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Présents :  

Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bennai Reda ; Berthonneau Gérard ; Bourgoin Marie-

Hélène ; Bruni Sylvain ; Carpentier Ingrid ; Charpentier Delphine ; Chevalier Marc ; 

Guenet Stéphane ; Le Guidec Eliane ; Pichelin Serge; Pageot Françoise,  Tenitri 

Emile ; Viard Marie-Capucine ; Antignac ; El mounacifi ; Nicolau Odile ; Orengo Olivia ; 

Resloux - Fabienne Pouchet (directeur du syndic Siloge)      

Absents : Néant  
 
1/ CommissionTravaux 
 

- Rendez-vous avec Mr PANEK – Service de l’Urbanisme de la Ville pour étudier 
éventuellement une nouvelle implantation du « Stop » en haut du rond-point des 
Hameaux. Un nombre important de voitures grillent le « stop » ! 

- Il est prévu de l’avancer de 50 cm pour permettre une meilleure visibilité des 
voitures qui montent 
La Mairie prévoit également la remise en peinture des marquages au sol de 
cette signalétique.  
Il est prévu la pose d’un ralentisseur au niveau du tournant « av des Hameaux » 
pour limiter la vitesse à l’arrivée sur le « stop » et la circulation descendante à 
droite. 

- Ecrire pour demander à la Mairie la réfection des marquages « piétons » par 
les services urbains de la commune placés sur les avenues Hameaux et 
Champs 

- Rendez-vous avec BLTP : l’entreprise prévoit de refaire partiellement le béton 
désactivé placettes : Bouton d’or et Eglantines. 

- Chiffrage en cours pour le casse vitesse av des hameaux avant le stop 
- Prévoir la pose de rondins sur les Ilots non réalisés : SOFRAEVE 
- Résilier le contrat « Proludic » (entretien des aires de jeux) au mois de 

septembre remplacé par la société « Récréation » moins disante mais aussi 
plus professionnelle.  

 
2/ Commission Espaces Verts 
 

- Prévoir la pose de panneaux à chaque aire de jeux pour préciser que les aires 
de jeux sont privatives aux résidents « Square Privé réservé aux résidents » 

- Remplacement de l’ampoule trop forte av de l’Eglantines et remettre une 
ampoule av des Dalhias 

- Accord entre SOFRAEVE / SAP : Etalage des copeaux de branches aux pieds 
des haies et des massifs 
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- Toujours beaucoup de problèmes au niveau de l’accessibilité des jardins 

privatifs pour la coupe des haies intérieurs : courrier sera adressé à 
SOFRAEVE dans ce sens pour le suivi des tailles et des accès des jardins 
privatifs 

- Un courrier sera adressé à Mr LECLERC au 18 rue des Capucines pour lui 
confirmer la bonne prise en compte de sa demande et qui sera réalisée début 
2020 en fonction du budget disponible 

- Prévoir l’enlèvement des rochers av des Champs le long du petit chemin qui 
présentent du danger 

 
3/ Commission Piscine 
 

- Ouverture de la piscine : RAS 
- Des joints de margelles sont à refaire à la fin de la saison 
- Des tapis de jeux sont à commander 

-  
- Auberge espagnole prévue le vendredi 28 juin à 20h à la piscine 

 
4/ Commission finances 
 

- Un contrôle des comptes sera réalisé début juillet pour le premier semestre 
2019. 

 
5/ Commission Patrimoine  
 

- Un inventaire sera fait cet été sur l’ensemble de la Résidence répertoriant tous 
les pavillons qui ne respectent pas le Règlement Intérieur ou dont les pavillons 
manquent d’entretien 

 
Divers : 
 

- Prévoir la copie de 4 jeux de clés : un jeu par rapporteur de la salle du conseil 
pour tenir les réunions « commissions » 

 
 

 
PROCHAIN CAS : le 12 septembre 2019 à 20 heures – salle du conseil 

 
 

 
Séance levée à 21 h 30   


