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Présents :  

Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bennai Reda ; Bruni Sylvain ; Carpentier Ingrid ; 

Charpentier Delphine ; Chevalier Marc ; Guenet Stéphane ; Le Guidec Eliane ; Pichelin 

Serge; Pageot Françoise,  Tenitri Emile ; Viard Marie-Capucine ; Resloux Marie - 

Fabienne Pouchet (directeur du syndic Siloge)      

Absents :  Antignac ; Berthonneau Gérard ; Bourgoin Marie-Hélène ; El mounacifi ; 
Nicolau Odile ; Orengo Olivia  
 
 
1/ CommissionTravaux 
 

- La société COBA a été trouvée pour refaire le porche qui doit être pris en charge 
par l’assurance de la société SOFRAEVE. 

- Validation de la mission d’architecte pour l’étude de faisabilité pour la 
réhabilitation du bâtiment de la « loge ». 

- Commande de poubelles pour l’appartement au Service de l’Agglo 
- Les travaux de voirie sont en cours – certains travaux sont à revoir notamment 

av des champs. 
- Tous les rondins sont posés par la société SOFRAEVE.  

 
2/ Commission Espaces Verts 
 

- Prévoir un rappel pour l’utilisation des poubelles communes 
- Rendez-vous avec SOFRAEVE prévu pour un tour de résidence 
- Validation du devis pour la plantation d’une haie en haut des Hameaux 
- Taille des haies en cours sur l’ensemble de la Résidence 

 
3/ Commission Piscine 
 

- Résiliation de la ligne téléphonique et box de la piscine : matériel sera retourné 
au prestataire. 

- Bâchage prévu le 26 octobre 
- Carte électronique démontée et mise au sec 
- Machine à PH à changer 
- Prévoir rendez-vous avec la société CHARPENTIER pour le déplacement du 

bouton d’urgence. 
- Rendez-vous pris avec la société FREBAT pour un point travaux sur 

l’agrandissement du local piscine (stockage des produits) 
- Un devis a été demandé pour la réfection des batis de portes et la fixation des 

margelles descellées. 
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4/ Commission finances 
 

- Un contrôle des comptes à fin septembre en cours 
 
5/ Commission environnemental 
 

- Entretien des pavillons : un recensement des pavillons en absence 
d’ouvrages : bois ou coloris non respectés  

 
PROCHAIN CAS : le 15 octobre 2019 à 20 heures – salle du conseil 

 
 

 
Séance levée à 21 h 30   


