Compte-rendu de la réunion du CVS
Du 18 Juillet 2016
Date : 18/07/2016 à 17h00







Ordre du jour :
Validation du compte rendu du dernier CVS
Point sur les effectifs, sur le fonctionnement de la MARPA
Point travaux
Point animation
Questions diverses

Etaient présents :
M. Jean VIVIEN, président du CVS, représentant des résidents
Mme Jeanne TRUSSON, représentante des résidents
M. Serge EINHORNY, représentant des résidents
Mme SALA Andréa, représentante des résidents
M. Daniel MASSON, représentant des familles
Mme Chantal VAUTHIERS, élue de la Communauté de Communes
M. Bruno MARGERARD, pharmacien, représentant des professions paramédicales
Mme Aurore FOREST, responsable MARPA
M. Patrice POE, élu MSA Sud Champagne
Mme Béatrice MASSON, référent MARPA, MSA Sud Champagne












Etaient excusés :
 M. POE Patrice, élu MSA Sud Champagne
 Mme MOREL Nathalie, représentante du personnel
 Mme LIEZ Delphine, représentante du personnel

 Validation du compte-rendu du dernier CVS
Le compte-rendu du CVS du 25 janvier 2016 a été validé à l'unanimité.



 Point travaux
Où en est l’incendie ? L’assurance n’a pas donné de nouvelles depuis le 10 mars 2016.
L’appartement n’étant pas accessible, la liste d’attente est toujours à 6 personnes.
Le CVS propose que Mme Vauthiers soit porte-parole auprès du Conseil d’administration de la
Communauté de Communes du bassin de Bologne Vignory Froncles, concernant l’inquiétude du
CVS face à ces travaux.



Lampadaires extérieur côté rue et jardin sont constamment cassés. La cause peut s’expliqué
par la fréquentation des voitures et vélos.



La directrice confirme que la réalisation des travaux d’’entretien sont fait par les services
technique de la CCBBVF.
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Mr Vivien demande que le tuyau d’arrosage soit rallongé.



Les résidents demandent à connaître les heures d’éclairages des lampadaires.



Mr Vivien dit qu’il faut prévoir le taillage des arbres en septembre.
 Point animation



Des Olympiades intergénérationnelles suivi d’un gouter sont prévus le mardi 26 juillet 2016
avec la participation de centre de loisirs de Froncles



Il est proposé de revoir la date du Marché d’automne qui est prévu le 25 septembre 2016 en
même temps que les Virades de Doulaincourt, le marché est reporté au 2 octobre 2016.



Afin d’organiser au mieux le loto d’octobre, il sera demandé des lots aux commerçants du
Marché d’automne.
 Questions diverses

► Présence Verte :
Pas d’évolution depuis janvier 2016 sur le changement de contrat de téléassistance individuel en
téléassistance collective.
► Mme Trusson Jeanne demande si les usines de Nogent se visitent ?
Se renseigner auprès de la CCI.

► La fusion de la communauté de communes avec l’agglomération de Chaumont et la CC de Nogent est

abordée par la directrice. Les inquiétudes sont nombreuses sur l’avenir de la MARPA, des
changements pour les résidents et le maintien du personnel en poste actuellement.

Annexé à ce compte rendu : Fiche d’émargement.
Compte rendu fait à Froncles, le 27/07/2016
Le Président du CVS

La Responsable MARPA.
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