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Mrs: J. Masson, P. Roland, A. Valentin, J. Thomas et R. Lazrak 
Mmes: A. Raposo-Monteiro et A. Legall 
Syndic : P. Petitgas 

 
◊ Budget  
Suite à la réalisation de la rénovation énergétique de la résidence, nous bénéficions des primes Certificats 
Economies Energies (CEE). Pour 2019 le montant total s’élève à 117 896 € et pour 2020 le montant s’élèvera à 
135 000 €. 
Par ailleurs, nous avons récupéré d’autres sommes : 
- 19 824 € soldes des créances douteuses c’est-à-dire des sommes restituées après les ventes d’appartements.  
Soit un total de crédits pour 2019 s’élevant à 137 720 €. Cette somme sera répartie entre tous les propriétaires.  
Le montant perçu figurera sur l’appel de fonds suivant l’Assemblée Générale. Il sera différencié sur le 
document. 
Pour information, le conseil syndical vérifiera les comptes en présence d’un expert de l’ARC le 12 mars 2020. 
 
◊ Travaux 
Les entreprises ont affiché des avis de passage sur les portes d’appartements des propriétaires ayant déclaré des 
défauts concernant les travaux privatifs. Ces avis de passage avaient pour objet de fixer un rendez-vous entre le 
propriétaire et l’entreprise afin de lever les réserves c’est-à-dire de corriger les défauts repérés lors des 
Opérations Préalables à la Réception (OPR) qui ont été effectuées dans le courant de l’année 2019 par Réanova 
(Maître d’œuvre) ou bien déclaratifs par le propriétaire sur le cahier des réclamations à la loge.  
Or, à ce jour, 81 propriétaires n’ont toujours pas contacté les entreprises ! 
Un courrier recommandé accordant un délai supplémentaire pour un rendez-vous va être expédié par le syndic 
aux 81 propriétaires concernés. Les propriétaires qui n’auront pas pris de rendez-vous avec les entreprises auront 
leurs réserves levées d’office. Aucune réclamation ne sera prise en compte. 
Nous demandons, encore une fois, au Maître d’œuvre via le syndic de rappeler aux entreprises qu’elles doivent 
intervenir chez les propriétaires après avoir obtenu un rendez-vous et qu’elles doivent impérativement respecter 
le créneau horaire définis au préalable. 
 
Nous demandons à l’ensemble des résidents, d’être très vigilants. Ne laisser pas entrer dans votre appartement, 
quiconque sans avoir fixé avant un rendez-vous téléphonique avec une entreprise. 
 
Nous vous précisions que toutes les remarques concernant les travaux, que vous avez déclarées sur le classeur 
des réclamations à la loge, sur le site de la résidence, par mail ou directement auprès du syndic ont été 
transmises aux entreprises par l’intermédiaire de Réanova, le Maître d’œuvre. 
 
◊ Ascenseurs 
Précédemment, nous vous avons averti que des ascenseurs n’avaient plus de téléphonie, c’est-à-dire qu’en cas 
de panne, vous ne pouviez pas contacter directement AFEM de l’ascenseur. Après plusieurs rappels, Orange, en 
charge de la téléphonie dans les ascenseurs, est intervenu sur 3 appareils pour rétablir le téléphone. L’ascenseur 
du 2 Rameau n’a pas été réparé. Le syndic doit demander, sans délai, à Orange de vérifier la téléphonie de 
l’ascenseur du 2 Rameau et ceux du Grand Debussy. 
 
En cas de panne avec des personnes bloquées à l’intérieur de l’ascenseur, vous devez appeler le numéro 
d’astreinte d’AFEM : 01 64 37 31 86. 
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◊ Assemblée Générale 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale a lieu le 14 mai 2020. 
La distribution des convocations se fera à la loge jours suivants :  
- vendredi 27 mars de 14h00 à 20h00 
- samedi 28 mars de 9h00 à 12h00. 
Un affichage confirmera les dates et heures 
  
Pour éviter le désordre de l’Assemblée Générale de l’année dernière, un rappel a été fait au syndic à ce sujet. 
Nous comptons sur son sens de l’organisation pour que cette année, l’AG se déroule dans de parfaites 
conditions. 
 
◊ Constitution d’un nouveau conseil syndical 
Lors de cette Assemblée Générale, de nouveaux membres issus de la copropriété vont être élus pour former un 
nouveau conseil syndical.  
Rappel : le conseil syndical coordonne les relations entre le syndic et les copropriétaires et assure une mission 
consultative, d’assistance et de contrôle du syndic.  
Nous sommes en attente de candidatures, à ce jour, deux candidats ont manifesté leur intérêt pour rejoindre le 
nouveau conseil syndical. Nous espérons que d’autres propriétaires déposeront leur candidature auprès du 
syndic avant l’AG ou pendant l’AG. 
 
◊ Vie de la résidence 
Nous constatons tous les jours que certains résidents ne tiennent absolument pas compte des règles de 
circulation au sein de la résidence : circulation en sens interdit, stationnements sauvages dans les virages, vitesse 
excessive. 
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter les consignes de circulation dans la résidence et plus 
simplement le code de la route. 
Nous vous rappelons que la police est autorisée à rentrer dans la résidence et à verbaliser notamment les 
stationnements illicites. Elle l’a fait récemment. 
 
Concernant le remplacement des berbéris arrachés lors des travaux, nous sommes en attente de devis. 
 
La balise lumineuse au niveau du Mozart va être remplacée pour des raisons de sécurité. 
 
Des résidents nous ont interpellés au sujet de la réfection récente du chemin allant de la loge au Gounod. Les 
travaux effectués correspondent au devis voté lors de l’Assemblée Générale 2018 pour une superficie de 110 m2. 
L’exécution de ces travaux a été retardée par les travaux de rénovation qui empêchaient le passage des engins 
nécessaires à ce projet. 
 
Les plaques de rue (offertes par la société SPEBI) ont été placées sur les bâtiments de la résidence. Nous 
commandons les numéros des entrées.  
 
Enfin, les pelouses ne sont pas des crottoirs comme certains propriétaires de chiens semblent penser. Les 
déjections de vos chiens doivent être ramassées et les sacs déposés dans les poubelles. C’est un geste civique 
que beaucoup de propriétaires oublient. 
 
 

Pour le CS, le président 
Jean Masson 
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