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Mrs:	J.	Masson,	A.	Valentin,	J.	Thomas,	C.F	Dupau,	P.	Rolland.	
Mmes:	A.	Raposo-Monteiro,		A.	Préteux,	A.	Laumonier-	Mairesse,	S.	Soetaert.	
Autre(s)	participant(s):	E.	Rezgui	(Foncia-Geniez),	Mme	Lamotte	(directrice	finances	Foncia-Geniez)	

	

Ø 	Finances	
	
Le	 conseil	 syndical	 a	 rencontré	 la	 directrice	 des	 services	 financiers	 FONCIA	 Geniez	 pour	 faire	 le	 point	 sur	 les	
problèmes	rencontrés	depuis	les	appels	de	fonds	du	1°	trimestre	2018.	
Nous	 avons	 évoqué	 l’absence	 d’information,	 notamment	 lors	 de	 l’envoi	 des	 appels	 de	 fonds.	 Aucune	 lettre	
explicative	n’accompagnait	 les	documents	«	illisibles	»	pour	 la	majorité	des	copropriétaires.	 	A	ceci,	s’ajoute	un	
manque	de	suivi	téléphonique.		
Mme	Lamotte	a	indiqué	que	le	syndic	a	reçu	les	fonds	du	prêt	collectif	le	22	décembre	2017.	Les	appels	de	fonds	
ont	été		ventilés	au	vu	d’un	listing	où	figurait	les	noms	de	chaque	demandeur	suivi	d’un	montant.	
ous	avons	exigé	la	refonte	de	la	présentation	du	document	«	appel	de	fonds	»	avec	une	notice	explicative.	
Un	projet	nous	sera	présenté	avant	exploitation.	
Nous	avons	aussi	demandé	que	soit	édité	un	échéancier	individuel	au	profit	des	copropriétaires	ayant	souscrit	un	
financement	PTZ	et	/	ou	Domosolo.	Ce	document	doit	se	faire	en	liaison	avec	Réanova.	
Nous	avons	abordé	 le	sujet	de	 la	mensualisation	qui	 jusqu’à	maintenant	était	proposé	par	 le	cabinet	Geniez	et	
qui	 n’a	 pas	 été	 pris	 en	 comptes	 pour	 les	 appels	 de	 fonds	 travaux.	 La	mensualisation	 sera	 reproposée	 pour	 le	
deuxième	appel	de	fonds	aux	copropriétaires	qui	le	désirent.	Une	information	vous	sera	transmise.	
Nous	avons	réclamé	la	mis	en	place	de	moyens	supplémentaires	pour	répondre	à	toutes	les	questions	posées	par	
les	résidents.	Les	réponses	apportées	se	feront		soit	par	mail	ou	par	téléphone.	
Par	 ailleurs,	 comme	 nous	 vous	 l’avons	 indiqué,	 un	 document	 réalisé	 par	 Réanova	 sera	 distribué	 aux	
copropriétaires	 très	 prochainement.	 	 Ce	 document,	 individualisé,	 informera	 dans	 quelles	 conditions	 ont	 été	
attribués	les	prêts	avec	les	montants	retenus	par	la	banque.		
Nous	restons	très	attentifs	sur	ce	sujet	«	finances	»	car	nous	ne	voulons	pas	que	notre	résidence	se	retrouve	en	
déficit.	La	cellule	administrative	du	Conseil	Syndical	effectuera	des	contrôles	auprès	du	syndic	sur	 le	suivi	de	 la	
perception	des	fonds.		
Nous	sommes	aussi	 revenu	sur	 le	 site	MY	FONCIA	et	plus	particulièrement	 sur	 la	partie	qui	permet	au	Conseil	
Syndical	de	suivre	le	budget	en	cours	et	disposer	des	documents	nécessaires	pour	effectuer	des	contrôles.	Ce	site	
n’est	pas	à	jour	et	nous	n’avons	aucune	visibilité	de	la		situation	2017.	Nous	demandons	une	mise	à	jour	rapide	
de	ce	site.	
	

Ø Travaux	
Malgré	les	conditions	climatiques	très	peux	favorables,	les	travaux	avances.	
Avancement	des	travaux	du	bâtiment	GOUNOD	:	 les	pignons	ont	été	isolés,	sur	la	face	«	balcon	»	les	volets	ont	
été	retirés,	les	ossatures	devant	recevoir	la	laine	de	roche	se	mettent	en	place,	l’isolation	des	murs	côté	chambre	
sur	les	balcons	a	débuté.	
Les	moteurs	 de	 ventilations	 ont	 été	 installés	 sur	 plusieurs	 bâtiments	 et	 les	 branchements	 électriques	 sont	 en	
cours.	 Les	 interventions	 sur	 les	 portes	 à	 l’intérieur	 des	 appartements	 continent	 ainsi	 que	 la	mis	 en	 place	 des	
ventilations	dans	les	salles	de	bain	et	les	toilettes.	
La	 société	 GROFILEX	 en	 charge	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	 huisseries	 doit	 prendre	 rendez	 vous	 avec	 les	
copropriétaires	pour	les	installations.	
Les	travaux	sur	 les	toitures	ont	débuté	par	 la	mise	en	place	des	matériaux	nécessaires	sur	 les	terrasses	à	 l’aide	
d’un	moyen	de	 levage	permettant	d’éviter	de	 très	nombreuses	manipulations.	Les	protections	nécessaires	à	 la	
sécurité	des	ouvriers	ont	été	positionnées.	
L’appartement	témoin	situé	au	1	DEBUSSY	prend	forme	et	doit	permettre	un	visuel	sur	la	forme	des	travaux.	
Plusieurs	points	doivent	encore	être	valider	 le	26	 janvier	:	couleur,	volets,	barbacane	(pissette),	ventilation	des	
salle	de	bain	en	pignon.	
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Des	remarques	et	des	comptes	rendus	sont	effectués	par	le	Conseil	Syndical	sur	ce	le	chantier	et	transmises	au	
maître	d’œuvre	pour	exploitation	et	intégration	dans	le	dossier	de	suivi	du	de	ce	chantier.	
	

Ø DAG	(entreprise	de	nettoyage)	
	
Les	fiches	de	poste	des	différents	personnels	ont	été	mises	à	jour.	
Suite	 à	 la	 modification	 des	 collectes	 des	 déchets	 par	 SQY,	 la	 répartition	 des	 charges	 liées	 à	 ce	 service	 a	 été	
modifiée.	Dorénavant,	les	personnels	devront	sortir	et	rentrer	leurs	conteneurs.	Le	décapage	annuel	des	escaliers	
se	fera	en	fonction	de	l’avancée	des	travaux	de	rénovation.		
Un	devis	de	nettoyage	des	murs	des	entrées	a	été	demandé	à	titre	d’information.	
Nous	demandons	au	syndic	de	vérifier	 la	proposition	d’augmentation	du	tarif	du	contrat	de	 la	société	DAG.	La	
décision	se	fera	en	concertation	avec	le	Conseil	Syndical.	
	

Ø Mairie	
	
Le	Conseil	Syndical	et	le	syndic	ont	rencontré	Madame	le	Maire	et	le	responsable	des	services	techniques	de	la	
commune	pour	évoquer	un	sujet	qui	nous	tient	à	cœur	:	la	mise	en	conformité	des	trottoirs	de	la	rue	Massenet,	
qui	 longent	 la	 résidence	 (abaissement	 pour	 les	 poussettes,	mise	 en	 place	 de	 bandes	 podotactiles,	marquage).	
Nous	avons	signalé	que	les	travaux	de	rénovation	ayant	débutés	il	serait	souhaitable	que	ces	modifications	soient	
exécutées	en	fin	de	chantier	car	des	passages	de	poids	lourds	pourraient	endommager	la	chaussée.et	engendrer	
des	dégâts.	
L'effondrement	du	trottoir	situé	devant	le	Grand	DEBUSSY	le	long	de	la	D	98	pose	des	problèmes	d’appartenance	
«	cadastrale	».	En	effet	plusieurs	entités	sont	sur	cet	axe	(SNCF,	Mairie	et	SQY).	Le	syndic	doit	faire	le	point	sur	ce	
PB	sujet	avec	la	commune.	
Nous	 avons	 de	 nouveau	 demandé	 que	 soit	 installé	 deux	 barrières	 sur	 le	 trottoir	 au	 niveau	 de	 notre	 barrière	
«	pompier	»	 située	 du	 côté	 	 de	 la	 rue	 Jean	 JAURES	 afin	 d’éviter	 au	 maximum	 le	 stationnement	 de	 véhicules	
empêchant	la	sortie	piétons	de	la	résidence	lors	des	journées	promotionnelles	de	ONE	NATION.	
Nous	avons	aussi	appris	que	des	projets	de		modifications	sur	la	D11	sont	prévus	à	cette	hauteur.	Un	parking	de	
1000	places	doit	être	réalisé	sur	le	site	d’ATOS	(ex	Bull)	pour	ONE	NATION	et	qu’un	restaurant	d’entreprise	serait	
réalisé	sur	 la	terrasse	de	ONE	NATION.	De	nouvelles	 lignes	de	transport	sont	en	projet	sur	 les	CLAYES	et	sur	 le	
trajet	gare	vers	PLAISIR	GRIGNON.	
	

Ø Divers	
	
Nous	profitons	de	ce	compte	rendu	pour	vous	informer	que	M	SISSOKO	sera	en	congé	de	mi	février	à	mi	mai.	Il	
sera	bien	sur	remplacé	et	une	période	de	doublure	est	mise	en	place.	
	
Pendant	la	période	travaux	il	est	possible	que	nous	vous	demandions	de	bien	vouloir	déplacer	vos	véhicules	car	
des	 livraisons	 importantes	 de	matériaux	 doivent	 être	 effectuées	 et	 ceci	 pour	 éviter	 tous	 incidents.	Nous	 vous	
demandons	de	bien	vouloir	respecter	ces	demandes.	
	
	
	
	
	
		
	
	
	

Pour	le	CS,	le	président	
Jean	Masson	


