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Membres du Conseil syndical présents:  

Mrs: J. Masson, A. Valentin, J. Thomas, C-F  Dupau, R. Lazrak, Ph. Citaire, P. Rolland. 

Mmes: A. Legall,   A. Raposo-Monteiro, M. Brodin, A. Mairesse- Laumonier. 

 

Autre(s) participant(s): Mme Rezgui (GENIEZ). 

 

 

1- Création du bureau. 

 

Président : J. Masson    Energie : R. Lazrak 

Vice-président : P. Rolland   Archives : S. Soetaert – M. Brodin – A. Raposo Monteiro – A. Mairesse Laumonier. 

Travaux : P. Citaire    Espaces verts : J. Thomas – A. Legall 

Informatique/site : A. Valentin   Nettoyage : A. Raposo Monteiro – P. Rolland 

Contentieux : J.Masson – P. Rolland  Sécurité : C-F. Dupau. 

 

2-   Retour sur l’AG. 

 

Lors de l’AG du 28-04-2014 nous n’étions que 181 membres représentés. Nous vous rappelons que la résidence est 

aussi votre résidence et que lors de ces séances importantes nous avons besoin de l’avis de tout le monde. Nous 

étions à la limite de ne pas pouvoir effectuer cette AG. 286 convocations avaient été distribuées  les 21 et 22 mars et 

nous espérions vous retrouver  aussi nombreux le 28 avril. 

 

2- Audit énergétique. 

 

Le conseil syndical a entériné les choix de la société REANOVA pour effectuer cet audit. Le CS demande du syndic de 

faire parvenir à cette société l’ordre de service et de bien vouloir fournir un calendrier d’intervention. 

Une réunion entre les différentes parties doit être prévue en septembre (date à définir par le syndic).  

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce dossier dans les prochains comptes rendus. 

 

3- Chauffage. 

 

Le chauffage est arrêté depuis le 16 mai et les travaux de rénovation de la chaufferie ont débutés. Deux chaudières 

ont été remplacées et les travaux de raccordement sont en cours (gaz et évacuation). Vous pouvez voir des photos 

de ces nouvelles chaudières sur le site de la résidence. 

Les factures réclamées à la CIEC nous ont été fournies suite à notre demande lors du précédent CS et nous avons pu 

exploiter ces dernières.  

Les PB de vibrations du bâtiment Rameau sont pris en compte par la CIEC. Le cabinet DDBE est en charge du suivi de 

ce PB. 

 

Le CS demande au syndic de prévoir une réunion entre la CIEC,  DDBE,  le CS et le syndic semaine 26. 
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4- Shunts (conduits d’évacuation des gaz et d’aération). 

 

Un certain nombre de résident ont été confrontés à des problèmes d’évacuation des gaz (chauffe eau). Nous avons 

constaté que des nids étaient présents dans ces conduits. Il a été aussi remarqué que des oiseaux, trop curieux, 

tombaient dans les conduits d’aérations de nos sanitaires. 

Pour éviter des graves problèmes il a été décidé de faire installer des grillages de protections sur l’ensemble des 

shunts en place sur nos terrasses. 

 

 

5- Divers 

 

 Suite au PB électrique du petit Debussy il est demandé au syndic de faire intervenir une société accréditée, 

dans les plus brefs délais, des noms de sociétés spécialisées dans ce genre de travaux lui ont été fournis. 

 Un devis pour la reprise d’enrobés sur les voies de circulation a été demandé, le gardien a relevé 9 

emplacements. 

 Lors de la mise en place du système « Wigik » sur les portes d’entrées du Grand Debussy, le code d’accès 

présent actuellement sera supprimé. Une date d’installation vous sera communiquée. 

 Nous demandons au syndic de bien vouloir contacter DAG pour la mise à jour du contrat et de relancer cette 

même société sur les PB rencontrés lors de l’opération « bouche pores ». 

 Le syndic relancera la société en charge des compteurs d’eau pour faire effectuer, le plus rapidement 

possible, les interventions demandées par plusieurs résidents sur les robinets d’arrêt. 

  Faisant suite aux dégradations dans les caves du 3-4 Offenbach, un courrier recommandé a été adressé, par 

le syndic, aux parents des intéressés. Une solution a été trouvée pour la remise en état, le syndic suivra cette 

affaire et rendra compte  au CS.  

 Le syndic vérifia la règle en vigueur dans le règlement de copropriété sur la tenue en laisse des chiens et 

rappellera cette réglementation aux résidents sous forme d’affichage. 

 

 

 

 

 

  

 

Pour le CS, le président 

Jean Masson 


