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ORDRE DU JOUR 

  

 Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

27/4/2022 
18h00 – 19h45 

 
MEMBRES PARTICIPANTS 

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

Non Invité(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 

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

Non Invité(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 

E Yvette FISCHER Membre du CS P Richard GIRARD Membre du CS 

E Michèle GALVEZ Membre du CS P Pascal JENNEVIN Membre du CS 

P Dominique NOBLE Membre du CS P Maurice SAYAGH Membre du CS 

E Fabienne RANAIVOSON Membre du CS P Grégoire VASQUEZ Membre du CS 

P Jean-Philippe COMBIER Membre du CS    

P Michael DE ROP Gardien N/I Véronique MAILLARD Syndic de la résidence 

DIFFUSION HORS MEMBRES PRESENTS / EXCUSES 

Pour 
Information / 
Pour Action 

Nom Rôle 
Pour 

Information / 
Pour Action 

Nom Rôle 

PI / PA Frédéric Decamps Syndic de la résidence PI / PA Véronique MAILLARD Assistante du Syndic L&D 
 

 
SYNTHESE 

 
Cette réunion a permis d’aborder les sujets ci-après :  

- Voir ci-dessous 

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

 

 

 Election de la nouvelle présidente/du nouveau président du Conseil Syndical 
A l’unanimité, Mme Dominique NOBLE est réélue pour un second mandat en tant que présidente du Conseil Syndical. 
 
 

 Démission d’un membre du Conseil Syndical 
Mr Claude THENEAU a fait part de son souhait de démissionner du Conseil Syndical. 
 
 

 Point sur l’Assemblée Générale qui s’est tenu le 13/4/2022 
Malgré toutes les facilités de votes mises à disposition lors de la dernière AG, une fois de plus, il est regrettable qu’il y ait eu 
seulement 46% de participants(es) qui se soient exprimés (vote en présentiel et pouvoir, vote en ligne et vote par 
correspondance). De nouveau, il s’en est fallu de peu de devoir provoquer une seconde AG avec les frais substantiels 
engendrés. 
Le Conseil Syndical déplore également l’impréparation et le déroulement laborieux du représentant de notre syndic L&D, lors 
de cette AG. 
Nous confirmons par ailleurs la volonté de mise en concurrence de notre syndic, qui a bien été formellement consigné dans le 
PV d’AG. Des consultations sont en cours avec des premières analyses d’offres à suivre … 
Le PV d’AG va être mis en ligne sur le blog de la résidence. 
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 Point sur la réunion du 26/04/2022 portant sur la mutualisation des audits pour la rénovation énergétique 

Il a été demandé à l’ALEC (Marine LECOMTE) un RDV pour avoir un avis sur les trois propositions fournies par notre 
syndic L&D. Le 16 mai prochain à 15h00, les trois cabinets d’audits viendront présenter leur offre. L’ALEC nous aidera à 
préparer la réunion du 16/5 - 15h00. L’ALEC ayant par ailleurs déjà procédé à une pré-analyse de ces trois offres. 
A noter que l’assistance de l’ALEC est gratuite pour les copropriétés (financement public). 
 

 Point sur le stationnement en Pignon des garages, côté 7/9 rue des Marais 
Un devis va être demandé au maçon de la résidence, pour la pose de plots, afin de faire cesser ces stationnements devenus de 
plus en plus gênant pour les véhicules se garant à proximité. Il est rappelé que ces emplacements n’ont jamais été des places 
de parkings pour lesquels une tolérance avait été mise en place… 
 
 

 Point sur l’ASL Grand Jardin 
Des travaux de VRD sur trois jours, étaient planifiés le 15/4 par les paveurs de Montrouge, mais hélas, à notre grande 
surprise, personne n’est intervenu …Ce qui ne ressemble pas au sérieux bien connu de cette entreprise. 
Une nouvelle planification est en cours. 
 
 

 Point sur les OS en cours 
Société SARP OSIS : Réfection du réseau d’Eaux Usées (EU), allée du Pont des Maures. Via Caméra Vidéo, il a été observé 
un accroissement de fissure (de 1m à 5m) du réseau. Une nouvelle demande de devis doit être demandé en urgence en vue de 
faire réaliser des travaux urgents de remise en état. 
Société MOULIN : Pose d’accroche échelles pour l’accès aux terrasses. Les travaux sont prévus le 28/4/22. 
Appel d’offres de réfection des terrasses des garages. Un devis complémentaire a été reçu, analysé et est conforme à la 
demande. Ce devis est moins cher d’environ 6.000 €. Le coût de l’entretien est également 30% moins cher. Décision est prise 
de demander à passer l’Ordre de Service. 
 

 

 PROCHAINE REUNION        

 Date : 1er juin 2022 
Heure : 18h 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais        

 


