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ORDRE DU JOUR 

 

Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

27/6/2017 
19h30 – 21h15 

MEMBRES PARTICIPANT 

Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) 

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

Prénom NOM Rôle / Fonction 

P Martine GALLET Membre du bureau E Jean-Philippe COMBIER Membre du bureau 

P Michèle GALVEZ Membre du bureau P Richard GIRARD Membre du bureau 

P Véronique LEPROUST Membre du bureau P Maurice SAYAGH Membre du bureau 

P Marie-Thérèse MORISSET      Membre du bureau P Claude THENEAU Membre du bureau 

E         Johanna PONDEZI Membre du bureau P Francis VAZ RAMOS Membre du bureau 

P Monique RABY Présidente P Mickael DE ROP Gardien 

      

DIFFUSION HORS MEMBRES PRESENTS / EXCUSES 

Pour 
Information / 

Pour action 
Nom Rôle 

Pour 
Information / 

Pour action 
Nom Rôle 

PI / PA Xavier PICHENOT Syndic de la résidence    
 

SYNTHESE 

Cette réunion a permis d’aborder le(s) sujet(s) ci-après : 

� Voir ci-dessous : 

 

SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

POINTS ABORDES EN SEANCE 

� Election du président/de la présidente du Conseil Syndical 
A l’unanimité des présents(es), le Conseil Syndical a réélu Mme Monique RABY, comme présidente du Conseil 
Syndical. Mme RABY est donc réélue à sa propre succession. Aucun(e) autre candidat(e) ne s’était présenté(e). 
 
 

� Forte augmentation des incivilités concernant les déchets et dépôts d’ordures sauvages 
Depuis plusieurs mois, il est régulièrement constaté (entre autre par notre gardien) des dépôts d’ordures sauvages et des 
détritus en tout genre qui sont jetés un peu partout (tels que moyens contraceptifs, serviettes intimes voire même des 
couches culottes) et, parfois même par les fenêtres !… Il faut être conscient que cette situation est devenue 
insupportable et outrageante pour le personnel d’entretien et de gestion des containers à ordures. Les locaux communs 
comme ceux des poubelles ne sont pas en reste non plus : régulièrement, il est nécessaire de devoir ramasser au sol des 
détritus qui ne sont pas mis en sacs ou qui sont tombés à terre via les conduits de vide-ordures car les poubelles 
réceptacles sont décalées vis-à-vis du conduit de descente ! Il faut également souligner le rejet de plus en plus fréquent 
dans les vide-ordures, de détritus non emballés donnant lieu à des ordures particulièrement pestilentielles sur la durée et 
la chaleur contextuelle, à titre d’exemple : litière d’animaux domestiques, poissons, crustacés, couches culottes, 
protections intimes, pour ne citer que ces exemples... 
Afin de tenter de sensibiliser les coupables de tels actes, une campagne d’affichage avec photos « chocs » à l’appui va 
être réalisée dans les halls, posant notamment la question aux auteurs de ce type d’incivilités, s’ils en font de même chez 
eux... 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
� Date proposée pour la seconde ASSEMBLEE GENERALE 

La date proposée pour la seconde Assemblée Générale est le mardi 5/9/17. La date qui sera finalement retenue, devra 
impérativement se situer avant le lundi 11/9/17, pour respecter le délai des 3 mois par rapport à la précédente 
convocation. 
RAPPEL : IL EST ABSOLUMENT IMPERATIF QUE LA MAJORITE DES COPROPRIETAIRES SOIT 
PRESENTE OU A DEFAUT, SOIT REPRESENTEE VIA DELEGATION DE POUVOIR. 
 
 

� Réfection des peintures des halls d’entrées 
Suite au chiffrage reçu proposant d’intégrer les murs d’encadrement des portes d’entrées, dont le coût est assez élevé, il 
est décidé de repeindre uniquement les plafonds. 
La durée escomptée des travaux est d’environ six semaines. 
 
 

� Réfection des terrasses – Société TTREBAT 
Bâtiment G - terrasse du 7/9 rue des Marais : La réception des travaux est prévue la semaine du 3/7/17 au 7/7/17. 
� Le dôme qui a été cassé, sera changé fin juillet – une mise hors d’eau a été faite. 
Bâtiment I - terrasse 5/7 place de l’ancienne cascade : Les réserves qui avaient été prononcées, ont été reprises  
et ainsi levées. 
Une mutualisation avec le contrat d’entretien sera demandée. 
 

� Suivi des non conformités sur le Calorifugeage 
La société « Home Isolation » a proposé une visite d’état des lieux le 28/6/17 à 14h30. 
 
 

� Descellement de deux marches d’escaliers extérieures côté place de l’ancienne cascade (9/11) 
Des travaux de recollement vont être menés en urgence afin d’éviter tout risque d’accident, qui pourrait en découler. 
 
 

� Arrosage des espaces de plantations de la résidence (société PEP7) 
Durant la période du 7/8/17 au 25/8/17, un agent qualifié viendra arroser à raison de trois fois deux heures/semaine 
(lundi – mercredi – vendredi). 
Le devis correspondant de 578,23 € TTC a été accepté et l’ordre de service sera à envoyer.  
 
 

� Mise en place/Renouvellement des bordures (plaques) autour des arbres sur les parkings 
Un devis a été demandé à la société « JARDIVERT » pour mettre en place/renouveler l’ensemble des bordures 
(plaques) autour des arbres. Le montant total de ce devis est de 3.520 € TTC. 
En raison du coût élevé du devis « JARDIVERT », deux autres devis vont être demandés. 
 
 

� Recensement et remplacement de troènes sur l’ensemble de la résidence 
Un devis a été demandé à la société « JARDIVERT » pour recenser et remplacer les troènes sur l’ensemble de la 
résidence. Ce devis de 2.998 € TTC a été accepté. 
Une seconde visite sera réalisée pour prendre connaissance des travaux à réaliser dans le détail. 
L’objectif est de procéder aux replantations, courant du mois d’octobre. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : 21/9/17 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


