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ORDRE DU JOUR

Rédacteur
Lieu Local CS – 5, rue des Marais

Date
Créneau horaire

02/09/2021
19h00 – 21h00

MEMBRES PARTICIPANTS

Présent(e) /
Excusé(e) /
Absent(e)

Prénom NOM Rôle / Fonction
Présent(e) /
Excusé(e) /
Absent(e)

Prénom NOM Rôle / Fonction

E Yvette FISCHER Membre du CS P Michael DE ROP Gardien

P Michèle GALVEZ Membre du CS E Richard GIRARD Membre du CS

E Véronique LEPROUST Membre du CS P Pascal JENNEVIN Membre du CS

E Marie-Thérèse MORISSET Membre du CS E Claude THENEAU Membre du CS

P Dominique NOBLE Membre du CS P Christoffer SAUGNAC Président du CS

E Jean-Philippe COMBIER Membre du CS E Maurice SAYAGH Membre du CS

Xavier PICHENOT Syndic L&D

DIFFUSION HORS MEMBRES PRÉSENTS / EXCUSES
Pour

Information /
Pour action

Nom Rôle
Pour

Information /
Pour action

Nom Rôle

PI / PA Xavier PICHENOT Syndic de la résidence PI Madame MAILLARD Assistante du Syndic L&D

SYNTHÈSE

Cette réunion a permis d’aborder les sujets ci-après : 

- Voir ci-dessous

SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DÉCISIONS, ACTIONS, ALERTES

 Point retour congés  
 Il a été constaté un laissez aller sur l’entretien. Un point a été fait.

 Information convocation AG  
 La convocation d’assemblée générale est envoyée. Concernant la forme dématérialisée, des erreurs sur les formulaires de 

votes ont été constatées. Vérifiez bien que ces formulaires soient bien à votre nom. Il est très important de voter. Vous 
pouvez déposer vos votes à la loge du gardien, ou dans sa boite à lettres.



 Devis espaces verts  
 Un devis d’espaces verts a été demandé pour remplacer certains végétaux morts, embellir certains emplacements..Des 

arbres doivent être élagués, et un doit être abattu (mort).Le montant du devis initial est de 8565,60 € TTC.
 Un poste onéreux et sans garantie de reprise à été refusé. Le devis final validé est de 7280,76 € 

 Sofratherm  
 Des travaux ont été faits dans les chaufferies, nous n’avons que peu de retour.
 La société Sofratherm laisse régulièrement des lumières allumées, des portes ouvertes. Ces remarques seront faites lors de

la prochaine réunion de l’ASL chauffage.

 OCEA  
 Quatre appartements n’ont toujours pas les nouveaux compteurs (absents lors du 3ème passage). Nous allons demander au

cabinet Loiselet et Daigremont comment contraindre ces propriétaires à remplacer ces compteurs(facturer un gros forfait 
d’eau).
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 Toujours aucun accès au service isi copro (contrôle des consommations et relevés) , une relance va être demandée.

 Syndic Loiselet et Daigremont  
 Mme Chapson Lahalle, notre gestionnaire quitte l’agence Loiselet et Daigremont. 
 Un rendez-vous est fixé au mercredi 08 septembre avec M Pichenot directeur de l’agence Loiselet et Daigremont 
pour aborder certains points de non satisfaction, ainsi que la perte de confiance de la part du CS.
 Afin d’avoir votre avis, un questionnaire satisfaction vous sera déposé dans votre boite à lettres.

Mairie de Chilly-Mazarin
La résidence rencontre toujours des problèmes de dépôts sauvage d’encombrants.Lorsque les personnes sont identifiées, 
des signalements sont faits auprès de la police municipale et des constats ont été faits.
De nombreuses voitures sont abandonnées dans les rues, à l’état d’épave.
Par conséquent, nous allons reprendre contact avec la mairie afin que ces problèmes soient réglés rapidement.
Des bennes sont déposées par la communauté d’agglomération lors du ramassage des encombrants, nous allons demander
s’il serait possible d’en faire déposer une sur la fontaine des joncs.

PROCHAINE RÉUNION

Date :   à définir
Heure : 19h00

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais
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