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ORDRE DU JOUR

Rédacteur
Lieu

Richard GIRARD
Local CS – 5, rue des Marais

Date
Créneau horaire

5/12/2018
19h30 – 22h

MEMBRES PARTICIPANTS

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

e 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 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

 Information sur la réunion avec l'ASL grand jardin qui faisait suite au courrier du CS  
- Certains travaux seront faits l'année prochaine (trottoirs, enrobés)
- Peintures jaunes anti-stationnement pris en charge par l'ASL, mais en peinture. Proposer à l'AG de le faire en thermo-collé ce 
qui permet de ne les refaire que tous les 10 ans
- panneau 30km a poser à l'entrée de la rue de la Fontaine des Joncs
-l'ASL demande a FDJ de nettoyer les parkings, racines, plaques de béton. Il faudra faire ratifier en AG l'abandon du bac à 
sable,pour récupérer ce budget à cet effet.

 Information concernant le retour de l'ASL chauffage sur les demandes faites par mail par M Pichenot  
- M. Pichenot que nous avons rencontré la veille de l'AG, a été informé 2 jours avant (nouveau contrat chauffage) ainsi que l'odj 
de la prochaine AG
- On attend encore des réponses à  certaines questions (garanties contractuelles de température notamment)
- Nous demandons à M. Pichenot d'exiger que informations et documents soient transférés en temps et en heure à Madame 
Fischer (ordre du jour et compte rendus des réunions).

 Achat ordinateur  
- M. Pichenot demande un devis préalablement à l'achat. Aucun marchand ne fait de devis. Le Conseil Syndical donne son 
accord pour une somme de 500€. Nous en parlerons à M. Pichenot.

 Electrification des boxes  
- Un devis a été demandé

 Installation de bornes de recharge électrique  
- Demander à la mairie d'installer des bornes sur les parkings du bas de Chilly ou d'aider à l'installation de bornes à la Fontaine 
des Joncs. Prendre rendez vous avec M. le maire et la responsable concernée. Monsieur De Rop s'en charge avec M. Jennevin.
- Un devis a été demandé

 Information sur les OS en cours  
- Le devis pour l'électrification des garage a été demandé
- Celui pour l'éclairage des garages également.
- Devis demandé à France Ligne pour le marquage des parkings.
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- Devis pour la condamnation des vide-ordures a également été demandé
- Les plans d'évacuation sont en cours de fabrication par la société BOUVIER. On devrait les avoir d'ici la fin d'année
- Concernant le réfections des claustras, la société PYTHON, contactée par M Pichenot  n'est pas compétente pour ce type de 
travail et ne fera donc pas de devis.
La société VERSANT,à qui la révision du devis initial a été demandée a répondu et le rendez-vous est pris avec la société lundi 
16h30 pour le valider
- Jardivert : un devis pied de loge, 9 rue de la fontaine des joncs, 5 rue des marais, plate bande centrale rue des marais, pour la 
replantation d'arbustes. Le devis est  de 896,40€ pour l'ensemble. Nous le validons.
Place de l'ancienne cascade jardivert propose une solution pour 3494€ . Le devis est rejeté. Il faut réfléchir a d'autres 
aménagements
- Le Président de Loiselet & Daigremont  a contacté la société ISTA (relevage des compteurs) pour prévenir que si de  nouveaux 
dysfonctionnements étaient constatés, leur contrat ne serait pas renouvelé.
- Réparation de fuites sur les descentes d'eaux pluviales : fait le 6/12
- Potelet anti-stationnement devant le bâtiment C : fait le 29/11
- Taille des arbres gênant l'éclairage fait le 22/11. L'abattage des arbres dangereux sera pris en charge sur le budget 2019
- Les serrures des portes des locaux communs aux 3/5 rue de marais ont été changées. Chaque escalier a le sien désormais.
- Les mains courantes des escaliers extérieurs ont été posées après plusieurs rappels e 13/11.

 Demandes au syndic     :   
- Communiquer au CS les contrats passés avec diverses société, notamment l'entretien des vides ordures, le ménage, l'entretien 
des espaces verts etc... Eventuellement organiser des rendez-vous avec les responsables de chaque société.
 -Colonne d'eau usée déficiente. Le devis doit être validé lundi au plus tard.

Toute l’équipe du Conseil Syndical vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année !...

PROCHAINE REUNION
Date : 10/1/2019
Heure : 19h30

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais
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