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Mrs: J. Masson, Ph. Citaire, C.F. Dupau, P. Roland, J.L. Chabon,  

Mmes: A. Raposo-Monteiro, A. Preteux, A. Laumonier-Mairesse, M. Bernasconi, A. Legall 

Syndic : P. Petitgas  

 
Les membres du Conseil Syndical vous présentent leurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année 
qui commence, que tous vos projets se réalisent et que vous partagiez avec vos proches vos joies et 
succès.  
 
◊ Vie de la résidence : 

- Espaces verts : 

La société REIS est intervenue mercredi 19 janvier pour élaguer les arbres.  

Un arbre malade, situé devant le bâtiment Petit Debussy a dû être coupé. Il sera remplacé par un érable 

rouge.  

 

Concernant les plantations non remplacées depuis la fin de la rénovation, le conseil syndical va 

consulter les services de l’ARC afin d’être conseillé sur la marche à suivre pour déclencher une action 

en justice à savoir quel serait le montant des frais occasionnés et les résultats possibles.   

Nous vous informerons des suites que nous envisagerons de prendre dans l’intérêt de tous.   

 

- Ascenseurs :  

Depuis le 1er janvier 2022, OTIS a repris les contrats ascenseurs. Les travaux d’installation de Kits GSM 

ont été réalisés. La pose des nouvelles étiquettes (coordonnées) dans les cabines se fait au fur et à 

mesure.  

En cas de besoin, une centrale d’appel OTIS est disponible 24h/24 7j/7    

Appel et service gratuit : 0 800 24 24 07  

 

- Renouvèlement du réseau existant -  câbles électriques-  ENEDIS (ERDF): 
Les travaux sont en cours. Ils sont réalisés par EFFILAGE à l’initiative, sur les instructions et les 
priorités d’ENEDIS. Aucun frais est à notre charge. Dans un premier temps, seuls les bâtiments 
RAMEAU, MOZART et GOUNOD sont concernés.  
 
- Réfection des trottoirs  
Les travaux sont terminés. Le décroutage des trottoirs et l’écoulement de l’eau vers le regard ont été 
parfaitement réalisés. Le trottoir du Mozart sera exécuté par ENEDIS à la suite des travaux entrepris 
actuellement. 
 
- Chauffage 
Le mercredi 12 janvier, une visite de vérification de l’opération d’équilibrage effectuée par la CIEC a été 
faite avec le conseil syndical, la CIEC, le syndic et Energie et service.  
 
L’objectif de l’équilibrage est d’uniformiser les températures de tous les appartements à 21°.C  
A l’issue de cette visite, il a été constaté qu’un équilibrage théorique a été réalisé, néanmoins, les 
températures en appartement ne sont pas connues ce qui ne permet pas de valider l’équilibrage réalisé.  
 
Tous les jours, des plaintes pour manque de température / surchauffe parviennent surtout des 
appartements distribués par la sous-station.  
 
Il y a plusieurs mois, 11 sondes ont été déposées chez des résidents. Nous ne connaissons pas le nom 
de ces personnes.  
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Nous demandons à ces 11 personnes de bien vouloir rapporter leur sonde à 
la loge de toute urgence.  
Toutes les sondes doivent être récupérées pour le lundi 24 janvier.  
 
Energie et Service propose de suivre la procédure suivante afin de valider l’ensemble de ’équilibrage : 
 
Les 11 sondes seront installées dans les appartements des plaignants des bâtiments distribués par la 
sous-station pendant 1 semaine, Un relevé de température sera à réaliser dans le logement du 
plaignant et des actions correctives seront ensuite entreprises si la plainte est justifiée. 
 
La même procédure sera mise en place pour les bâtiments distribués par la chaufferie. 

 
Dès à présent, à loge, un cahier est à votre disposition pour inscrire vos doléances 
concernant le fonctionnement du chauffage. 
 
Comme vous le savez, le prix du gaz a doublé. Nous devons impérativement être vigilants et métriser 
notre consommation de gaz. Le conseil syndical veille au plus près à toutes les actions entreprises 
concernant le chauffage.  
 
Sécurité de la résidence 
Lors d’une visite nocturne dans la résidence, nous avons constaté qu’il existait de nombreuses zones 
sombres notamment aux abords des parkings.  
Nous avons demandé au syndic de nous fournir deux devis pour remplacer les lampadaires hors 
service (60 %) par des lampadaires solaires et installer des faisceaux lumineux sur les parois des 
immeubles afin de supprimer au maximum les zones sans éclairage. 
 
Bien évidemment, tous les devis concernant la sécurité de la résidence (clôture de la résidence, 
barrières, caméras, changement des lampadaires etc..) seront soumis aux votes des résidents lors de 
l’Assemblée Générale 2022.  
A l’issue de ces votes, les projets qui n’auront pas abouti pourront être reproposés lors des prochaines 
Assemblées générales. 
 
- Assurance dommages ouvrage 
Nous avons souscrit une assurance dommage ouvrage avec le courtier ASSURIMO avec effet au 
 1er janvier 2022.  
 À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la CBL INSURANCE, nous espérons être dédommagés 
en totalité ou en partie du montant que nous avons versé à cette compagnie en 2017. 
 
- Impayés  
Le montant des impayés à légèrement diminué. Il s’élève actuellement à 162 174 €.  
 
- Contrôle des comptes 
Le contrôle des comptes est prévu en présentiel dans les locaux de Foncia le jeudi 10 mars. L’expert de 
l’ARC qui vérifie avec les membres du conseil syndical les comptes sera en visio conférence. 
 
- Assemblée Générale 
Suivant les consignes gouvernementales et municipales (prêt du préau de l’école Victor Hugo) 
l’Assemblée Générale 2022 se tiendra en présentielle ou comme l’an dernier, les votes se feront par 
correspondance. 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 est prévue le JEUDI 12 MAI 2022. 
 
 

 Pour le CS, le président 
Jean Masson 


