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ORDRE DU JOUR 

  

 Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

6/7/2022 
18h00 – 20h00 

 
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 E Maurice SAYAGH Membre du CS 

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

P Jean-Philippe COMBIER Membre du CS N/I Xavier PICHENOT Syndic 

P Michael DE ROP Gardien N/I Lisa REMINIAC Assistante Syndic 

DIFFUSION HORS MEMBRES PRÉSENTS / EXCUSES 

Pour 
Information / 
Pour Action 

Nom Rôle 
Pour 

Information / 
Pour Action 

Nom Rôle 

PI / PA Xavier PICHENOT Syndic de la résidence PI / PA Lisa REMINIAC Assistante du Syndic L&D 
 

 
SYNTHÈSE 

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

- Voir ci-dessous 

 SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DÉCISIONS, ACTIONS, ALERTES   

 

 

 Point sur la sélection du cabinet pour l’audit énergétique (vote lors de la dernière AG) 
Les cabinets d’audit ATTEA et COPRODIAG ont été retenus par rapport aux trois qui avaient été sollicités. 
Le coût global annoncé est en adéquation avec le budget préalablement voté. 
Une remise sera appliquée dans le cadre de la mutualisation avec les projets similaires prévus sur les résidences du bois des 
Ormes et de l’Yvette. 
L’audit est prévu d’être démarré début septembre. A cet effet, un échantillonnage représentatif de copropriétaires (par 
bâtiment, par niveau, par localisation …) sera nécessaire afin de procéder aux différents relevés d’informations (température, 
humidité, etc.). 
 
 

 Point sur la société de ménage PEP7 
Nous faisons face à un sérieux problème de qualité de prestations mais aussi et surtout de comportement et d’attitude avec un 
personnel qui travaille sur les bâtiments de la rue du Bief, de la rue des Marais et place de l’ancienne cascade… 
Si le problème n’est pas réglé d’ici septembre prochain, une mise en concurrence de PEP7 sera sérieusement envisagée. 
 
 

 Point sur les demandes faites au cabinet Loiselet & Daigremont 
L’ensemble des demandes de travaux confié à l’assistante de L&D (Mme REMINIAC) a bien été terminé le 5/7/22. 
En revanche, un certain nombre d’autres demandes sont en souffrance auprès de Mr PICHENOT. 
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 Information concernant le réseau d’eaux usées (EU) allée du pont des maures 

Le collecteur d’eaux usées dont le tronçon se situe depuis le 3, allée du pont des Maures jusqu’au pignon du 7 allée du pont 
des Maures (à l’arrivée côté rue de la Fontaine des Joncs) s’est totalement fissuré et s’est effondré. 
La conséquence immédiate est la remontée d’eaux usées au niveau des appartements (et en particulier aux premiers niveaux). 
Le montant actuel des travaux (société LOBO BTP) de remise en état est de 32 303,60 € TTC. 
Une remise complémentaire de 5% (1 468 € HT) nous a été consentie, ramenant ainsi le prix à 30 687,47 € TTC. 
Devant l’urgence de la situation (et notamment sanitaire), ce coût sera pris sur le fond de travaux et ratifié en AG. 
Les travaux démarreront début octobre (il n’est pas possible de faire mieux …). 
 
 

 Point sur les OS réalisés 
Société LP Elagage : Abattage de quatre Prunus le 30/6/2022, pour un montant de 432 € TTC, au lieu des 768 € TTC prévus 
initialement. Une mise en concurrence avait été faite, mais nous n'avions pas de retour au moment de la décision qui devait 
être prise dans l'urgence. Les replantations auront lieu à l’hiver prochain. 
Société HAYET : 
- Problème de fermeture de porte de hall, au 3 rue des marais. Intervention réalisée le 14/6/2022. 
- Remplacement de deux boutons poussoir arrachés. Travaux effectués le 14/06/2022. 
Société LCB : Pose de quatre poteaux anti-stationnement en pignon de garages. Travaux terminés le 10/06/2022. 
 
 

 Point sur les OS en cours 
Sociétés LCB et NAUDE : Ces deux sociétés ont été contactées pour établir un devis de remplacement pour 29 marches 
extérieures cassées. Nous sommes toujours dans l'attente malgré les relances, notamment auprès de LCB. La réalité est qu’il 
est devenu très difficile de trouver des fabricants de marches. Nous avons donc pris contact avec une troisième entreprise. 
Il est également étudié la possibilité de faire réaliser des travaux de réparations à un coût beaucoup plus raisonnable. 
Société PEP7 : Demande d'intervention faite pour débarrasser les gravats et encombrants entreposés dans certains bâtiments. 
L'intervention aura lieu le Lundi 18 Juillet, à partir de 8h. 
RAPPEL : Les frais engendrés sont imputables et répartis sur les bâtiments concernés, sauf dans les cas où la personne 
fautive a été identifiée. 
 
 

 PROCHAINE RÉUNION        

 Date : 7 septembre 2022 
Heure : 18h 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais        

 


