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Nom &
Prénom

Fonction

Pointage

Approbation PV

Nom &
Prénom

FRANCART
Jean-Luc

JFT

DE VRIES
Pascal

MARLIOT
Vincent

VMT

Conseil

présent

DAJON
Colette

CDN

Trésorier
adj.

présent

PASTEAU
Laurent

LE THIEC
Frédéric

FLT

Secrétaire présent

NOZIERES
Mireille

MNS

Viceprésent
présidente

Président présent

SOURDIOUX
MSX
Mikael

Conseil

présent

TRION Hervé HTN

Conseil

absent

xxxxxxxxxxxxx

Fonction

Pointage

PDV

Conseil

présent

FOULQUIER
MFR
Monique

Conseil

absent

LPU

Conseil

présent

PELOUAS
Jacqueline

JPS

Conseil

présent

PINTO Jose

JPO

Conseil

présent

SIGUIER Paul PSR

Conseil

présent

Conseil

présent

MOREL
Peggy

MPY

Approbation PV

xxxxxxxxxxxxx

Début de séance à 20h57
I. Election du Président de séance
F. LE THIEC est élu président de séance.
II. Approbation des PV
Le PV 377 est approuvé.

III. Situation des comptes
a- Recouvrement des charges
-

Avance : 1 020,00 €
Retard : 240,00 €

b- Budget et dépenses
Mois d’octobre 2016
Année 2016

Recettes
8 038,45 €
70 789,90 €

Dépenses
3 828,41 €
56 030,03 €

IV. Aménagement Square Henri Duparc
L’espace commun situé devant le 27 square Henri Duparc sera remis en état par le jardinier.
V. Nuisances
Pas de nuisances particulières ce mois-ci, à l’exception de quelques soirées un peu bruyantes à la salle
Brassens le samedi soir.
VI. Compte-rendu des responsables
a- Travaux- Projets : Permis de construire local ASLRB
Le permis de construire a été reçu le 5 octobre dernier, et son affichage est effectif depuis le 31/10 sur la
façade du transfo. Le dossier relatif à ce permis de construire est consultable en Mairie, auprès du Service
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Urbanisme. Le conseil se tient à la disposition des résidents qui souhaiteraient des renseignements à ce
sujet.
La Commission Travaux est en attente d’une proposition sollicitée auprès de l’architecte pour la prise en
charge des actions à suivre de maitrise d’ouvrage du projet.
b- Rétrocession voiries : avancement
Les plans du géomètre ont été reçus par la Commission Rétrocession et seront examinés en réunion de
Commission le 14 octobre.
c- Déploiement fibre optique : Pb raccordement résidents
A ce jour, aucune réponse n’est parvenue au mail transmis il y a 7 jours à notre contact habituel chez
Orange pour expliquer les problèmes de déploiement constatées, photos à l’appui, ainsi que les diverses
coupures (téléphone, TV, …) occasionnées pour certains résidents.
Le Conseil envisage d’adresser un courrier LRAR pour formaliser le constat d’inaction d’Orange.
d- Espaces verts
Un tour de la résidence a été réalisé par la Commission Espaces Verts le 11/10 :
- Le Conseil envisage de fermer l’accès du fond du square Fauré à la voie de Corbeil pour limiter les
intrusions. Les résidents qui ne seraient pas d’accord avec cette proposition sont invités à le faire
savoir au conseil.
- Il faudra prévoir un élagage plus conséquent que cette année en février prochain,
- la pose de pièges-colliers sera nécessaire contre la propagation de chenilles processionnaires,
- Plusieurs arbres morts devront être coupés,
- Des troènes au fond de la rue du Moulin sont à rabattre car ils sont dégarnis, ainsi qu’au fond du
square Duparc.
Une journée courant novembre est prévu pour un premier nettoyage du talus entre les squares Duparc et
Fauré.
e- Animations : Halloween
Le succès du tour des squares ne s’est pas démenti cette année encore, avec le concours des parents
présents pour cette manifestation pour la sécurité des enfants.

-

VII.
Questions diverses :
La candidature de l’ASLRB comme référent de quartier a été retenue par la Mairie.
Fin de séance à 23h06
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE 1ier DECEMBRE 2016 A 20 H 45
Ramassage des encombrants 2 décembre 2016
Ramassage des végétaux le 7 décembre 2016
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