
 

Membres présents :  Mmes BARBAT, MAZENS, SAUVIGNET 

Mrs GODARD, CORAUX, COQ, AMORIN, POUYER, ROMANTEAU, SOUVETON, CHORT  

Membres excusés :  Mr LEMOINE   

Secrétaire de séance :   Mme MAZENS 

Début de séance : 20 h 45 

ORDRES DU JOUR : 

 

1. CHOIX DU REVETEMENT 
 
- BUFLON Mousse : Revêtement avec support mousse, compatible dans les espaces à grande circulation, 

lessivable, résistant aux chocs 
- VESCOM : revêtement vinyle avec un support coton, lavable, résistant aux éraflures et aux chocs. 

 
Après débat, comparaisons, nous sommes passés aux votes : 
 
Résultat des votes : BUFLON  → 8 voix   
 VESCOM → 0 voix 
 Abstention → 3 voix 
 
Le BUFLON a été choisi à la majorité 
 
Le 25 avril 2013, en présence de Mme MIECH (Atrium Gestion) sera procédé au vote qui désignera l’entreprise qui 
aura la meilleure offre financière et qui sera la plus compétente pour la réalisation des travaux. 
 
2. DIVERS 

 
- Espaces Verts : Présentation d’un devis élagage et abattage d’un montant TTC de 1239,32 € et d’un 

       Devis pour plantation et remplacement de végétaux d’un montant TTC de 1993,85 €  
 
        Ces 2 devis ont été adoptés à la majorité. 
 
- Travaux GRDF : Réunion de fin de chantier à prévoir, ré-engazonnement non satisfaisant, plus quelques 

points à revoir. 
 
- 5/7 BERRY :        Le remplacement de la vitre du hall a été pris en charge par l’assurance des parents de               

l’adolescent responsable de cet incident. Les délais pour ce remplacement est un peu long car c’est un triple 
vitrage sécurité qui nécessite une commande spéciale. 
 

- Banc cour Anglaise : Ce banc attire des jeunes qui siègent la nuit et provoque des nuisances sonores 
importantes. Il va être retiré par M Godard et M Dia, notre gardien. 

                           
 
 

Fin de séance à 23h30. 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 8 AVRIL 2013 

 


