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Début de séance à 20h55
I. Election du Président de séance
J-L. FRANCART est élu président de séance.

II. Approbation des PV
Le PV 361 est approuvé.

III. Situation des comptes
Recouvrement des charges
-

3 situations de retard et 1 rejet de prélèvement
Avance : 1 435 €
Retard : 350 €

IV. Vandalisme rue du Moulin / Fontaine des Joncs
Le week-end des 18 et 19 avril, des actes de vandalisme ont été commis (destruction de la barrière au bout du chemin
de la Fontaine des Joncs).Le Président de l’ASLRB a retrouvé un des plots en béton de la barrière détruite dans son
jardin.Il a informé le commissariat, qui est venu constater les faits le lundi 20 avril pour faire un rapport.
Le Président de l’ASLRB a informé le médiateur urbain. La police municipale est venue elle aussi constater les faits
le 23 avril.
La police a recommandé de contacter le 17 lorsque surviennent des incidents.
Au-delà de cet incident, il devra être envisagé une solution plus efficace pour empêcher les rassemblements de
voitures. L’installation de grosses jardinières est envisagée.

V. Désignation des commissions et des délégués de squares
En raison de l’absence de certains membres du Conseil lors de la réunion précédente, le sujet des désignations est
abordé à nouveau pour compléter les commissions.
Commission Internet (gestion site, forum, adresses residencedubief.com)
Laurent PASTEAU propose sa candidature sur cette commission.
Le Conseil accepte à l’unanimité cette candidature.
Commission Archives
Laurent PASTEAU souhaite participer à la commission Archives.
Le Conseil accepte à l’unanimité cette candidature.

Commission Fibre
Vincent MARLIOT souhaite participer à la commission Fibre.
Le Conseil accepte à l’unanimité cette candidature.
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VI. Compte-rendu des responsables
a- Travaux - Projets
Débouchage de drain square Fauré
L’ASLRB est intervenue auprès de la mairie pour organiser le débouchage d’un drain d’eaux usées square Fauré.
Rappel de servitude : l’accès aux regards de ces drains doit être rendu possible par les résidents concernés lorsqu’une
intervention est nécessaire.
Consolidation de fondation entre le chemin de la Fontaine des Joncs et les fonds de jardin du square Dukas
Il est prévu de renforcer le talus à l’aide d’un muret courant mai.
Traitement du bac à sable du square Satie
Aucune opposition n’étant parvenue dans le délai prévu, le Conseil décide de procéder au remplacement du bac à
sable par un nouvel espace.
Une visite du site sera réalisée par certains membres du Conseil, puis un devis sera demandé pour l’enlèvement du
sable et l’aménagement de cet espace.

b- Déploiement fibre optique
Deux membres de la commission Fibre Optique ont participé à une réunion en mairie avec les représentants de Tutor
et de l’agglomération.
Les représentants de l’ASLRB ont signalé que Tutor était intervenu sans autorisation dans la résidence du Bief,
comme l’ont signalé aussi d’autres représentants de collectivités. Tutor a indiqué qu’il n’avait pas d’interdiction
d’intervenir et qu’il déployait des interconnexions.
La réunion avait pour but de présenter aux collectivités les conventions qu’ils pourraient signer avec Tutor pour le
déploiement de la fibre. Il apparait par ailleurs qu’aucun opérateur national n’a rejoint le réseau opéré par Tutor pour
le moment.
L’ASLRB a reçu le 3 avril l’étude de Sogetrel, sous-traitant d’Orange, avec qui l’ASLRB a signé une convention. La
commission Fibre Optique a adressé un courrier d’observations et de questions.
A ce jour, la société Sogetrel n’a pas répondu à notre mail, malgré les relances de la commission Fibre Optique.

c- Espaces verts
Engazonnage du sol sous le saule abattu square Satie
Après observation, il est proposé d’installer plutôt des plantes couvre-sol que du gazon. Ce point devra être traité à
l’automne.

d- Animations
Fêtes des voisins le vendredi 29 mai
Comme les années précédentes, la Fête des voisins sera organisée à proximité du local du jardinier.
Pour rappel, le principe est de cette manifestation est que chaque résident apporte des denrées à partager (entrée, plat,
dessert) et une boisson. L’ASLRB prend à sa charge la logistique (tables, chaises, barnum, …).
Pique-nique
Vous pouvez réserver votre samedi 20 juin midi pour le pique-nique de la résidence.
Cette année, la formule proposée est la liberté ! Chacun amène son repas, le plaisir est de le partager.
L’ASLRB fournira la logistique (tables, chaises, chapiteaux) et l’apéritif.
Si vous avez des idées de thèmes pour ce pique-nique (ex : repas en blanc, …), n’hésitez pas à nous en faire part.

PROCHAINE REUNION CONSEIL LE 28 MAI 2015 A 20 H 45
Ramassage des encombrants le 5 juin 2015
Ramassage des végétaux les tous les mercredis
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