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ORDRE DU JOUR 

 

Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

7/11/2017 
19h30 – 21h40 

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 P Maurice SAYAGH Membre du bureau 

P Michèle GALVEZ Membre du bureau P Claude THENEAU Membre du bureau 

P Véronique LEPROUST Membre du bureau P Francis VAZ RAMOS Membre du bureau 

P Marie-Thérèse MORISSET Membre du bureau P Richard GIRARD Membre du bureau 

E Johanna PONDEZI Membre du bureau P Mickael DE ROP Membre du bureau 

P Jean-Philippe COMBIER Membre du bureau P  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 nouveau président/de la nouvelle présidente du Conseil Syndical 
Aucun membre du conseil ayant souhaité faire acte de candidature, le CS va donc continuer de fonctionner sans 
président(e). 
 

� Liste des nouvelles commissions et contributeurs associés 
 

Commission Contributeurs 
Entretien & Ménage  Michèle GALVEZ + Véronique LEPROUST 
Espaces verts  Marie-Thérèse MORISSET 
Chauffage  Maurice SAYAGH 
Comptes  Martine GALLET + Michèle GALVEZ 
Travaux  Jean-Philippe COMBIER + Richard GIRARD 
Communication externe  Michaël DEROP + Maurice SAYAGH 
Interfaçage avec le syndic Michèle GALVEZ + Martine GALLET 
Communication interne Richard GIRARD 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
� Synthèse de la dernière assemblée de l’ASL Chauffage 

 
Synthèse des comptes 2016/2017 
 

Poste financier  Montant 
Budget prévisionnel voté  1.346.000,09 € 
Consommation Réelle  1.186.218,92 € 
Boni dégagé  159.781,17 € 

 
La répartition du boni sera faite au prorata des résidences et restitué sur le prochain appel de fonds. 
Les comptes ont été validés sans aucune réserve ni contestation. 
Note : Une provision de 225.000 € qui avait été constituée, sera restituée sur le premier appel de fonds 2018 (février). 
 
Année 2017/2018 
 

Poste financier  Montant 
Budget prévisionnel voté  1.418.000 € 

 
 

� Peintures des plafonds des halls (décision de travaux votée en AG) 
La commande a été passée. 
Début prévisionnel des travaux : mi-janvier, avec possibilité de pouvoir démarrer courant décembre. 
Durée des travaux : environ 4 semaines. 
 
 

� Réfection des alimentations TV concernant onze bâtiments (décision de travaux votée en AG) 
La commande a été passée le 10/10/2017. 
 
 

� Amélioration de l’éclairage extérieur (décision de travaux votée en AG) 
La commande a été passée le 10/10/2017. 
3 petites bornes ont pris feu, une étude et un devis de leur remplacement est à faire. 
 
 

� Société ISTA 
Compteurs d’eau 
Le listing d’origine qui n’était plus à jour, a été corrigé depuis et retransmis le 16/10/17. 
Le changement des compteurs (eau chaude et eau froide) de l’appartement « VEAULOUP» est planifié pour le 30/11. 
 
Mise en conformité de pose des compteurs des appartements « JEULIN » et « ERADES » 
Coût unitaire (par appartement) de l’installation + la fourniture matérielle : 180 € TTC 
Le conseil syndical donne mandat au syndic pour prévenir par courrier, les propriétaires des appartements concernés et 
lancer les travaux dans la foulée. 
Le type de compteur installé devra être télé-relevable. 
 
 

� Informations diverses 
Infiltrations d’eau signalées le 21/8/17, dans le box 404 
Un RDV est pris pour le 9/11, afin d’investiguer dans les box de proximité 403, 404 et la terrasse. 
 
Infiltrations d’eau au 3ème étage du 7, rue des Marais 
Suite à l’audit de la société TREBAT, il s’avère qu’il manquait un joint !... Celui-ci a été remplacé depuis. 
 
Marches descellées rue de la fontaine des joncs 
Toutes les marches ont été rescellées. 
 
Encombrants récurrents rue du Bief 
Ces dépôts sauvages et récurrents, venaient de copropriétaires de la résidence du parc de Gravigny !. Notre syndic s’est 
mis en relation avec son homologue, du Parc de Gravigny (Nexity) pour faire cesser ces pratiques. 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
Odeurs pestilentielles au 5, rue des Marais 
Le problème a été résolu. 
 
 
Cheminée béton cassée au 9, rue des Marais 
Un devis est en cours… 
 
Portes d’accès à certaines rampes extérieures 
A ce jour, il n’a pas été possible de trouver un artisan capable de nous poser le même modèle de « main courante » sur 
les escaliers extérieurs. 
Pour information, sept mains courantes doivent être remplacées à l’arrière des bâtiments suivants afin d’être en 
conformité sécuritaire : 
- 2 Rue du Bief 
- 1, 3 et 5 Place de l’ancienne cascade 
- 7, 9 et 11 Rue des Marais 
 
 
Contrat de dératisation 
Un contrat annuel a été souscrit. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : 5/12/17 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


