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Début de séance à 21h12

I. Election du Président de séance
Jean-Luc FRANCART est élu président de séance.

II. Approbation des PV
Le PV 355 est approuvé.

III. Situation des comptes
a- Recouvrement des charges
5 situations de retard.
Avance

1 241,00 €

Retard

-174,00 €

b- Budget et dépenses
Dépenses significatives du mois d’octobre :
- Achat armoire archives : 519,00 €
- Impôt sur salaires : 767,00 €
- Abattage Saule square Satie : 1 080,00 €
Recettes
Mois d’octobre
6 300,00 €
De janvier à octobre
61 535,75 €

Dépenses
* 4 850,30 €
51 836,84 €

* dont dépenses de septembre non comptabilisés le mois précédent
IV. Contact avec la mairie
Relance pour demande de rdv à la mairie effectuée le 16 octobre par le Président. Toujours pas de rdv fixé, et la
mairie nous fournit les informations suivantes :
• nos demandes sont en cours de traitement
• un devis est en cours d’établissement (?!)
• la mairie doit reprendre contact avec le Président
Les contacts avec la mairie s’avèrent laborieux, ce qui est d’autant plus dommageable dans l’attente d’un accord pour
la réalisation du projet de local ASLRB.
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V. Vandalisme et nuisances
Des actes de vandalisme ont été commis à au moins 10 reprises durant le mois (détérioration des chaines, jets de
briquettes, …).
Des couches de bombe de peinture ont été passées pour estomper les tags sur le transfo.
Des nuisances nocturnes ont encore été constatées au bout du chemin de la Fontaine des Joncs.
Il pourrait être étudié l’installation d’une clôture pour fermer l’accès à cette zone.

VI. Demandes faites au Conseil

« Le Collectif du Bief »
Le Président a reçu un courrier émis par une dizaine d’enfants de la résidence, constitué en « Collectif du Bief », qui
demandent l’installation de cages de foot au terrain de jeux en haut de la résidence, et font part du désagrément causé
par les déjections canines dans cet espace.
Cette démarche d’expression collective des enfants mérite d’être saluée.
Le Conseil rappelle que le terrain peut être utilisé par les enfants de la résidence sous la responsabilité de leurs
parents pour jouer au foot notamment.
Leur demande a été abordée lors de la réunion du Conseil, comme il se doit.
Il en résulte que le Conseil n’est pas favorable à cette demande d’aménagement telle quelle, car elle pose les
problèmes suivants :
• Problèmes de nuisances pour les riverains de ce terrain,
• Problèmes de responsabilités de l’ASLRB, propriétaire de ce terrain,
• Risque de multiplication de demandes d’aménagements en tous genres
Le Conseil reste cependant ouvert au dialogue avec les jeunes pour trouver une solution plus adaptée.
Concernant les déjections canines dénoncées par les jeunes, le Conseil renouvelle sa demande aux résidents de
respecter les consignes s’appliquant aussi à cet espace.

VII.
Compte-rendu des responsables
a- Travaux- Projets
Local ASLRB
Toujours en attente d’un retour de la mairie.
ERDF
Le contact avec le service clients d’ErDF a enfin pu être réactivé pour le remplacement des coffrets défectueux.
Un prochain rdv a été fixé au 3/11 pour une visite des lieux.

b- Espaces verts / Plantations futures
Panne tondeuse AS : La tondeuse est en réparation sous garantie. Heureusement, cette panne survient en dehors des
périodes de tonte. Certaines tontes n’ont pas pu être terminées.
Plantations futures : 2 prunus, 1 cerisier, 4 rosiers buissons, 8 rosiers emera, 5 ligustromes
Stationnements gênants : Le Conseil rappelle qu’il ne faut pas stationner dans les zones gênant la circulation des
camions des éboueurs. En outre, le stationnement d’épaves n’est pas autorisé sur les voiries et parkings de la
résidence.
Afin d’assurer la survie des troènes en fonds de jardins du 2 au 16 d’Indy qui dépérissent, ces arbustes seront rabattus
à environ 1 m pour leur permettre de se renforcer et de repartir.

c- Archivage : mise en armoire de l’archivage papier
Les archives papier ont été rassemblées dans l’armoire achetée à cet effet, installée dans le local.
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 5 décembre et 8 janvier 2014
Ramassage des végétaux tous les mercredis jusqu’à fin novembre, et les mercredi 10 et 24 décembre
Journal n°356 du jeudi 30 octobre 2014

Page 2 sur 2

