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Présents :  

Antignac Mariane ; Aubert Daniel ; Bennai Reda ; Carpentier Ingrid ; Charpentier 

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

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

Pouchet (directeur du syndic Siloge)      

Absents : Barbier Odile ; Berthonneau Gérard ; Bourgoin Marie-Hélène ; Bruni 
Sylvain ; El mounacifi ; Nicolau Odile ; Orengo Olivia  
 
 
1/ Commission Travaux 
 

- BLTP : travaux voirie finis ainsi que les barrières autour du Centre Commercial 
- Gros travaux à prévoir 2020 : 4 parkings à refaire 
- CHAUSSIN (électricité) : remplacement de quelques têtes de candélabres 
- Faire mail au syndic du SDC pour : les encombrants – dépôt sauvage – etc… 

autour du Centre 
- Relancer la Mairie pour la fibre  

 
2/ Commission Espaces Verts 
 

- SAP (élagueur) : reste rue de Fromont : IF et platanes : réalisation fin d’année 
- SOFRAEVE : plantation en cours au-dessus de la rue des Capucines – 

remplacement de 3 sujets sous garantie av des Hameaux 
- Relancer SOFRAEVE pour l’assurance des dégâts du porche  

 
3/ Commission Piscine 
 

- Devis de la société FREBAT pour le remplacement des batis de portes pour un 
montant de 13 893 Euros TTC 

- En attente du devis des Ets CHARPENTIER pour le déplacement du bouton 
d’arrêt du gaz 

- Revoir le Règlement Intérieur pour le port du maillot de bain autour du bassin 
 
 
4/ Commission finances 
 

- Un contrôle des comptes sera établi fin janvier avec présentation de l’année 
écoulée 
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5/ Commission environnemental 
 

- Entretien des pavillons : le recensement des pavillons en absence 
d’ouvrages : bois ou coloris non respectés a été effectué. Un courrier sera 
adressé à chaque co-loti : tous les courriers ont été réalisés. 

  
 
 
 

PROCHAIN CAS : le 21 janvier 2020 à 20 heures – salle du conseil 
(galettes et champagne) 

 
 
 

Séance levée à 21 h 45   


