FORMULAIRE
Réf : FO/Q/DG/86

COMPTE RENDU DE REUNION

Version : 5
Date d’approbation : 12/08/15

Destinataires :

Mme Roulier, Mme Cruzin, Mr Moreno, Mr De :
Caron
Réf. :

Copies :

Mr Pierre Fleuri

Mr Gwendal MORALES
20180917GM

Date : 17 septembre 2018

Objet de la réunion :
Personnes présentes : Mme Roulier (Riveraine), Mme Cruzin (Riveraine), Mr Moreno (Adjoint au
maire), Mr Caron
Personnes absentes :

Développement
Pour les nuisances provenant du site de Terres d’Aquitaine
Mr Gwendal Morales est la personne référente joignable au
06.75.93.81.71
Les relevés d’odeurs réalisés par Madame Roulier pour le hameau
de Saransot ont été transmis à Monsieur Morales. Ces relevés
couvrent la période du 1/06/18 au 31/08/18 (voir pièces jointes).
De même Monsieur Caron (habitant de Jeansotte) a transmis à
Monsieur Morales un relevé d’odeurs. Ce relevé couvre la période
du 2/06/18 au 11/09/18 (voir pièces jointes).
La société SUEZ ORGANIQUE a mandaté la société CMI pour
réaliser « un audit de fonctionnement de la désodo 2 tours » le
23/07/18. L’intervention a été réalisée le 6/08/18 et le rapport
d’audit a été transmis le 11/09/18.
Un devis a été commander à la société CMI le 11/09/18 pour lever
toutes les observations suite au rapport d’audit.
SUEZ ORGANIQUE est dans l’attente de la proposition pour lancer
la commande de remise en état du système de désodorisation de
l’usine de compostage de Terres d’Aquitaine.
Les personnes présentes demandent que l’information concernant
l’entretien des bassins de graisses soit diffusée à :
Madame Roulier,
Madame Cruzin,
Monsieur Moréno,
Mairie.

Qui ?

Pour
quand ?

Réalisé ?
Reporté ?

FORMULAIRE
Réf : FO/Q/DG/86
Version : 5

COMPTE RENDU DE REUNION

Date d’approbation : 12/08/15

Questions diverses :
Les fosses d’aisances pour les habitants de Sarransot, sont-elles
toujours prises en charge par SUEZ ORGANIQUE ?
L’association « Ruban Rose » de Mme Roulier recherche des
partenaires, quel est le contact chez Suez Organique ?
La date retenue pour la prochaine réunion est le lundi 10
décembre à 10h sur le site de Terres d’Aquitaine.

