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ORDRE DU JOUR 

  

 Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

9/2/2019 
19h00 – 21h35 

 
MEMBRES PARTICIPANTS 

 
Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 
Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 

E 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 

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

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

P Xavier PICHENOT Syndic L&D 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 : La préparation de la prochaine AG 

 SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES     

 
 

 

 
� Ordre du jour des résolutions et informations de la prochaine AG qui aura lieu le mercredi 20 mars à 18h00 

 
1 : Election du(de la) président€ de séance 
2 : Election des scrutateurs 
3 : Election du(de la) secrétaire de séance 
4 : Rapport du Conseil Syndical 
5 : Approbation des comptes de l’exercice 2018 : 
- Provision non dépensée de 22 000 € TTC 
6 : Proposition de ratification de la réattribution du montant non dépensé (22 000 €) au fond de travaux : 
- En vue de futurs travaux d’éclairage des parkings et abattages des arbres (voir détail ci-après) 
7 : Quitus de gestion au syndic L&D 
8 : Election du syndic L&D 
- Pour cette année, le contrat ne subit aucune augmentation et prévoit en sus 2 réunions de préparation/debriefing d’AG ainsi 

qu’une durée illimitée de présence à l’AG. 
9 : Ajustement du budget 2019 à 689 000 € 
10 : Budget 2020 : 
- Proposition de 689 000 € 
11 : Election des membres du Conseil syndical 
12 : Constitution du fond travaux (5% minimum) : 
- Qui sera appelé en 4 fois sur 2020. Demande de Mme BOTIVEAU concernant un futur fond de travaux dédié au ravalement 

de façades et isolation thermique. 
13 : Réfection des terrasses des bâtiments J & K : 
- Comprenant le remplacement de 2 coupoles (Skydome) sur le bâtiment K  

Montant hors frais administratifs et d’assurances de 91 631 € TTC. Proposition d’appels en 4 fois (10/19, 1/20, 4/20 et 7/20). 
14 : Remise en état des antennes de réseaux d’eaux usées : 
- Le montant estimatif est de 16 700 € TTC. Proposition de financement sur le fond de réserve. 
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15 : Rénovation et création de l’éclairage des garages : 
- Le montant est de 13 476,76 € TTC. Proposition de financement sur le fond de réserve. 
16 : Mise au vote d’une étude d’électrification des garages : 
- Le coût de l’étude est de 1 210 € TTC. (Seuls voteront les copropriétaires de boxes) 
17 : Mise au vote d’une étude de déploiement de bornes pour véhicules électriques : 
- Le coût de l’étude est de 2 420 € TTC. (L’ensemble des copropriétaires voteront). Information complémentaire : courant de 

cette année, une borne électrique sera installée par la mairie, sur le parking de l’école Jean de la Fontaine. 
18 : Réfection des lignes et numéros des parkings : 
- Le montant global est de 10 495 € TTC. 
19 : Proposition de mise en place de contrôles d’accès pour les entrées de bâtiments n’en disposant pas : 
- 11 escaliers sont concernés. (Seuls voteront les copropriétaires des escaliers des bâtiments concernés). 
20 : Proposition de condamnation des vides ordures : 
- Le devis retenu est de 3 905 € TTC auxquels il faut ajouter 143 € TTC par copropriétaire ayant encore leur pelle dans le 

logement. (Il s’agira d’un vote global, pas par escaliers). 
Pour information, le coût annuel d’entretien de ces conduites VO est de 3 422 € TTC.  

21 : Abattage d’arbres (tilleuls) : 
- Dans une démarche de réfection de la voirie, il est vivement conseillé d’abattre, de rogner et de faire enlever les grilles bétons 

concernant 10 gros tilleuls + 6 petits à l’arrières des garages. Le coût est de 3 672 € TTC. En outre, ces arbres présentent des 
risques de chutes pour les piétons et gênent pour se garer proprement. Proposition de financement sur le fond de réserve. 

 Proposition d’abattage de 4 tilleuls aux places de parkings 103 à 110. Le coût est de 1 560 € TTC qui serait ramené à 1 032 € 
TTC si les 2 commandes étaient passées en même temps. Ces arbres occasionnent d’incessants dégâts sur les véhicules garés 
dessous (suintements collant et déjections des volatiles) et présentent aussi des risques de chutes pour les piétons. 
Proposition de financement sur le fond de réserve. 

22 : Annulation de la mise en place d’un bac à sable au parc à jeux. 
23 : Information sur l’ASL Grand Jardin concernant la proposition de convention avec l’association COOPERE : 
- Concerne la demande d’utilisation durant 2 heures, de la salle ASL grand jardin, à raison de 1 samedi/mois. 
24 : Information sur le nouveau contrat de l’ASL Chauffage. 
 
 

� Contrat en vigueur avec PEP7 
A l’issue d’une rencontre avec Mr Gonzalez (PEP7), il a été proposé un nouvel avenant visant à baisser le coût annuel du contrat de 
ménage. Cette modification ne modifie en rien le cahier des charges initial et actuellement en vigueur et permettra de bénéficier de 
certaines prestations complémentaires. Le gain ainsi obtenu est d’environ 3.000 €. 
Budget annuel « Ménage » pour l’année 2018 : 87 038,14 € TTC 
Budget prévisionnel « Ménage » pour l’année 2019 : environ 83 957 € TTC 

 
Doléances de copropriétaires se plaignant de dégradations sur leur véhicule causées par le passage de piétons 
Le CS va demander un devis pour faire poser une lisse en prolongement de la clôture bordant le parking au niveau des emplacements 
#350 & #351, afin de contraindre les piétons à traverser la rue de la Fontaine des Joncs, au niveau du passage piétons prévue à cet 
effet. 

 

LE MERCREDI 20 MARS A 18H00 
 

IL EST INDISPENSABLE 
D’ETRE PRESENT A L’ASSEMBLEE 

GENERALE OU A DEFAUT, 
DE SE FAIRE REPRESENTER 

A L’AIDE D’UN POUVOIR ! 
 

 
 PROCHAINE REUNION     

 Date : 7/3/2019 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais     

 


