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        RAPPORT MORAL DU CONSEIL SYNDICAL DU CAPITOU DE L'ESTEREL 2018 

                                             JP Chantrel Président du CS . 

 

        Le CS est un travail d'équipe, fort de 18 personnes réparties dans vos villages . Pour le bien de      

        tous chacun apporte son expérience et assure une représentation dans son secteur . 

        C'est l'an 2 de notre action , voici en résumé ce que nous avons fait : 

         - une gestion rigoureuse , toujours le même montant pour le compte de fonctionnement 

           depuis plusieurs années. Des  dépenses revues et des économies réalisées sur 

           différents postes . Une surveillance accrue des travaux demandés, avec une imputation 

           responsbilisée ( domaine ou particulier ?). Des débiteurs moins nombreux et des sommes 

           moins importantes . 

 

         - La piscine, elle est faite conformément à vos votes, il a fallu du temps ( du mauvais temps 

           surtout ) mais elle est prête  à vous accueillir le résultat final est à la hauteur ! 

           Vous aurez à voter aujourd'hui la refonte des vestiaires , ce n'est pas un luxe . 

 

          -Les bracelets , ils sont là, fonctionnels et adoptés par tous , simples et efficaces . 

          - La surveillance, elle se poursuit cette année avec Renée et Thibault que vous renconterez 

            lorsque vous irez vous rafraîchir et nager . 

            Ces personnes sont là pour faire respecter les consignes et ce qui a été voté en AG, il n'est 

            pas admissible que des copropriétaires les insultent . 

 

          - Le pool house, lui aussi il vous attend , à midi pour commander vos boissons qui ne 

             sortiront pas  de cet espace équipé d'un pédiluve pour respecter les prescriptions de l'ARS . 

            Le soir, cet espace ne sera pas accessible depuis la piscine mais uniquement par le bar  

 

           - l'Hacienda est équipée de nouveaux appareils en cuisine et de très belles chaises et tables 

            que nous avons obtenues pour un prix particulièrement intéressant . 

 

           -Le PLU , je n'ose plus vous donner des dates car elles changent constamment avec de 

            de nouvelles exigences : % de surfaces imperméabilisées , proximité d'une bouche  

            d'incendie. Nous avons demandé à notre géomêtre de nous fournir un devis estimatif pour 

             y répondre, initialement le coût était de 100 000 € puis une autre solution avec un drône 

             pour 28000 € financement possible en récupérant 6000 € en réserve pour le calcul des 

             surfaces et 20 000 € à récupérer sur l'assurance du domaine si celui ci est voté . 

 

            - Le PPRIF d'année en année , les travaux « doivent se faire « il nous faut attendre 

               l'élargissement du chemin du Bonfin . Lors d'une récente visite en mairie , nous avons 

               eu la surprise d'apprendre que nous étions en zone B1 ! J'attendrai un écrit sur cette 

               classification avant de la diffuser . 

 

            - Etat des routes , nous avons réalisé ce qui avait été voté en AG c'est-à-dire chicanes et 

               ralentisseurs qui ne sont pas là pour vous embêter mais vous obliger à réduire votre 

               vitesse. 

               Nous sommes aussi vigilants pour l'état du revêtement, certaines allées doivent être 

               refaites pour éviter qu'elles ne se dégradent encore plus . Nous proposerons au vote 

               la réfection des allées les plus altérées . L'avenue du Capitou est encore pratiquable, 

               quelques trous sont traités spécifiquement . 

 

              - Eclairage et sécurité : nos globes ne se font plus , il faudra les changer sur l'avenue 

                du Capitou en utilisant des ampoules à LED plus performantes et moins énergivores. 
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                Nous proposerons de les changer sur plusieurs trimestres et conserverons les globes 

                pour les allées . 

 

               - Limitation des chats errants : l'association Chapitou réalise efficacement la stérilisation 

                  et réduit ainsi la prolifération des chats . 

 

                -Fleurissement du Domaine , nous avons commencé avec l'entrée et quelques zones 

                   sur l'avenue avec des plantes méditerranéennes . 

 

                -La communication, elle est assurée sur le site Internet du Domaine avec les news 

                  letters et les annonces diverses . 

 

 

            Voilà pour l'essentiel , cela représente beaucoup de travail et de disponibilité pour le 

            Conseil syndical dans son ensemble , ne l'oubliez pas ! 

            Nous sommes à votre écoute les 2è et 4è jeudi du mois de 9h30 à 11h30 . 

            Bien à tous 

            JP Chantrel 
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