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ORDRE DU JOUR 

  

 Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

7/9/2022 
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 

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

P 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 VAZQUEZ Membre du CS 

E 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 société PEP7 
Les prestations n’ont jamais été aussi catastrophiques même depuis les multiples changements de salariés. 
A noter que la société a été vendue, avec au passage, un changement complet de l’équipe dirigeante. 
La moitié de la résidence est très mal entretenue. 
Une vingtaine d’heures (environ 400 €) seront à récupérer par rapport aux prestations mal ou non réalisées, qui devraient être 
réattribuées à d’autres types de services. 
Un nouveau responsable de secteur est arrivé ainsi qu’un nouveau salarié qui va nous être affecté dès le 8/9/22. 
Malgré cela, une remise en question du contrat PEP7 va être initiée. 
 

 Point sur la mise en concurrence du cabinet L&D demandée lors de la dernière AG 
Deux cabinets ont été consultés (Autoroute Sud et cabinet SILOGE), il est prévu de les rencontrer si possible en octobre 
prochain. 
A première lecture comparative, le coût du contrat avec L&D est plus chère que les deux offres reçues. 
Un document sera annexé au présent CR, listant l’ensemble des incidents sérieux non traités ainsi que les importantes 
doléances de résidents qui ont été ignorées. 
Compte tenu de cette situation, le CS va demander à rencontrer Mr Xavier Pichenot, sous quinzaine, pour lui exposer 
l’ensemble des demandes en souffrances ainsi que les incidents sérieux survenus durant le mois d’août qui n’ont pas été traités. 
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 Point sur les demandes à faire au syndic 
- Le contrat aire de jeux n’est toujours pas signé 
- La commande n’est toujours pas passée pour les réfections des terrasses de garages 
- Pb de fermeture du hall au 7, rue des marais 
- Des compteurs d'eau ne sont pas terminés d’être installés (alors qu’il y a des consommations !...) 
- Pas d’AG ASL Grands Jardins depuis deux ans, absence de suivi des comptes et pas de retour à nos demandes 
- Aucune réponse à la mairie – service de brigade verte, par rapport à l’offre de services de surveillance de dépôts sauvages 
- Pas de retour sur les ventes par adjudications votées en AG 
- Véhicule (Ford) restée en stationnement gênant pour le travail des Paveurs de Montrouge 
- Véhicule épave(C4) toujours pas enlevée 

 
 Réflexion de l'ASL grands jardins concernant la sécurisation des résidences 

Cet été, un certain nombre de véhicules ont été volés ou dégradés ainsi qu’un local vélo résidence Parc de Gravigny. 
Une réflexion de l’ASL grands jardins est à l’étude notamment pour se rapprocher de l’association « Voisins vigilants » et 
commencer à faire installer des panneaux indicatifs. 
 

 Point sur les OS réalisés 
- Le 18/07/2022 : Intervention de la société PEP7 pour débarrasser les encombrants entreposés dans les sous-sols et non sortis 

par les résidents. Le coût de l'opération pour trois bâtiments est de 1 177,20 € TTC. 
- Le 17/08/2022 : Intervention de la société HAYET pour réparation de la fermeture de la porte de l’escalier du 3, rue des 

marais. 
- Le 18/08/2022 : Intervention de la société JARDIVERT pour l’élagage d'une branche de saule pleureur dangereuse devant le 

9, rue des marais. 
 

 Point sur les OS en cours 
- Société ETAIR : Recherche d'infiltrations par façade. Devis reçu et validé pour un montant de 770 € TTC.  
- Demande de devis pour le remplacement des marches extérieures cassées, fissurées : La société NAUDE n'a pas répondu. La 

société LCB ne trouve pas les marches. Nous réfléchissons à un autre procédé basé sur des plaques de béton avec un habillage 
en carrelage ayant un aspect proche de l’existant… 
 

 PROCHAINE RÉUNION        

 Date : 5 octobre 2022 
Heure : 18h 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais        

 


