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Nom &
Prénom

Fonction

FRANCART
Jean-Luc

JFT

MARLIOT
Vincent

VMT

MACE Régis RME

Pointage

Approbation PV

présent

Trésorier

pouvoir à
excusé

DAJON
Colette

CDN

Trésorier
adj.

LE THIEC
Frédéric

FLT

Secrétaire pouvoir à

NOZIERES
Mireille

MNS

Secrétaire
absent
adj.

CRENIER
Alain

ACR

Conseil

absent

Fonction

Pointage

Approbation PV

PDV

Conseil

pouvoir à

FRANCART

FOULQUIER
MFR
Monique

Conseil

présent

DE VRIES
Pascal

Président présent
Conseil

Nom &
Prénom

PASTEAU
Laurent

LPU

Conseil

absent

xxxxxxxxxxxxx

PELOUAS
Jacqueline

JPS

Conseil

absent

xxxxxxxxxxxxx

PINTO Jose

JPO

Conseil

présent

xxxxxxxxxxxxx

SIGUIER Paul PSR

Conseil

absent

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

TRION Hervé HTN

Conseil

absent

xxxxxxxxxxxxx

FRANCART
xxxxxxxxxxxxx
FRANCART

Début de séance à 21h02
I. Election du Président de séance

Jean-Luc Francart est élu président de séance.
II. Approbation des PV

L’approbation du PV 351 est reportée à la prochaine séance.
III. Situation des comptes
En l’absence du Trésorier et de la Trésorière Adjointe, la présentation est reportée à la prochaine
séance.
IV. Nuisances au triangle transfo et rue du Moulin

Concernant les tags sur le local transfo, la Mairie n'a pour l'instant proposé aucune solution.
Le Conseil est dans l'attente de proposition.
La Mairie va être relancée.
V. Compte-rendu des responsables
a- Travaux- Projets

Le portail du terrain de jeux, malgré la remise en place le 7 juin par des membres du conseil, a été
à nouveau dégradé. Les fils métalliques mis en place pour soutenir le pilier fragilisé ont été
sectionné. Il est donc envisagé de supprimer le portail en prolongeant la clôture.
b- Espaces verts / Pollution canine

4 panneaux relatifs à la pollution canine ont encore disparu. Il est prévu d'en acheter 10 pour
remplacement et création de stock.
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Square Dukas : des détritus ont été déposés au niveau du massif de laurier. L'intérieur de ce
massif est aussi dégradé. Il est demandé aux parents de faire respecter le travail du jardinier.
Côté matériel, une débroussailleuse STIHL FS 410 a été achetée.
c- Archivage

La Commission s'est réunie pour faire un état des lieux. Un inventaire a été fait et rédigé
(document manuscrit).
L'achat d'une armoire de classement à clés pour le stockage est envisagé.
d- TV

La société SATE est intervenue le 17 juin Des mesures ont été prises et le signal de l'antenne
collective était bon. Il faut toutefois mesurer l'influence de la 4G dans la qualité de la réception.
2 types de perturbations peuvent intervenir : atmosphériques, techniques (installations
domestiques + fréquences extérieures - 4G)
Si vous avez un problème de réception de télévision, vous devez adresser vos remarques :
par courriel : contact@residencedubief.com
par courrier : au 1bis square Henri Duparc 91160 LONGJUMEAU
e- Animation

N’oubliez pas de noter dans vos agendas la date du 13 septembre 2014, à réserver pour le
Barbecue du Bief.
VI. Questions diverses :

Des incivilités sont signalées dans l'aire de jeu rue du Moulin. L’ASLRB a demandé à la
municipalité d’agir pour favoriser l'utilisation de cet espace par les plus jeunes.
Fin de séance à 23h05
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 28 août 2014 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 8 août et 5 septembre 2014
Ramassage des végétaux tous les mercredis
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