
 

   
 
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil syndical du 20 mars 2013 
 
Membres du Conseil 
syndical présents 

Mrs.: J. Masson, D. Formentin 
 J. Thomas, A. Valentin 
P. Rolland,  

Mmes :  
A. Monteiro, M. Brodin 
 

Autre(s) participant(s) M. Attard (Geniez)  

Rédacteur/trice du CR J. Masson  

 
Thème 1 : AG 
 
 L’ Assemblé Général aura lieu le 22 mai 2013 à partir de 19h30 à l’école Henri PROUX. 
Pour nous permettre de faire des économies (2000€ en 2012) et éviter de vous déplacez pour retirer le recommandé, 
nous organisons une distribution des convocations à la loge du gardien les : 

- vendredi 12avril de 17h à 20h00 
- samedi 13 avril de 9h00 à 12h00. 

Nous comptons sur votre présence. Une pièce d’identité vous sera demandée pour le retrait de la convocation. 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il vous est possible de faire une procuration au profit d’un voisin pour retirer 
votre convocation. 
 
Je soussigné M, Mme xxxxxxx  demeurant au (adresse) donne procuration à M, Mme xxxxxx  pour 
retirer ma convocation pour l’AG du 22 mai 2013. 
Fait le  (date) 
Signature 
 
 
Thème 2 : Projet « habiter mieux » 
 
Comme vous le savez nous avons engagé des démarches auprès du Conseil Général des Yvelines de manière à être 
éligible au projet « habiter mieux ». Ces démarches doivent permettre aux résidents de bénéficier d’avantages 
financiers et fiscaux lorsque nous déciderons, lors d’une prochaine AG, d’entreprendre des travaux de rénovation et 
d’isolation. 
Ce projet ne peut se faire sans la participation de la commune  
Nous avions rencontré Mme le Maire en novembre 2012 et attendions depuis une réponse. Entre temps nous avons 
pris contact avec  M GOURDON, conseiller général, pour faire avancer le sujet. 
Plusieurs personnes du CS ont eu aussi des contacts avec des membres du conseil municipal pour leur rappeler nos 
doléances. 
Après toutes ces démarches il semblerait que nous nous soyons sur une décision favorable. 
Nous vous tiendrons informer de l’évolution de ce dossier. 
 
Concernant les économies d’énergie, il y aura au niveau de la commune une semaine « Développement Durable » 
du 2 avril au 7 avril. Des conférences et des films seront proposés. Nous vous engageons, si vous en avez la 
possibilité, de participer à cette démarche. Une information sera distribuée par la commune sous forme d’affichage 
électronique et de dépliant. 
 
Thème 3 : Chauffage 
 
Un certain nombre de résident a constaté et signalé des problèmes de chauffage (t° basses).  
Il s’avère que ces appartements concernés, dispersés au seins des bâtiments, ont pour la plus part des dalles de 
polystyrène collés au plafond ou de lattes en plastique Si l’effet esthétique est présent, la distribution de la chaleur est 
malheureusement largement diminuée.  
Nous vous rappelons que la répartition est de 70% par le plafond et 30% par le sol.  
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Il a aussi été constaté que les réglages de pallier ont aussi subit des manipulations et, de ce fait provoqué des 
disfonctionnements  sur les appartements (certain surchauffé, d’autre sous chauffé). 
Un problème de purge sur les colonnes montantes a aussi été constaté et  traité par le chauffagiste. 
Nous avons fait observé ces problèmes par notre bureau d’étude afin que celui ci proposent des solutions à mettre en 
place par la CIEC. 
 Les appartements des RDC et des 7éme (ou 4éme pour Lully) sont souvent confrontés à des sauts de t° du fait de la 
mauvaise isolation des sous sols et des terrasses. Le chauffagiste peut effectuer des réglages pour améliorer le 
chauffage. 
 
 Nous vous rappelons que si vous avez un PB vous pouvez avertir le gardien en prenant contact avec lui 
à la loge ou par téléphone au 07 88 45 17 04 du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h00 et entre 14h00 
et 19h00 ou en appelant le cabinet Geniez au 01 61 37 00 13. 
 
Thème 4 : Divers 
 
Des contrôles par la commission nettoyage seront effectués en  présence du chef d’équipe (M SISSOKO) et du 
responsable secteur de DAG. 
Le CS demande au syndic de faire pression auprès de « la Miroiterie des Clayes » pour la porte du 3 GOUNOD. 
 

 
 
 
 
 

Pour le CS, le président, 
Jean MASSON 

 
 
 


