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Meilleurs vœux et bonne année !  
Le Conseil Syndical vous souhaite santé et bonheur partagés avec ceux qui vous sont chers. 
Que cette année 2020 vous soit riche de satisfactions personnelles et professionnelles.  
Faites qu'ensemble, nous puissions concrétiser de nombreux et beaux projets pour notre résidence. 
 
 
◊ Point travaux  
Les travaux de rénovation énergétique de la résidence y compris les bâtiments de la Sablière et de la PMI sont 
comme prévu terminés depuis le 31 décembre 2019. 

Les sociétés (SPEBI, GECOP et GROFILEX) ont un délai de 60 jours pour lever toutes les réserves (privatives et 
communes). 

Les levées des réserves privatives ont commencé. Les ouvriers des entreprises SPEBI, GECOP et GROFILEX doivent 
passer dans les appartements où des anomalies (malfaçons etc…) ont été signalées. Il est impératif, lorsque les 
ouvriers se présenteront, que vous leurs donniez l’accès de votre appartement. En cas d’absence, un avis de 
passage est mis sur votre porte. Vous devez sans tarder, appeler l’entreprise pour prendre un rendez-vous et 
ainsi permettre aux ouvriers de travailler.  

En cas de doute sur l’identité des ouvriers, ceux-ci ont une carte professionnelle qu’ils doivent vous présenter. 
Vous pouvez également appeler le gardien au 07 88 45 17 04 pour avoir la confirmation de la venue d’ouvriers 
dans la résidence.  

Pour information, le 29 janvier les membres du conseil syndical feront le tour de la résidence pour répertorier ce 
qui doit être repris par les entreprises dans les parties communes, et le 30 janvier toutes les portes (accès aux 
caves et halls) seront vérifiées par SPEBI et les membres du conseil syndical.  

◊ Vie de la résidence 
® Chauffage : Vous avez certainement constaté que depuis le début de l’année, les températures dans les 
appartements sont redevenues confortables. Nous veillerons à ce que cela perdure.  
Deux réunions ont eu lieu au mois de décembre avec des membres du conseil syndical, le syndic, le conseiller en 
chauffage DDBE et la société CIEC en charge du chauffage. A l’issue de la première réunion, il a été constaté 
plusieurs dysfonctionnements entre les 3 chaudières notamment lorsqu’une chaudière tombait en panne, une 
autre chaudière ne prenait pas le relai, de ce fait, le chauffage s’arrêtait et surtout, l’alarme avertissant 
l’astreinte qu’une panne avait eu lieu ne se déclenchait pas. La société CIEC est immédiatement intervenue afin 
de résoudre ces problèmes. Lors de la deuxième réunion, les problèmes majeurs étaient solutionnés. Nous avons 
décidé que tous les deux mois, un suivi obligatoire de l’entretien des chaudières sera fait en présence du syndic 
et des membres du conseil syndical. 
 
Nous vous rappelons qu’en cas de problème de chauffage, vous devez contacter directement le syndic et non 
le gardien 
 
® Volets de la loge : Le devis des volets roulants de la loge est accepté. Les volets fonctionneront à l’énergie 
solaire.  
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Le volet roulant solaire est composé d'un coffre d'aluminium sur lequel est fixé un panneau solaire. Ce panneau 
solaire transforme le rayonnement solaire en électricité, cette électricité est ainsi stockée dans une batterie. Le 
panneau lui-même est un panneau photovoltaïque, renouvelable qui produit le courant électrique.  
La dépense de ces volets sera incluse dans les fonds de travaux.  
Pour information, la balance des travaux de la rénovation énergétique nous sera présentée lorsque tous les 
travaux seront terminés et toutes les factures vérifiées par Réanova (le maître d’œuvre). A ce jour, à notre 
connaissance, l’équilibre est respecté.  
 
® Espaces verts : Le devis (2019/27-12) d’un montant de 1 018,02 € est accepté. La société RIESS en charge de 
l’entretien des espaces verts doit planter des rosiers contre le mur de la loge et deux thuyas derrière la loge.  
Les espaces verts de la deuxième zone (Offenbach, Lully, Grand Debussy, PMI et Sablière, zone de stockage) 
seront remis en état aux frais de la société SPEBI. 
Vous avez certainement pu constater que les arbres coupés lors des travaux pour faciliter la mise en place des 
échafaudages ont été remplacé dernièrement.  
Un arbre, menaçant de tomber, a été coupé à côté de l’aire de jeux située derrière le Gounod. 
 
® Interphones : Il a été décidé de demander à un électricien de vérifier l’installation des platines des portes 
d’entrée des halls afin de trouver les raisons réelles des nombreux dysfonctionnements des interphones. Suite au 
diagnostic rendu, nous déciderons en lien avec le syndic de vous soumettre ce point (changement des 
interphones) pour l’AG 2021 sauf urgence (appareil non réparable). 
 
® Locaux techniques (locaux des vides ordures) bâtiments Lully et Gounod : Lors des précédents votes en AG,  
les bâtiments Lully et Offenbach ont rejeté cette résolution (fermeture des locaux des vides ordures).  A la 
demande de plusieurs propriétaires, ce point sera de nouveau soumis aux votes lors de la prochaine AG. 
 
® Rénovation des cages d’escalier :  Nous avons demandé à l’ARC si nous pouvions envisager de diviser les frais 
des rénovations des cages d’escalier par le nombre d’appartements sans tenir compte du nombre de tantièmes 
et l’étage afin que chaque propriétaire paie la même somme y compris les personnes du rez de chaussée.  
Or il semble que le règlement de copropriété ne le permet pas. L’ARC doit nous le confirmer rapidement.  
Si c’est le cas, ce point ne sera donc pas soumis aux votes lors de la prochaine AG. 
 
® Contrôle des comptes : le 12 mars 2020, le conseil syndical effectuera le contrôle des comptes de l’année 2019 
en présence du contrôleur de l’ARC. 
 
® Travaux collectifs : Le 29 janvier, le chemin entre la loge et Rameau sera en travaux.  Certains tronçons vont 
être repris. A noter que cette opération est déjà financée (AG 2018). 
Par ailleurs, nous testerons l’amélioration des rampes d’accès aux caves du Gounod suite au changement de 
revêtement. 
 
® Appel à candidatures : Lors de la prochaine AG (14 mai), nous serons dans l’obligation d’élire de nouveaux 
membres au sein du conseil syndical. 
Pour permettre la préparation des résolutions, les candidatures doivent impérativement être proposées au 
syndic avant le 31 mars 2020. Il est nécessaire d’avoir 2 représentants par bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le CS, le président 
Jean Masson 


