CONSEIL SYNDICAL DE LA VIGNERAIE

10 novembre 2016

Mrs: J. Masson, A. Valentin, J. Thomas, R. Lazrak, P. Rolland, C.F Dupau
Mmes: A. Raposo-Monteiro, A. Legall, A. Laumonier-Mairesse, S. Soetaert.
Autre(s) participant(s): M Geniez.

1-

Dossiers « SOLIHA »

180 dossiers ont été déposés auprès de SOLIHA :
150 sont éligibles dont 48 modestes et 102 très modestes.
Une dernière journée d’information sera organisée le 14-11. Cette journée sera l’occasion de dépôt de nombreux
dossiers.
Nous attendons plus de 250 dossiers en tout.
Pour les autres, il y a toujours toutes les aides aux quelles notre collectivité de résidence a droit.
Le résultat concernant le nombre total de dossiers éligibles vous sera communiqué lors de l’AG.

2 – Assemblée Générale Extraordinaire.

L’AG extraordinaire aura lieu le 23-11 à l’école Henri PROUX à 19h30.
Votre présence est indispensable. En cas d’empêchement vous avez la possibilité de laisser votre pouvoir à une
personne de confiance.
N’oubliez surtout pas que le vote est annulé si les aides ne sont pas accordées.

3 - CIEC

Vous avez certainement pu vous rendre compte de PB de fonctionnement de notre chaufferie.
Les membres du CS, avec l’aide du cabinet conseil DDBE, ont fait tout le maximum pour que la CIEC (société de
chauffage) réagisse le plus rapidement possible. De nombreuses pannes à répétition (brûleurs, régulateurs, réseau
électrique, télé- surveillance) nous ont contraint à prendre la décision de faire tourner la chaufferie en mode manuel
avec comme point de consigne une température plus élevé afin d’assurer un WE du 11 novembre correct.
Une demande de pénalités a été faite auprès de notre cabinet conseil à l’encontre de la CIEC.
Le CS a demandé à la CIEC de vous informer par affichage de l’ensemble de ces faits.
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4 –Tours de table

- Le sujet « toutou » a de nouveau été évoqué (dernière remarque septembre 2016) tant par le ramassage des
déjections, que par la tenue en laisse. Nous vous demandons pour le bien de la copropriété de tenir compte des
remarques déjà faites dans les différents CR.
- Nous vous demandons de bien vouloir porter une attention particulière à votre installation électrique. Nous avons
constaté lors de travaux « privatifs » des anomalies « dangereuses » (retour des sociétés).
- le ramonage des conduits « chauffe eau » à débuté semaine 45 et se déroulera durant le mois de novembre. Un
affichage sera effectué pour chaque entrée.

Pour le CS, le président
Jean Masson

Site internet: www.la-vigneraie.fr

²

2

