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Présents

:

Pouvoirs
Excusés
Absents

:
:
:

Mmes. Dajon, Nozières, Pelouas
Mrs. Bonnin, Siriu, Le Thiec, Chamoux, Macé, Decante, Pinto, Pasteau
Foulquier, Siguier
M. Foissy, Trion, De Vries, Crenier

Début de séance à 21h00

I. Election du Président de séance
M. Chamoux est désigné Président de séance.

II. APPROBATION DES PV
Les PV 332 et 333 sont approuvés.

III. SITUATION DES COMPTES
Recouvrement des Charges
Les retards de charges sont en passe d’être résorbés
Situation de règlement des charges : 1 546,00 €
-

Avance : 1930 €

-

Retard : 384 €

Point sur les comptes
Bilan de l’exercice 2012 :
•

dépenses: 63 424,91 €.

•

recettes : 73 498,00 €

•

Solde : 10 073,18 €

IV. Point d’avancement sur les différents projets 2012/2013
1.

Travaux ErDF

ErDF : un courrier à l’ASLRB nous informe que les travaux demandés sont pris en compte dans le budget 2013.

2.

Contact architecte étude de projet

Le conseil est informé de la réception un troisième devis.
Un cahier des charges a été rédigé et diffusé au conseil pour ce projet.
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V. Compte-rendu des responsables
1.

Espaces verts

La souffleuse est hors d’usage. Le jardinier a tenté de la réparer, mais sans succès. Le Conseil décide d’ajouter 2 100
€ au poste renouvellement de matériel dans le budget 2013, portant ce poste à 3 100 €, pour permettre le
renouvellement de la souffleuse.
Le Conseil étudie l’intérêt de se pourvoir d’une épandeuse à sel à atteler au tracteur, ainsi que de quelques pelles à
neige.
Le jardinier envisage de solliciter M. Ruellé durant la semaine du 11 au 15 février pour des travaux de taille.
Les travaux d’élagage sont planifiés le 1ier février.

VI. Questions diverses
-

Une note d’instruction aux résidents concernant la révision des modalités d’établissement des
pouvoirs a été présentée et amendée en séance.

Fin de séance à 23h35
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 28 FEVRIER 2013.
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