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ORDRE DU JOUR 

 

Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

8/2/2018 
19h30 – 22h00 

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 Jean-Philippe COMBIER Membre du bureau 

P Michèle GALVEZ Membre du bureau P Michael DE ROP Gardien 

E Véronique LEPROUST Membre du bureau P Richard GIRARD Membre du bureau 

P Marie-Thérèse MORISSET Membre du bureau P Maurice SAYAGH Membre du bureau 

E Johanna PONDEZI Membre du bureau P Claude THENEAU 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 

� Point sur l’avancement des travaux de peinture des plafonds des halls 
En avance sur le planning de 2 à 3 jours, pour les deux premiers bâtiments réalisés. 
Aucune difficulté particulière rencontrée. 
 
 

� Point sur l’avancement des travaux d'éclairage par la société HAYET (votés en AG) 
Le début des travaux est conforme à nos attentes (3 plots de réalisés). 
Il reste environ deux jours de travail pour terminer le chantier. 
 
 

� Point sur l’avancement des travaux de remise en conformité des alimentations TV par la société HAYET 
(votés en AG) 
Les travaux ont été terminés ce jour, sans problème particulier. 
La réception reste à être prononcée. 
 
 

� Restitution des discussions avec le responsable secteur de PEP7, concernant les problèmes rencontrés 
(remplacements de personnels et visites récurrentes de contrôle)  
La gestion des remplacements de personnel est devenue catastrophique. Le responsable de secteur a été informé de la 
situation et a demandé au responsable de site de se déplacer. Le responsable de site n’est hélas toujours pas venu sur la 
résidence. En conséquence, le CS va demander au syndic de faire un courrier explicite de la situation qui est devenue 
ingérable. 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
� Discussion sur devis complémentaire pour rampants escaliers, non prévu à l'établissement du devis initial 

(car non dégradé à l'époque) 
Le devis complémentaire était de 320 €/escalier pour une surface d’environ 4m². Ce devis était beaucoup trop onéreux 
et a donc été refusé. Le dernier devis reçu a été ramené à moitié prix, soit 160 €/escalier, soit un montant total de 
3.872 € TTC pour les 22 halls. 
Le CS donne son accord à l’unanimité pour ce nouveau devis de 3.872 € TTC. 
 
 

� Décision à prendre concernant un devis de débarras de gravats, pots de peinture, etc ... (en sous-sol) 
Le montant du devis est de 1.062, 22 € TTC pour l’enlèvement de ces dépôts sauvages multiples, qui ne peuvent être 
repris par les encombrants. A noter qu’il est inimaginable de voir ce que l’on peut y trouver (Poêle, pierre tombale, 
poteau téléphonique, plaques de gravats, pneus de tracteur !…). 
Il est regrettable que certains copropriétaires fassent supporter à l’ensemble de la copropriété, le coût pour l’enlèvement 
de leur dépôt sauvage, alors que la déchetterie (SIREDOM à Morangis) est prévue pour et que c’est gratuit. 
Si ces dépôts sauvages perdurent, ces coûts seront à l’avenir imputés uniquement aux copropriétaires du/des 
bâtiment(s) concerné(s). 
 
 

� Information concernant de nouveaux dépôts sauvage à l'angle de la rue du bief (en extérieur) 
Régulièrement, des encombrants sont déposés hors date. Il est constaté que ces dépôts proviennent souvent de 
personnes étrangères à la résidence, dont notamment par certains résidents de la résidence du Parc de Gravigny !. Ces 
coûts d’enlèvement étant à la charge de l’ensemble de notre résidence, il est du devoir de chacun qui est témoin de ce 
type d’acte, de le signaler à notre gardien. A titre d’informations, le budget alloué pour ces enlèvements est en constante 
augmentation et atteint aujourd’hui la somme de 3.000 € annuel environ. 
 
 

� Surcoût non expliqué concernant les réfections des terrasses des bâtiments 9/11/13 et 15 rue de la Fontaine 
des joncs 
Un surcoût de 12.550 € nous a été annoncé par la société TTREBAT. Le CS va étudier l’origine de ce surcoût pour 
comprendre, avant de prendre sa décision. 
 
 

� Point sur les OS traités, en cours ou à relancer 
Infiltrations d’eau dans les box (garages) 403 & 404 : Les interventions sur les terrasses des box ont eu lieu les 18/1 et 
19/1. 
Skydome cassé : L’intervention pour son remplacement est reportée à une date ultérieure en raison des intempéries 
(prévue initialement le 6/2, puis reportée au 8/2 et au 9/2). 
Elagage (LP ELAGAGE) : Interventions reportées au 12/2. 
Cheminée cassée (AIRPUR) : Toujours en attente malgré deux relances. 
 
 

� A propos de l’entretien des allées et entrées/sorties enneigées des bâtiments  
Il convient de largement saluer et remercier le travail remarquable de déblaiement et de salage qui ont été réalisés par 
notre gardien (Mr Derop) et monsieur TRAORE. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : 6/3/18 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


