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ORDRE DU JOUR 

 

Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

16/4/2018 
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 E Jean-Philippe COMBIER Membre du bureau 

P Michèle GALVEZ Membre du bureau P Michael DE ROP Gardien 

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

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

A Johanna PONDEZI Membre du bureau E 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 d'éclairage et des antennes par la société HAYET (votés en AG) 
Eclairage : Les travaux sont terminés à l’exception de la crosse (bras téléscopique). 
L’avoir du montant de la crosse a été déduit de la facture pour ne pas bloquer tous les travaux (environ 900 €). 
Antennes : Un avoir de 492 € a été réalisé, correspondant à 10 alimentations réalisées sur les 11 chiffrées. 
 
 

� Rapport de visite d’inspection du réseau gaz par GRDF 
Quelques problèmes mineurs nous ont été signalés verbalement, nous attendons le rapport écrit. 
 
 

� Travaux de réfection des terrasses des bâtiments ‘D’ (9/11) et ‘E’ (13/15) rue de la fontaine des joncs 
Les travaux ont démarré le 3/4/18 et se poursuivent sans problème. 
Une pré-visite de suivi a été faite le 16/4/18 à 11h00. 
Bâtiment D (9/11) : Prévision de réception de fin des travaux le 2/5/18 
Bâtiment E (13/15) : Prévision de démarrage du chantier le 23/4/18 
 
 

� Point sur l’avancement des travaux de peinture des plafonds des halls 
Les travaux sont terminés depuis le 11/4/18. 
La réception des travaux est prévue le 17/4/18. 
A déplorer, les plafonds des 3 et 5, rue de la fontaine des joncs, ont déjà été dégradé ! 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
� Restitution de la réunion du 5/4/18 avec la société PEP7 

Cette réunion était motivée par les problèmes récurrents des personnels de remplacement. A l’issue de cette réunion il a 
été convenu que Mr Traoret fera le remplacement de la personne absente et en contrepartie, la société PEP7 détachera 
une personne pour palier au travail de Mr Traoret. Par mesure conservatoire, il n’y aura pas d’augmentation du tarif sur 
le contrat 2018. En complément, Mr Derop aura directement accès au site de commande des produits de nettoyage 
avec une ristourne de 5%, sous couvert d’un acquittement par le syndic. Si malgré la mise en place de cette 
organisation, il n’est toujours pas constaté d’amélioration notable côté PEP7, nous la mettrons en concurrence lors de 
la prochaine échéance de renouvellement du contrat. 
 
 

� Baisse de qualité des prestations de la société JARDIVERT 
Il a été remarqué un certain nombre de négligences des personnels de la société JARDIVERT, dans leurs prestations. 
Une réunion va être organisée par notre syndic afin de faire part de nos doléances. 
 
 

� Demande de remplacement de l’arbre tombé derrière le 5, rue des marais 
Un devis va être demandé. 
 
 

� Courrier de doléances d’une copropriétaire au 5, place de l’ancienne Cascade 
Ce courrier sera transmis au syndic pour réponse. 
Concernant la pelouse près de la chaufferie, cet espace sera regazonné d’ici peu. 
 
 

� Fientes de pigeons en grande quantité 
Le copropriétaire du 2nd étage au 11, rue des Marais, s’est plaint de fientes de pigeons en grosse quantité sur son balcon. 
Nous allons prodiguer quelques conseils à cette personne pour l’aider à éloigner ces volatiles … 
 
 

� Nids de poule sur le parking 
Nous allons tenter de faire un essai en interne en posant un enrobé à froid, afin d’éviter de faire appel à une prestation 
externe. 
 
 
Espace de dépose des encombrants (angle de la rue de Rocroi et de la rue de la Fontaine des Joncs) 
Il est prévu de délimiter l‘espace à l’aide d’un muret et de supprimer un buisson. 
 
 

� Point sur les OS traités, en cours ou à relancer 
Poses des compteurs ISTA en zone de cave : Interventions réalisées et terminées le 28/3/18. 
Compteur manquant dans un appartement (15 rue fontaine des joncs) : Interventions réalisées et terminées le 6/3/18. 
Skydome cassé : Intervention réalisée et terminée le 12/2/18. 
Elagage (LP ELAGAGE) : Intervention terminée le 7/3/18. 
Cheminée cassée (AIRPUR) : Intervention terminée le 13/3/18. 
Bâton de Maréchal (Sté DE LUCA) au 3, rue du pont des Maures : Intervention terminée le 5/3/18. 
Purge et réfection du nez de balcon (VERSANT) au 5 rue de la fontaine des joncs : Intervention terminée le 26/3/18. 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : 17/5/18 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


