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Conseil syndical du 15 décembre 2021 

 

Projet de fermeture de la résidence 
  

• Analyse des différents de devis  

• Choix de l’option proposée aux copropriétaires 

• Résultat de l’analyse juridique quant à la modalité de vote 

• Note d’information du CS à destination des copropriétaires 

• Modalités d’information et relance pour inciter les copropriétaires à voter 

 

Autres points en fonction du temps disponible 

Résolutions votées en AG 

 

AG 2020 

• Article 9 : CONVENTION D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS DE RECHARGE POUR 

VEHICULES ELECTRIQUES.  

Circulaire d’information à envoyer aux copropriétaires, après la signature de la convention avec 

WAAT. 

AG 2021 

• Article 10 : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D'ETANCHEITE DU CANIVEAU SITUE 

DERRIERE LE BATIMENT C. 

Réception de fin de travaux avec signature PV de réception entre le Syndic et l’entreprise DURINI. 

Article 18 : BATIMENT B : TRAVAUX DE SUPPRESSION DES VIDES-ORDURES.  

Réalisation prévue en décembre. Quelle date ? 
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Travaux des Commissions 

Commission Communication 

• Transfert du site internet de la résidence: 

- Enseignements de la formation du 14 décembre 

- La validation des modifications à apporter : architecture, choix du graphisme….. 

Commission Travaux 

• Fuites Appartement de Mme Lanta :  

Résultat de la recherche de fuites. 

 

• Infiltration garage de M MIKOLAJCZAK :  

Nouvelle recherche de l’origine de la fuite. 

 

• Appartement de Mme GOT :  

L’intervention doit avoir lieu à compter du 22 décembre au matin. 

 

• Faiblesse du garde corps Bat B : Frédéric a retransmis une série de photographies sous plusieurs 

angles.  

Le syndic mandate DF Architecture pour une analyse du risque ; 

 

• Problème électrique dans les sous-sols : (pour mémoire) 

Augmentation de la puissance du compteur en attente des essais sectionnels. Toutefois, il est constaté que 

l’installation n’a pas disjoncté  

• Changement des globes électriques sur le parking et des réglettes en sous-sol (pour 

mémoire) 

Interaccès maintient ses devis. L’entreprise AGEC est consultée pour comparatif. En l’état, ces devis seront 

présentés à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

 

•  Etat des moquettes du bâtiment B : (pour mémoire) 

Devis de remplacement du revêtement moquette à prévoir pour l’Assemblée Générale ordinaire. A cet égard 

l’entreprise GF Peinture est passée faire ses relevés le 01/12.  

 

• Remplacement des interphones : (pour mémoire) 

En attente des propositions d’Interaccès pour  une offre de modernisation/ amélioration de l’interphonie et 

des contrôle d’accès aux bâtiments existants.  

Le syndic consulte également ILEX. 
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• Débouchage d’urgence du réseau EU :  

Le débouchage est-il effectif ? Travaux de réfection à réaliser ? 

 

Commission Espaces verts Piscine 

• Devis de changement des haies étouffées par la prêle 

- Entreprises sollicitées ? 

- Intégration dans le projet fermeture ? 

 

Commission Finances 

.           Mise en place du suivi trimestriel du budget. (pour mémoire) 

Etat d’avancement du tableau de bord suivi trimestriel du budget suite à la transmission par le syndic de « 

l’annexe 3 » comparatif Budget / dépenses en cours.  

Analyse des factures EDF et leur imputation 

 

Questions diverses 

 

Boitier à clés sécurisé : 

 

• Préparer les modalités d’un standard à présenter en AG, si cette solution est acceptée. 

Défibrillateur : 

Attente du devis de l’entreprise WURTZ, spécialisée dans cette offre. 

 


