
 

 
 

CR-Réunion-Mensuelle-CS-20171205.doc 

 
1 /3 

 

CR-Réunion-Mensuelle-CS-20171205-V1.1.doc 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

5/12/2017 
19h30 – 21h30 

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 E 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 Gardien 

E Jean-Philippe COMBIER Membre du bureau    

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 

� Pose des compteurs d’eau froide en zone de cave concernant Mr ERADES et Mr JEULIN 
Les courriers ont été adressés le 29/11/17 et la situation est la suivante : 
- Mr ERADES a validé le devis 
- Mr JEULIN : en attente … 
 
 

� Changement des deux compteurs d’eau (chaude + froide) de l’appartement « VEAULOUP » devenu depuis 
« KERKHOF » 
Changement du compteur d’eau chaude mais pas celui de l’eau froide (le technicien ayant indiqué que ce n’était pas de 
son ressort !). Notre syndic a renvoyé une demande pour le remplacement du compteur d’eau froide. 
 
 

� Infiltrations d’eau dans les box 403 et 404 
Un RDV a été pris le 9/11, nous attendons toujours le devis, malgré une relance effectuée le 29/11/17. 
 
 

� Encombrants déposés par des copropriétaires de la résidence du Parc de Gravigny 
Le syndic « NEXITY » s’est engagé à afficher une communication de sensibilisation. 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
� Cheminée béton cassée 

Le devis reçu de la société « AIR PUR » est de 534,60 TTC €. L’OS a été passé le 21/11/17. 
 
 

� Rampes d’accès à l’arrière des bâtiments (mains courantes) 
Un devis a été demandé le 29/11/17, auprès de la société « DE LUCA » pour la fabrication et la pose des sept mains 
courantes. Nous attendons un autre devis de la part de la société « MOULIN », pour la fabrication uniquement. 
 
 

� Précision sur le Boni concernant les charges du chauffage 
Les 220.000 € de boni à récupérer, le seront au prorata de l’ensemble des copropriétaires des résidences concernées. 
 
 

� Contrôle des émissions acoustiques des deux chaufferies 
La société VERITAS est passée le 5/12/17 et repassera le 12/12/17. 
Durant chacun de ces contrôles, les productions d’eau chaude et de chauffage seront un peu perturbées entre 20h00 et 
1h00 du matin. 
 
 

� Contrôle de la légionnelle 
Un contrôle sanitaire de la Légionnelle est planifié pour le 8/1/17. 
 
 

� Remplacement d’une borne d’éclairage 
Il a été demandé de remplacer une borne par un mât plus une tête circulaire, à l’arrière du 3, rue du Pont des Maures. 
Le montant du devis « HAYET » pour la fourniture est de 1.289 € HT et la pose, de 380 € HT. 
Soit un total de 1.835,90 € TTC. 
 
 

� Elagage 
Cinq zones de végétaux ont été identifiées. 
Le devis global de « LP Elagage » pour l’ensemble de ces cinq zones, est de 3.528 € TTC. 
Une évaluation de ce qui est le plus urgent à faire va être effectuée dans les jours qui viennent. 
 
 

� Réunion sur la sécurité concernant l’ensemble des résidences de Grand Jardin 
Règlementation sur le stationnement : Il a été demandé par l'ASL grand jardin une tolérance zéro (en référence aux 
arrêtés municipaux L.2213-1 à L.2213-5) 
Vols et dégradations de véhicules : Il a été demandé une augmentation des rondes par la police. 
Circulation des véhicules :  
- Essai de remplacement temporaire des deux « Stop » par des « Triangle prioritaire / Céder le passage » aux angles 

des rue Fontaine des Joncs/Rue de Gravigny et Rue Molière/Rue de Gravigny. Ainsi, la rue de la Fontaine des 
Joncs et la rue Molière deviendraient chacune prioritaires sur la Rue de Gravigny. 

- Réflexion sur la mise en place de Vidéo Surveillance sur les entrées/sorties des Grands Jardins, dans le but de 
colleter des éléments qui seraient de nature à pouvoir aider les forces de l’ordre dans le cadre d’enquête, suite à 
plaintes. 

 
� Entretien des Espaces Verts 

Des observations seront faites vis-à-vis de la société « JARDIVERT » par rapport à la qualité des dernières prestations. 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
 

En hommage à notre French Elvis, monument international du Rock ’n’ Roll … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du Conseil Syndical vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année !... 
 
 

 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : 9/1/18 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


