équipe et nos compétences, tout en apportant de la nouveauté.
Pour toute demande d’information ou annonce de candidature, vous pouvez vous rapprocher dès
maintenant des membres du Conseil ou adresser un message à contact@residencedubief.com.
Fin de séance à 0h27
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 27 MARS 2014 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 4 avril et 9 mai 2014
Ramassage des végétaux les mercredis 19 mars et 2 avril 2014
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