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Début de séance à 20h59
I. Election du Président de séance
Mireille NOZIERES est élue présidente de séance.

II. Approbation des PV précédents
Le PV 365 est approuvé.

III. Situation des comptes
a- Recouvrement des charges
-

1 situation de retard
Avance : 735 €
Retard : 105 €

b- Budget et dépenses
Mois de septembre 2015
Année 2015

Recettes
5 915,00 €
62 823,00 €

Dépenses
2 276,45 €
46 981,57 €

IV. Nuisances

Mur anti-bruit
J-L. Francart a reçu un courrier de la présidente de l’ASMG (rue de la Meunerie), indiquant qu’elle souhaite engager
une démarche auprès de la mairie, voire de la DIRIF pour obtenir des réponses sur l’augmentation des nuisances
sonores depuis la réalisation du mur anti-bruit, ainsi qu’une pétition des riverains.
Cette démarche rejoint la démarche évoquée par certains résidents du square d’Indy, qui envisageaient de constituer
un collectif pour les mêmes raisons.
L’ASLRB peut envisager de mettre en relation les ASL et copropriétés ainsi que les riverains eux-mêmes, pour
amplifier cette démarche. José va collecter des noms de résidents de d’Indy portant ce collectif.

Accident dans la résidence
Dans la soirée du 24/09, entre 23h et 23h30, une Clio a percuté et descellé 3 poteaux de bordure du trottoir opposé en
descendant la rue Debussy. Etant donné l’ampleur des dégâts, la vitesse était probablement supérieure à 30 km.
Ces poteaux ont été repositionnés le 1ier octobre, suite à l’appel de la mairie par M. Nozières le lendemain de
l’accident.
L’ASLRB effectuera une relance auprès de la mairie pour le renouvellement de panneaux de limitation de vitesse à
30 km.

V. Contacts avec la Mairie
Une relance doit être effectuée sur les points suivants :
- renouvellement de panneaux de limitation de vitesse à 30 km,
- affaissement d’un regard d’évacuation d’eaux pluviales,
- renouvellement des chaussées de Fauré et Duparc, ainsi que l’entrée Poulenc,
- traitement de la source.
- Rétrocession voiries

VI. Compte-rendu des responsables
a- Travaux- Projets
Local ASLRB : Architecte
L’architecte sollicité par l’ASLRB réalisera prochainement les relevés sur site nécessaires à l’étude qui lui a été
confiée.
Les commissions Travaux et Espaces Verts devront être réunies prochainement pour commencer à travailler sur
l’aménagement extérieur.

b- Rétrocession voiries
La Mairie a adressé un courrier au Président de l’ASLRB, pour préciser les modalités de poursuite de la procédure de
rétrocession des voiries de la résidence.

c- Déploiement fibre optique
Suite à différentes relances, Sogetrel a indiqué que l’installation de l’armoire spécifique à notre configuration a été
validée par Orange, et que nous allons être contactés par un piqueteur pour poursuivre le projet de déploiement.
La convention de déploiement de la fibre optique entre Orange et l’ASLRB dans la résidence est bien en cours de
réalisation. Tutor n’est pas habilité (pas de convention avec L’ASLRB) à raccorder en FO les résidents de la
résidence

d- Espaces verts
Des travaux d’aménagement du talus à droite de l’entrée de la résidence sont prévus en novembre.

e- Animations
Halloween le samedi 31 octobre
Comme les années précédentes, l’ASLRB proposera de réunir les enfants pour le traditionnel tour des squares pour
« des bonbons ou des sorts ! ». Notez cette date dans vos agendas.

VII.
-

Questions diverses :

Une voiture s’est faite voler ses 4 roues, elle a été retrouvée sur parpaings. Les résidents doivent donc être
vigilants.

Le conseil syndical de l’ASLRB, a appris récemment le décès de Gérard NICHELLE, dans sa 64e année.
Tout en respectant sa volonté de partir dans la discrétion, le conseil exprime à sa veuve Mme NICHELLE, ses plus
sincères condoléances, en saluant un membre responsable de notre ASL durant de très nombreuses années. Son
bénévolat et sa gentillesse resteront dans toutes les mémoires de ceux qui l'ont côtoyé durant ces années.

Fin de séance à 23h45
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE JEUDI 29 OCTOBRE 2015 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 6 novembre et 4 décembre
Ramassage des végétaux tous les mercredis jusqu’au 2 décembre
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