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ORDRE DU JOUR

Rédacteur
Lieu

Richard GIRARD
Local CS – 5, rue des Marais

Date
Créneau horaire

10/01/2019
19h30 – 21h45

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 P 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

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 les OS en cours  
- (VERSANT) Remplacement en cours d’un Claustra au 1, rue de la Fontaine de Joncs. Le dernier devis retenu se monte à 
4192,46 € au lieu de 4942,99 € pour le précédent.
- (VERSANT) Une seconde demande a été émise et reste en cours, car nécessite d’être clarifiée …
- (BOUVIER) Pause de 20 plans de sécurité le 3/1/19. Une réserve a été émise pour un plan non conforme par rapport aux 
autres.
- (JARDIVERT) Des travaux de plantations ont démarrés le 10/1 et seront terminés le 11/1. Le montant engagé est de 896,40 €.

 Information sur les demandes de devis  
- Demande de condamnation des vides ordures. Un premier devis a été demandé auprès de GDS RENOVATION, en date du 
28/11. Suite à relance du 7/1/19, une prise de RDV a été fixée le 11/1/19. Un second devis a été demandé à HYGIENE 
HABITAT, avec un RDV pris le 9/1/19. En attente du devis.
- Réfection des peintures des bandes et numérotations des parkings. Un premier devis a été demandé auprès de FRANCE 
LIGNE. Le devis est séparé en 2 postes : les bandes et les numéros.
- Réfection de 4 antennes d’eaux usées cassées. Un premier de vis a été demandé à SANITRA SERVICES le 26/11. Relance le 
8/1.
- Réfection totale de l’éclairage autour des garages et des places de parking. Le devis demandé auprès de HAYET est de 13476 
€. Un total de 16 têtes d’éclairage sont prévus (elles seront du même type que celles déployées sur la résidence).
- Mise en place de contrôles d’accès. Un devis a été demandé auprès de HAYET selon 2 options esthétiques. Il s’agit d’un 
nouveau système (INTRATONE) qui consiste à émettre un appel direct sur un téléphone (fixe ou mobile) et qui offre la 
traçabilité des appels (utile en cas d’absence notamment ...).
Devis selon option 1 : coût /escalier de 4027,10 € (*)
Devis selon option 2 : coût /escalier de 3392 € (*)
* Hors coût de l’abonnement téléphonique de 2,85 €/mois et par logement
- Etude pour la mise en place de bornes de rechargement pour véhicules électriques : une réflexion sur un autre système de 
bornes est à l’étude. Par ailleurs, il est intéressant de savoir que la mairie de Chilly-Mazarin a initiée un projet d’installation 
d’une borne électrique sur le parking Jean de la Fontaine.
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 Information sur les demandes au syndic  
- Contrats pour l’entretien des vides ordures, du ménage et de l’entretien des espaces verts : Les contrats sont toujours en attente.
- Prise en compte par le conseil syndical, de la plainte d’une copropriétaire concernant de légères dégradations sur son véhicule 
(causées selon elles par le passage de piétons). Le cabinet L&D fera une réponse.

 Préparation de la prochaine AG  
La préparation de la prochaine AG sera l’ordre du jour prioritaire de la prochaine réunion du conseil syndical, en février.
Il est souhaitable que Mr PICHENOT soit présent.

PROCHAINE REUNION

Date : 7/2/2019
Heure : 19h30

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais
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