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ORDRE DU JOUR 

  

 Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

9/11/2022 
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 

P Fabienne RANAIVOSON Membre du CS P 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 

   N/I Marion LEBAS 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 

   PI / PA Marion LEBAS 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   

 

 

 Décision sur le choix du futur syndic 
Consécutivement à l’AG du 13/4/2022, une demande de mise en concurrence de notre syndic L&D a été effectuée. 
Pour faire suite aux entretiens et aux visites avec les syndics « cabinet SILOGE » et « AUTOROUTE SUD », le Conseil 
Syndical se prononce à l’unanimité en faveur du cabinet SILOGE. 
Ce choix sera bien-sûr soumis en tant que résolution, lors de la prochaine Assemblée Générale en 2023. 
 

 Décision sur l’entreprise qui sera retenue pour la réfection des terrasses des garages 
Deux sociétés ont été consultées : TREBATT & TREBISOL. 
Après mise en concurrence, une réduction d’environ 20 K€ a été obtenu. 
A l’unanimité, le Conseil Syndical se prononce en faveur de la société TREBATT. 
POINT D’ATTENTION : Concernant l’appel de fond travaux, les appels de charge relatifs aux futurs travaux des 
terrasses des garages ont été imputés à torts sur les charge des garages et non pas sur les charges générales 
d’ensemble. Une régularisation de la part de notre syndic est en cours… 
 

 Décision à prendre concernant les devis de plantation et d'élagage proposés par la société JARDIVERT 
Le devis d’élagage pour 11 arbres est de 4 452 € TTC. 
A l’unanimité, le Conseil Syndical valide ce devis. 
Sur les espaces parking, un certain nombre d’arbres présentent un réel risque sanitaire et nécessitent donc d’être abattus 
(chiffrage non encore demandé). A l’issue de la décision qui sera prise, la démarche consistera par d’abord commencer à 
replanter les arbres en remplacement (mais cette fois en zone espaces verts) et seulement ensuite, faire procéder à l’abattage 
des arbres malades. 
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 Discussion sur la future demande de chiffrage des travaux de réfection des enrobés 

Afin d’être en cohérence avec les avis et remarques communiqués lors de la dernière AG de 2022, un chiffrage va être 
demandé pour l’ensemble des replantations nécessaires et manquantes, suite à certains abattages non encore remplacés à ce 
jour. 
En complément, un devis sera aussi demandé pour la reprise des enrobés dégradés au bâtiment ‘J’, à l’arrière du bâtiment ‘K’, 
sur la place de parking n°73 ainsi que sur la partie du rond-point. 
 

 Contrat d’entretien des parties communes, sorties de poubelles 

 Un appel d’offres a été lancé 
La résiliation du contrat PEP7 doit être actée courant novembre. 
A l’unanimité, le Conseil Syndical s’accorde pour résilier le contrat PEP7. 

 Qualité des prestations PEP7 
Absolument aucune amélioration de la qualité des prestations n’a été observée, même après avoir rencontré le 
responsable d’exploitation. 
Le CS exige une équipe de renfort sur les bâtiments K, J, I, H, G et F qui depuis 2 ans, sont des bâtiments souffrant 
particulièrement d’une mauvaise qualité de nettoyage. 

 
 Point sur les demandes faites au cabinet L&D 

Epave (véhicule C4) : Aucune action depuis les multiples relances (31/3, 20/9 et 27/10) 
Volet non conforme : Aucune action depuis les multiples relances (25/10 & 27/10) 
Gestion des encombrants : Aucune réponse depuis les multiples relances (22/9, 4/10 & 31/10).  
Demande d’un copropriétaire par rapport à des problèmes de compteurs d’eau : Le copropriétaire a dû devoir faire un 
courrier en A/R pour que le PB soit pris en compte. Deux mails envoyés le 27/10 sans réponses.  
Demande de courrier pour des problèmes de « mode d’habitation », le 31/10 
Facture envoyé deux fois par PannoPro : mail du 31/10 sans réponse 
Compteurs d’eau non remplacés : Relance le 7/10 
Demande de devis de maçonnerie pour des marches d’escalier : aucune action engagée 
Mails concernant la fermeture de l’escalier du 7 Marais (bon de cmde ? Nombre de réponses…) : pas de retour 
Société PEP7 : Plus de 20 doléances. Relance pour l’appel d’offres le 7/10 
Demande de devis auprès de la société MOULIN pour remplacement d’une main courante dérobée au 7 rue des Marais : 
Demande effectuée le 7/11 
La situation est devenue telle que nous n’avons absolument plus aucun retour de notre syndic, nous sommes 
complètement livré à nous-même en devant tout gérer à sa place … 
 

 Point sur l'évolution de l'audit énergétique 
La visite des auditeurs dans les logements retenus, est planifiée le 15/11 (13h30 – 15h00). 
Les demandes de diagnostic Plomb/Amiante ont été initiées. 
 

 Appel à candidature pour l’ASL Chauffage 
Le Président, le Trésorier et le Secrétaire de l’ASL Chauffage démissionnant, un appel à candidature est lancé (tout 
copropriétaire le souhaitant, peut postuler). 
La prochaine réunion de l’ASL Chauffage est planifiée le 24/11. 
 

 Point sur les OS en cours 
- Société OCEA : Demande de vérification d’un compteur d’eau, initiée le 26/10/22 
- Société HAYET : Demande de remplacement d’ampoules sur le mât d’éclairage de l’aire de jeux, lancée le 13/10/22 
- Société HAYET : Demande de remplacement de trois boutons de commande sur la platine d'interphone du 11, rue de la 

fontaine des joncs, effectuée le 26/09/2022 
 

 Point sur les OS réalisés 
- Société PEP7 : Intervention pour enlèvement d’objets encombrants entreposés dans les sous-sols 
- Société LOBO BTP : Intervention pour remplacement du réseau d’EU devant le bât. A (fin de travaux le 7/10/22) 
- Société PARMENTIER : Intervention pour réparation d’une fuite sur l’alimentation d’eau froide au Bât. H 
- Société HAYET : Intervention pour remplacement de bouton de commande d’ouverture au 5, allée du pont des Maures 

 

 PROCHAINE RÉUNION        

 Date : 7 décembre 2022 
Heure : 18h 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais        

 


