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ORDRE DU JOUR 

 

Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

13/9/2018 
19h30 – 22h10 

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 E Pascal JENNEVIN Membre du bureau 

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

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

   P 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 

� Fuite d’eau située rue du bief 
Fuite déclarée le 8/8/18 et réparée le 6/9/18, par la société SUEZ mais hélas, avec certains dégâts causés : un volume 
non négligeable de sablon a été laissé en l’état sur le parking et la rue du Bief. De plus, un regazonnement est également 
nécessaire. SUEZ considère que ce n’est pas de son ressort pour le nettoyage du sablon et le regazonnement. D’autant 
plus que le sablon présente un réel risque de venir obstruer les canalisations d’évacuation des eaux pluviales … Il faut 
savoir que le coût du nettoyage sera élevé. Pour rappel, la rue du Bief, appartient à l’ASL Grand Jardin. Nous allons 
demander à notre syndic de porter nos doléances par courrier, en s’appuyant aussi sur la mairie pour avoir plus de 
poids, face à une société comme le groupe SUEZ. 
 

� Travaux d’antennes d’eaux pluviales, au 3 rue des marais 
Une inspection télévisée a été réalisée le 27/6/18, avec remise d’un rapport. 
Le coût de l’audit était de 340 € HT, pour un devis global de de 3 995 € HT. 
Les travaux ont été réalisés par la société SUEZ-SANITRA, le 7/9/18, mais stoppés en raison d’un nouveau problème 
apparu : la pénétration de canalisation dans le bâtiment était fortement dégradée. 
Un devis complémentaire a été demandé, son coût est de 2 200 € HT. 
Les travaux de réparation sont prévus le 17/9/18. 
 

� Rencontre avec un éminent membre de l’association « Coop-Ere » 
Présentation de l’association « Coop-Ere », par Mme Françoise LACAMBRE, qui est venue nous rencontrer, pour 
nous faire part du refus que l’association a essuyé lors de la demande de disposer de la salle de l’ASL à raison de deux 
heures, le dernier samedi de chaque mois. 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
Afin d’éviter d’attendre la prochaine AG de l’ASL Grand Jardin pour statuer, nous allons mandater notre syndic afin 
qu’il se mette en rapport avec le syndic (Nexity) des autres résidences représentatives, pour connaître les avis des autres 
conseils syndicaux. A l’issue de la décision à la majorité des conseils syndicaux, la réponse sera transmise auprès de 
Mme LACAMBRE et du président de l’ASL Grand Jardin. A ce jour, deux autres résidences auraient fait part de leur 
accord. 
 

� Electrification des garages et / ou bornes pour véhicules électriques 
Il va être demandé à notre syndic, la faisabilité ainsi que des propositions de solutions comprenant les coûts associés 
pour : 
- La mise à disposition de quelques bornes pour véhicules électriques. 
- L’électrification des garages. 
 

� Société JARDIVERT 
Plaintes de copropriétaires pour pollution sonore suite à l’intervention du 14/8 avec soufflettes mais sans ramassage 
des feuilles. Ré-intervention le 16/8 pour ramassage avec de nouveau le bruit des soufflettes l’après-midi… 
Question : Pourquoi les feuilles n’ont-elles pas été ramassées lors du premier passage ? 
Les problèmes récurrents avec cette société sont toujours de mise : qualité de prestations, régularité des passages, etc. 
 

� Société PEP7 
Là-aussi, les problèmes récurrents avec cette société sont permanents : absence du responsable, non livraison à temps 
des produits, personnels de remplacement, promesses non tenues, etc. 
 

� Qualité et engagement dans le travail de M. TRAORE 
Il faut saluer l’engagement et le travail remarquable effectué par M. TRAORE cet été, en l’absence de notre gardien et 
souligner aussi qu’il a réalisé un certain nombre de tâches qui ne sont pas de son ressort. A l’unanimité des présents, le 
conseil syndical souhaite le remercier en lui donnant trois journées de récupération, qui seront à définir au mieux de 
son planning d’activités, notamment par rapport à la collaboration avec notre gardien. 
 

� Travaux de réfection de l’éclairage extérieur de la résidence 
Les travaux se font en deux étapes. La première étape sera terminée le 14/9, elle consistait à remplacer treize bornes et 
à en supprimer onze autres. La seconde étape, qui est planifiée première quinzaine de novembre, consistera à remplacer 
certains mâts oxydés à la base et à remplacer l’ensemble des têtes d’éclairage. 
 

� Poste informatique du gardien 
Il est nécessaire d’anticiper le remplacement du poste informatique du gardien, qui commence à donner de sérieux 
signes de faiblesses. Il faut savoir que ce poste informatique est devenu critique, entre autres pour la reprogrammation 
de badges d’accès. 
 

� Questionnaire concernant l’état des joints des canalisations des eaux pluviales 
Conformément à l’information donnée lors de la dernière réunion du conseil syndical du 26/6, nous attendons la 
diffusion du questionnaire concernant l’état des joints des canalisations des eaux pluviales, dans le but de réaliser un 
sondage auprès de l’ensemble des résidents. 
 

� Démarchage téléphonique abusif 
Il est rappelé que les sociétés qui font du démarchage abusif par téléphone, ne sont en aucun cas envoyées et encore 
moins mandatées par notre syndic ni par le conseil syndical. Il est fortement recommandé de ne pas répondre. 
 

� Point sur les ordres de services (OS) en cours 
Poteaux anti-stationnement du parking de la place de l’ancienne cascade : Posés le 13/9. 
Ensemble de replantations opéré par JARDIVERT : OS passée, intervention à venir selon la période appropriée. 
- A noter que la reprise d’un arbre « LIQUIDAMBAR » est également prévue sur cette période. 
Elagage du cèdre en pignon du 3, rue de la fontaine des Joncs : travaux prévus le 2/10/18. 
Réglages des fermetures de portes des halls : interventions finalisées courant juillet. 

 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : Jeudi 11/10/18 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


