
 COMPTE RENDU CAS du 12 OCT 20 

 

Présents :  

Antignac Mariane ; Aubert Daniel ;  Barbier Odile ; Bruni Sylvain ; Bennai Reda ;  
Carpentier Ingrid ; Charpentier Delphine ; Chevalier Marc ; Guenet Stéphane ; Le 
Guidec Eliane ; Orengo Sophie ; Pichelin Serge; Pageot Françoise, Tenitri Emile ; 
Viard Marie-Capucine  
- Fabienne Pouchet (directrice du syndic Siloge)      

Absents :  
Berthonneau Gérard ; Bourgoin Marie-Hélène  Chevalier Marc ; El mounacifi ; Nicolau 
Odile ; Resloux Marie  
 
 
Présidente du CAS : Mme CARPENTIER Ingrid par interim 
Vice Président du CAS : Mr GUENET Stéphane par interim 
 
1/ CommissionTravaux 
 

- Suite à l’intervention de l’architecte pour la réhabilitation des locaux communs : 
estimation : 250 000 €uros pour 3 appartements créés. Cette création sera 
portée à l’Assemblée Générale de 2021  

- Travaux de réfection de Parking à prévoir à l’Assemblée Générale de 2020 : 4 
parkings à refaire – cout approximatif : 46 000 €uros : Dalhias – Jonquilles- 
Camélias - Eglantines 

- Récréaction : réparation des jeux av des Capucines – reste à poser les 
panneaux indicateurs « square privé – réservé résidents » 

- L’Association « vélos » doivent nous donner un projet pour circuler dans le 
Domaine des Hameaux à  vélo 

- Prévoir un passage de caméra pour la pose de la fibre sur l’avenue des 
Hameaux 

- Courrier à envoyer rue des Fougères pour l’implantation de la clôture et les 
aboiements des chiens 

 
2/ Commission Espaces Verts 
 

- RAS 
 
3/ Commission Piscine 
 

- La bache a été commandée et livrée. Cette fois, elle est en deux morceaux pour 
faciliter l’installation et la manutention 

- La recherche des fuites est en cours par le pisciniste 
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4/ Commission finances 
 

- Un arrêté comptable a été remis au 30 septembre 2020 pour analyse 
 
 
 
5/ Commission PATRIMOINE 
 

- La signalétique existante a été répertoriée ; une proposition d’aménagement 
de panneaux sera présentée au prochain Conseil pour : Prévenir la circulation, 
matérialiser au mieux les voies d’accès, freiner la vitesse, rendre plus 
sécuriser l’accès piétons, etc….   

 
 
 
 

PROCHAIN CAS : le 4 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
Prochaine AG le 14 Décembre 2020 qui se tiendra en vote par correspondance 

et pour seule présence les membres du Conseil SyndicalA 20 H 
 
 

Séance levée à 22 h 05   


