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ORDRE DU JOUR 

 

Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

17/5/2018 
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 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 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 d'éclairage 
Les travaux d’éclairage sont définitivement terminés. 
La réception est en cours suite aux reprises des deux non conformités… 
 
 

� Point sur l’avancement des terrasses des bâtiments ‘D’ et ‘E’ 
Bâtiment ‘D’ (9/11 Fontaine des Joncs) : Travaux réceptionnés sans réserve, le 2/5/18. 
Bâtiment ‘E’ (13/15 Fontaine des Joncs) : Fin des travaux de toiture, le 14/5/18, nettoyage des escaliers le 18/5. 
Une trace de goudron a été signalée en pignon. La réception est à suivre. 
 
 

� Point sur les nids de poule sur le parking 
Les travaux sont envisagés début juin (pose d’un enrobé à froid). 
 
 

� Point sur l'avancement de la délimitation de l'espace « encombrants », à l’angle des rues de Rocroi et de 
Fontaine des Joncs. 
Le mur a été monté le 16/5/18. 
Pour rappel, le montant des travaux s’élevait à 2.145 € TTC. 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
� Problèmes rencontrés avec les intervenants. 

Société JARDIVERT : Prestations largement en baisse. Une mise en concurrence est à faire. 
Société VERSANT « Les Cordistes » : Suite aux problèmes rencontrés lors de la reprise toujours non conforme de 
joints de façade, au pignon du 5, rue des Marais, il est envisagé de ne plus faire appel à leurs services. 
Société PEP7 : La qualité de ménage baisse de nouveau. Une nouvelle permutation du personnel va être demandée. 
 
Remplaçant de Mr Traoré : Le remplaçant de Mr Traoré (absent jusqu’à fin juin), ne donne pas satisfaction, notamment 
sur la gestion des conteneurs du tri sélectif, qui ne sont pas remis à leur emplacement respectifs et en quantité 
suffisante, selon les endroits. 
 
 

� Problèmes rencontrés avec les dépôts sauvages récurrents, rue du Bief 
Une nouvelle affiche de communication concernant les règles d’usage et les bonnes pratiques, sera affichée dans le 
tableau d’affichage des halls d’immeubles. 
En complément, une nouvelle information de sensibilisation sera faite lors de la prochaine AG. 
 
 

� Point sur les OS traités, en cours ou à relancer 
Société MOULIN : Vérification des 44 portes d’entrées de la résidence prévue en semaine 22. 
Société HAYET : 3 OS en cours : 
- Changement du lecteur VIGIK au 11, rue de la Fontaine des Joncs (Clos le 17/5/18). 
- Changement de la minuterie au 3, Rue de la Fontaine des Joncs (clos le 17/5/18). 
- Mise en conformité de la colonne Gaz (Clos le 17/5/18) � Une note d’information reste à être affichée pour les 
usagers de la salle dite de « sport ». 
LP ELAGAGE : Abattage en urgence d’un Prunus cassé (Clos le 15/5/18). 
 
 

� Point sur les devis en cours 
Société LCB : Deux devis en cours : 
- Reprise du calage des dalles de l’allée en dalle gravillonnée sur lit de mortier (allée face au 9, rue des Marais donnant 
sur les parkings). Le montant est de 2.130 € HT. A l’unanimité des présents, le CS donne son accord pour la réalisation 
des travaux. Ce coût sera pris sur le budget prévisionnel des travaux. 
- Reprise du dallage actuellement en « pas Japonais » pour réfection en dallage gravillonné (pignon du bâtiment ‘C’ – 7, 
rue de la Fontaine des Joncs). Le montant est de 1.680 € HT. A la majorité des présents, le CS donne son accord pour 
la réalisation des travaux. Ce coût sera également pris sur le budget prévisionnel des travaux. 
Société LP Elagage : Nettoyage de bois mort, réduction de hauteur et de volume d’un Cèdre situé en pignon du 3, rue 
de la Fontaine des Joncs. Le montant est de 960 € TTC. A l’unanimité des présents, le CS donne son accord pour la 
réalisation des travaux. 
Société JARDIVERT : Relance d’un devis pour replantation à l’arrière du 5, rue de la Fontaine des Joncs. 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : A définir 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


