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ORDRE DU JOUR 

  

 Rédacteur 
Lieu 

Yvette FISCHER (intérimaire) 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

11/10/2018 
19h30 – 21h40 

 
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 P Jean-Philippe COMBIER Membre du bureau 

P Martine GALLET Membre du bureau P Michael DE ROP Gardien 

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

P Véronique LEPROUST Membre du bureau P 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  

 

 

� Information sur les OS et interventions en cours 
- Claustra pourrie au ,1 rue de la Fontaine des Joncs : demande de devis auprès de Versant et ETAIR IDF pour le remplacement. 
- Société HAYET : 418 euros pour refaire la platine d’un hall d’escalier (coût à la charge exclusive de l’escalier en question). OS passé 
le 9 octobre 
- Société Parmentier : joint de descente d'EP et Y au 3, allée du Pont des Maures. OS passé le 4 octobre. 
- Société DE LUCA (mains courantes sur les escaliers) : semaine 43 ou 45 
- Société BOUVIER (plans de sécurité incendie dans les halls) : 2880 € pour 22 plans à refaire. 
 

� Information sur les demandes faites au syndic 
- Le courrier concernant les raccordements d'eaux usées sur la descente d'EP n'a pas été envoyé au(x) copropriétaire(s) concerné(s). 
- Pas de retour sur le contact avec l'ASL pour les problèmes de nettoyage etc. 
- Formulaire toujours non fait concernant les fuites des joints d'EP dans les celliers. 
 

� Interventions effectuées 
- VERSANT : Passage effectué le 4/10 pour refaire le joint rue des marais. 
- Elagage du cèdre au 3, rue de la fontaine des Joncs réalisé le 2 octobre 
- HAYET : lecteur de badges au 11, rue de la Fontaine des Joncs 
- SANITRA : antenne EP superbe travail effectué le 19 septembre. 
 

� Divers 
Problème d'encombrements avec des déchets des locaux communs dans certains bâtiments � Facturer par escalier ? 
Par ailleurs, il faut envisager de changer les cylindres des serrures pour avoir 1 local par escalier. 
 

� Société PEP7 
M. Gonzales s'est déplacé. L'ancien responsable a été remplacé. Le nouveau responsable passe régulièrement pour vérifier le travail et a 
rappelé les règles sur les temps de pause. 
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� Elagage 

Devis en 3 parties : dégagement des lampadaires (1476 € TTC) à faire le plus tôt possible, deux arbres dangereux. 
Coût de 3396 € TTC à faire si budget suffisant. Au minimum, abattage du peuplier, arbres malades et nettoyage (2290 € TTC) à 
prévoir. 
En complément, il faut anticiper : 
 - une information pour les copropriétaires sur les raisons de l'intervention. 
 - un budget pour la replantation d'arbres. 
 
ASL Chauffage 
- Bilan de l'année à jour. 
- Pas de gros travaux, poste « charges générales » en baisse. 
- Dépenses chauffage +20%, augmentation des taxes et autres dépenses. 
- Le prix du gaz augmente pour la saison prochaine : budget 1 655 000 donc +14%. 
- AG le 20 novembre. 
- Révisions des statuts en cours. 
- Renégociation du contrat avec DALKIA avec mise en concurrence à l'horizon 2020. 
 

� Demandes au syndic 
- Date d'AG à prévoir deuxième ou troisième semaine du mois de mars. 
- Faire note à afficher sur le respect des pelouses et des allées goudronnées, ainsi que des arbres (branches cassées, écorce des troncs 
arrachée). 
- Demande de devis pour le passage de caméra sur les descentes d'EP, probablement cassées (travaux à prévoir …) 
- OS pour l'élagueur et note d'information aux copropriétaires. 

 

 PROCHAINES REUNIONS  

 Date : Jeudi 08/11/18 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais  

 


