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ORDRE DU JOUR

Rédacteur
Lieu

Richard GIRARD
Local CS – 5, rue des Marais

Date
Créneau horaire

26/6/2018
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 Yvette FISCHER Membre du bureau E Jean-Philippe 
COMBIER Membre du bureau

P Martine GALLET Membre du bureau P Michael DE ROP Gardien

P Michèle GALVEZ Membre du bureau P Richard GIRARD Membre du bureau

P Véronique LEPROUST Membre du bureau P Pascal JENNEVIN Membre du bureau

E Marie-Thérèse MORISSET Membre du bureau P Claude THENEAU Membre du bureau

P Dominique NOBLE Membre du bureau P Christoffer SAUGNAC Membre du bureau

E Maurice SAYAGH 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

 Présentation des quatre nouveaux membres du conseil syndical  
Tour de table, présentation des personnes et rôles (commissions).
Rappel des commissions     :  
- Chauffage
- Ménage
- Espaces verts
- Travaux
- Comptes
- Interfaçage avec le syndic

 Point sur les OS en cours  
SANITRA : Vérification des canalisations d’eaux pluviales au 3, rue des Marais. Le RDV a eu lieu le 22/6.
Le devis a été reçu le 22/6 et validé le 26/6. Date d’intervention à définir …
JARDIVERT : Plantation arrière (Prunus) au 5, rue des Marais (Montant de 798 € TTC) et arrachage d’une 
ceanothe au 1, rue de la Fontaine des Joncs (Montant de 220 € HT). A l’unanimité des présents(es), le CS donne 
son accord pour la réalisation de ces travaux. La plantation sera demandée à l’automne.
LP ELAGAGE : Taille d’un cèdre au pignon du 3, rue de la Fontaine des Joncs. Les travaux sont envisagés courant 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES

septembre.

MOULIN     :   Contrôle et réglage des 44 portes d’entrée des halls. A ce jour, les portes de quatre bâtiments ont été 
traitées. La clôture des travaux est estimée à fin juillet.
HAYET : Remise en conformité de l’installation électrique au 5, rue de la Fontaine des Joncs, qui desservait un 
local commun transformé en salle de sports. Travaux terminés le 17/5/18. Le second point à remettre en conformité 
(au 15, rue de la Fontaine des Joncs), sera traité le 3/7/18.
LCB : Devis pour la pose de 6 potelets métalliques, sur le parking place de l’ancienne cascade. Le montant est de 
1078 € TTC. A l’unanimité des présents(es), le CS donne son accord pour la réalisation de ces travaux. Les travaux 
sont envisagés au plus tard fin septembre.

 Relances initiées auprès du syndic L&D  
- Intervention non satisfaisante de reprise de joints de façade au 5, rue des Marais par la société VERSANT. 

Relance du syndic pour reprise des travaux réalisés (les travaux remontent au 14/2/18).
- Réfection de l’aire de jeux (bac à sable), dont les travaux ont été votés lors de l’AG de 2017. La société 

retenue (FORECCO) n’étant plus référencée chez L&D, il n’a pas été possible de contractualiser. Relance du 
syndic pour retrouver un autre prestataire.

- Demande de copie du courrier adressée auprès des occupants des pavillons en bordure des parkings, 
concernant le rappel de leur obligation d’entretien des haies leur incombant. Le CS va prendre l’action de 
distribuer de nouveaux courriers de rappel, directement dans les boîtes aux lettres des pavillons.

- Epave sur le parking N° 268 à faire enlever. Relance du syndic pour action auprès du propriétaire.
- Nettoyage & curage de l’allée du Pré du Roi + plaque d’enrobé décollée (espace public – Mairie) suite aux 

dernières intempéries (orages). La mairie est informée verbalement. Relance du syndic pour alerter la mairie 
sur la nécessité absolue de procéder à un curage + nettoyage de cette allée.

- Suite aux infiltrations d’eau dans les appartements, il est proposé de diffuser un questionnaire concernant l’état 
des joints de descente des colonnes d’évacuation des eaux pluviales.

 Planning de lancement des différents travaux votés en AG  
Demande au syndic de passage des OS avec une date de début des travaux différée, afin que les OS soient diffusés 
avant expiration de validation des offres.

 Opération «     Tranquillité vacances     »  
Si vous voulez partir plus sereinement, à l’occasion de votre départ en congés d’été, ou pour toute autre absence de 
plusieurs jours, vous pouvez le signaler auprès des autorités (police Municipale de Chilly-Mazarin ou commissariat 
de Police de Longjumeau). Celles-ci se chargeront de veiller sur votre logement …
Aussi, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la ville/Espace « Tranquillité Publique » sur le lien (URL) ci-
dessous :
http://www.ville-chilly-mazarin.fr/securite-prevention/operation-tranquillite-vacances

Toute l’équipe du Conseil Syndical, vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne RDV à la rentrée ! …

PROCHAINES REUNIONS

Date : Jeudi 13/9/18
Heure : 19h30

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais
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