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Membres du Conseil syndical présents:  

Mrs: J. Masson, A. Anthony, J. Thomas, M. Roux, R. Lazrak, Ph. Citaire. 

Mmes: A. Legall,   A. Raposo-Monteiro, S. Soetaert.  

 

Autre(s) participant(s): Mme Rezgui (GENIEZ), Mr Levy 

 

 

1- Etude demande Mr LEVY (3 GOUNOD). 

 

Suite à la demande de Mr Levy  proposant la réfection de la cage d’escalier du 3 Gounod le conseil syndical dans un 

esprit d’économie (nombreuses photocopies) a demandé à Mr Levy d’être présent au début du CS pour étudier cette 

requête. Un AG spécifique sera faite le 27 mai à 18h30, au profit de cette entrée, au niveau de la salle du CS en 

présence du syndic, des membres du CS et des copropriétaires du 3 Gounod. Une convocation sera adressée aux 

intéressés et distribuée par le CS. 

 

2- Toitures du Lully 

 

Les copropriétaires du Lully ont pu constatés à la lecture de la convocation de l’AG la réfection des toitures du 2 et 4 

Lully. Ces propositions engageant des sommes élevées sont toujours à l’étude par le CS et le syndic et,  une décision 

de maintenir ou de supprimer ces résolutions vous sera communiquée. 

 

 

3- Décapage  des escaliers. 

 

Le conseil syndical a constaté que ce décapage et la mise en place d’un produit « rebouche pores » n’a pas été 

effectué dans les règles de l’art. Le CS demande au syndic de prendre contact avec la société pour que ce travail soit 

repris. 

 

4- Chauffage. 

 

Pour permettre au CS de suivre les consommations de gaz nous demandons que la CIEC nous fournissent les factures 

mensuelles. En effet cette société nous délivre le gaz dans le cadre du contrat et règle ces facture à GDF pour ensuite 

nous refacturer la consommation. 

Les certificats de ramonage de l’ensemble des appartements ont été fournis à notre cabinet de contrôle. Si vous 

constatez un problème d’évacuation des gaz ou un disfonctionnement de votre chauffe eau (extinction) prévenez 

tout de suite le syndic pour que ce dernier fasse vérifier le conduit d’évacuation. 

Les problèmes liés aux bruits au niveau du 6 Offenbach et du 2 Rameau sont pris en compte. Des améliorations ont 

déjà été réalisés mais reste à finaliser voir à supprimer ces phénomènes désagréables pour les résidents concernés. 

La mise en place d’isolant sera effectuer. Le syndic, le cabinet de vérification et le CS suivent ces PB de près. 
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Le jeudi 10 avril 2014 des travaux seront entrepris pour le changement d’une chaudière (dans le cadre du contrât), 

suivra le changement de la dernière des trois chaudières. Notre chaufferie sera ainsi équipée de trois chaudières 

neuves avec un meilleur rendement. 

 

Le C S demande d’être partie prenante dans la mise en place de la tarification des prix du gaz a/c du 31-12-2014.  

A cette date les tarifs du gaz seront libérés pour les résidences de plus de 12 lots. 

 

5- Impayés 

 

La situation des impayés reste stable. Des appartements ont été mis en vente par adjudication. Des condamnations 

ont été prononcées par le TI de Versailles et des demandes de saisies immobilières vous seront présentées en AG. 

Le C S suit au plus prêt la situation des impayés et nous vous rappelons, encore une fois, de ne pas attendre en cas de 

difficultés et de contacter le plus vite possible le syndic pour trouver une solution équitable. 

 

6- Tout de table 

 

Une odeur désagréable émane de la cave du 8 Debussy. Il s’avère que des liquides sont déversés dans les containers 

et que ces liquides se répandent sur le sol (nous avons retrouvé des traces de produit huileux sur le sol et dans les 

containers). Le Gardien effectuera, en plus de son action hebdomadaire, un nettoyage des bacs et passera le 

« karcher » pour désinfecter le local. Un minimum de civisme en mettant vos déchets dans des sacs étanches devrait 

éviter ce genre de PB. 

 

L’utilisation des barbecues au charbon de bois et interdit sur les balcons. 

 

Si un effort concernant le ramassage des déjections animales est en progrès, il reste des irréductibles !!!   

SVP, prenez un sac en plastique dans votre poche et ramassez. 

 

Le Week-end dernier des enfants ont trouvés très amusant de percuter un extincteur dans la cave du 4 Offenbach. 

Résultat : intervention des pompiers avec 3 véhicules dont la grande échelle et la police. Est ce normal ?   

Une intervention spécifique pour le nettoyage a été demandée. 

 

Le Week-end précédent des enfants jouant au niveau de la loge ont cassés la sonde permettant l’allumage et la 

fermeture  de l’éclairage publique de la résidence. Il s’en suit une intervention de l’électricien donc une facturation 

pour la résidence car bien sur les responsables se sont bien gardés de ce faire connaître. 

 

RAPPEL : AG le lundi 28 avril 2014 19h30 école Henri Proux. 

Si vous ne pouvez pas être présent, donnez PROCURATION à quelqu’un. 

MERCI. 

 

 

Pour le CS, le président 
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Jean Masson 


