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Présents :  

Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bennai Reda , Bouchy Marie Agnès ; Berthonneau 

Gérard ; Bruni Sylvain ; Carpentier Ingrid ; Cerisy Denis ; Charpentier Delphine ; 

Chevalier Marc ; Guenet Stéphane ; Ippolito Julien ; Le Guidec Eliane ; Martini Paul ; 

Monod Benoit/Olivia, Orengo Walter ; Pichelin Serge, Fabienne Pouchet (directeur du 

syndic Siloge)      

Absents non représentés :   

Stevant/Resloux  

1/ Commission Travaux 
 

- Réfection du regard en bas de l’avenue des Hameaux 
- Réparation de la fuite Rue Ordener du point de puisage 
- Création trottoir av des Champs 
- Le reste des travaux sont en cours 
- Courrier à l’agglo pour le passage des bennes qui endommagent les espaces 

verts lors de leurs passages  
 
2/ Commission Espaces Verts  

- 4 candélabres sont à réparer  au niveau du terrain de boule, derrière la piscine, 
angle tennis  et rue des Dahlias. 

- Remplacement des haies 
- Branche arrachée du cèdre devant l’école 
- Les jardiniers commencent le bêchage  

 
3/ Commission Piscine 

- Elaborer avec Tonio la prévision des travaux de la piscine année 2018 
- Le revêtement de la pataugeoire sera réalisé courant février/mars 

 
4/ Commission Gardiennage 
 

- Elaboration de la fiche de travail et les objectifs de travail 
 
5/ Commission Finances 
 

- Un Contrôle des comptes annuels sera effectué fin janvier par la commission. 
- Un contrôle des comptes travaux sera effectué dans le même temps 
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Communication 
 

- Organisation du Dimanche de Pâques avec les enfants des Hameaux de la 
Roche 

 
 
Divers : 
 
Prochaine Assemblée Générale prévue le 15 mai 2018 à la MJC Place Jacques Brel 
à RIS ORANGIS 
 
 
 

PROCHAIN CAS : le 15 Février 2018 à 20 heures – salle du conseil 
 
 
 

Séance levée à 21 h 45.   


