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ORDRE DU JOUR

Rédacteur
Lieu

Richard GIRARD
Local CS – 5, rue des Marais

Date
Créneau horaire

23/5/2019
19h30 – 21h30

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 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 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 les sujets ci-après :

- Fonctionnement du CS

- Planification de devis, études et travaux votés en AG

- Décisions de lancement de travaux votés en CS

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

 Fonctionnement du conseil syndical     : gouvernance et commissions  

Aucun membre du conseil ayant souhaité faire acte de candidature, le CS va donc continuer de fonctionner sans président(e).
Madame Yvette FISCHER accepte cependant d’être la référente pour représenter le conseil syndical.

Rappel des commissions et contributeurs associés

Commission Contributeurs
Entretien & Ménage Michèle GALVEZ + Véronique LEPROUST
Espaces verts Marie-Thérèse MORISSET
Chauffage Maurice SAYAGH
Comptes Martine GALLET + Michèle GALVEZ
Travaux Jean-Philippe COMBIER + Richard GIRARD
Communication externe Michaël DEROP + Maurice SAYAGH

Interfaçage avec le syndic
Michèle GALVEZ + Martine GALLET
Dominique NOBLE + Yvette FISCHER

Communication interne Richard GIRARD
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 Point sur le futur contrat de chauffage  

A l’unanimité des présents, le conseil syndical de la FdJ a choisi la société DALKIA.
Le conseil syndical mandate le syndic de copropriété L&D représenté par Xavier PICHENOT, pour le représenter, puisqu’il n’y 
a pas de président(e) élu(e).

 Planning des travaux votés lors de la dernière AG  

Période Action engagée

Septembre 
2019

- Travaux de réfection du réseau des eaux usées  Suez (déclaration à faire trois semaines avant).
- Travaux d’élagage, d’abattage et de rognage des tilleuls  LP Elagage (travaux prévus du 15/9/19 au
15/10/19).

- Envoi d’un questionnaire concernant la mise en place des contrôles d’accès des entrées d’escaliers 
7/9 FdJ et 9 Marais  Collecte d’informations auprès des copropriétaires en vue de connaître le(s) 
numéros(s) de téléphones fixe et/ou mobile utilisés pour être joint ainsi que le nombre de badges pour 
chaque appartement.

- Communication visant à prévenir les copropriétaires de la condamnation des vide-ordures  Dates 
de démarrage des travaux.

Octobre 2019 - Travaux d’éclairage des garages  Hayet (travaux démarrant le 15/10/2019).

Novembre 2019
- Lancement de l’étude pour l’électrification des garages.
- Lancement de l’étude pour le déploiement de bornes pour recharge de véhicules.
- Travaux de mise en place des contrôles d’accès des entrées d’escaliers 7/9 FdJ et 9 Marais.

Décembre 2019
- Envoi d’un questionnaire relatif à la condamnation vide-ordures  Hygiène Habitat (Vérification de 
la fermeture dans chaque appartement).

Janvier 2020 - Travaux de condamnation vide-ordures  Hygiène Habitat.
Mars 2020 - Demande de devis pour la mise en place d’un bac à sable dans l’aire de jeux.

Avril 2020
- Travaux de marquage des lignes de séparation et des numéros d’emplacements de parkings  France
Ligne.

 Décisions prises par rapport aux différents devis initiés par le CS  

Création d'une dalle béton au bout des parkings rue du bief (emplacement des encombrants) : montant de 1 815 euros TTC.
A l’unanimité des présents, le conseil syndical accepte de lancer les travaux (Société LCB).
Commande à valider. Travaux à lancer dans la foulée.

Remplacement et prolongement d'une barrière parking rue de la fontaine des joncs : montant de 1 848 € TTC.
Remarque : L'emplacement de l'accès piétons aux parkings et garages par les résidents, a été modifié pour répondre à la 
demande écrite de certains(es) résidents(es). A l’unanimité des présents, le conseil syndical accepte de lancer les travaux 
(Société LCB).
Commande à valider. Travaux à lancer dans la foulée.

Nouveau contrat de dératisation intérieur : montant de 346,50 € TTC.
A l’unanimité des présents, le conseil syndical accepte de souscrire un nouveau contrat annuel de dératisation intérieur.
Contrat à signer et commande à valider.

 Arrêt du chauffage  

En accord avec l’ensemble des conseils syndicaux des autres résidences, l’arrêt du chauffage a été planifié le lundi 27 mai 2019.
Un affichage informatif a été diffusé dans les halls d’entrée des immeubles.

PROCHAINE REUNION

Date : 18/6/2019
Heure : 19h30

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais
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