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Début de séance à 21h13
I. Président de séance

L. PASTEAU

II. PV approuvés

PV 385 et 386

III. Situation des comptes
a- Recouvrement des charges
-

1 impayé prélèvement
Avance : 800 €
Retard : 240 €

b- Budget et dépenses
Recettes
Mois de juillet et août 2017
14 320 €
Année 2017
58 120 €
IV. Compte-rendu des responsables

Dépenses
12 741,53 €
46 633,84 €

a- Travaux/Projets local ASLRB
Analyse du devis Fallone reçu suite à la consultation des entreprises
Le devis de la société Fallone est venu compléter le dossier de consultation. Un 3ème devis est en attente,
celui de Batilux pour le 13/09.
Actions prochaines à mener
- Réunion de la commission le 18/09 pour analyse des devis disponibles et avis au Conseil.
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b- Rétrocession voiries
Actions prochaines à mener
- relance mail/téléphone auprès de la Mairie et du géomètre pour obtenir l’avancement vers les
étapes suivantes (réunion de validation du document d’arpentage et pouvoir pour signature des
parties prenantes).
c- Déploiement fibre optique
L. Pasteau se propose pour reprendre la Présidence de la Commission. Le Conseil valide cette proposition.
d- Espaces verts
Des travaux d’entretien et de réparation ont été nécessaires sur le tracteur.
Structure de jeux : les pieds sont devenus instables
- Une visite est planifiée le 12/09 pour évaluer la possibilité de réparations
- Une décision sera prise ensuite sur le budget de réparations ou démontage de la structure
Au square Faure, des pylônes ont été installés par la Mairie pour éviter le stationnement de véhicule, il
détériore le matériel de tonte. Il est proposé de les enlever et de les stocker dans le local du jardinier.
Un des bancs dans la zone de jeux, pourtant fixé au sol, a été déplacé. Il est décidé de le replacer et de le
fixer durablement.
Les panneaux concernant l’interdiction des déjections canines sur les
espaces verts sont encore trop souvent vandalisés. Il est décidé d’en
racheter une quinzaine.
A noter aussi la prolifération de mégots au sol dans certains endroits
de la résidence.
Les lauriers présents rue Debussy ne s’épanouissent pas. Il semblerait que la terre ne soit pas propice à ces
plantes. La Commission se rendra sur site pour voir les solutions possibles.
Il faut envisager d’installer les nichoirs à mésanges dans la résidence, à répartir en priorité à proximité des
lieux les lieux où poussent des sapins.
Il faut envisager de racheter des sacs pour les chenilles pour pouvoir en réinstaller en novembre prochain.
Une forte déflagration s’est produite dimanche 3/09 à 17h sur le terrain de l’ASLRB situé au-dessus des
pavillons de l’ASLRB rue du Moulin. Un amas de branches mortes a été observé au fond de ce terrain.
e- Animations
Notez la date : Halloween le mardi 31 octobre
V. Questions diverses :
Rue du Moulin, un caniveau bouché risque de gêner l’écoulement des eaux usées, notamment pour
les riverains de la rue Rameau.
- Rue Debussy un poteau de bordure à droite en montant dans le virage est descellé ainsi qu’une
plaque de caniveau à l’entrée du square Erik Satie.
- Les points ci-dessus doivent être signalés par les riverains aux services municipaux, soit par
internet à l’adresse https://www.longjumeau.fr/Nous-contacter, soit par tél au n° 01 64 54 19 00.
- Problème de dépôt des encombrants : Il est impératif de respecter les dates de collecte et ce qui
peut y être déposé. Voir rappel dans la note jointe au présent journal.
Fin de séance à 23h09
-

PROCHAINE REUNION CONSEIL LE 28 SEPTEMBRE 2017 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 6 octobre et 3 novembre 2017
Ramassage des végétaux les mercredis après-midi
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