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Présents : M Bolley, M Léger, Mme Richard, Mme Lecomte, M Carrière, M Dupret, M Szevo, Mme 
Gremion. Début de la réunion : 19h15 

  
  

M Bolley transmet les dossiers papiers pour archivage : enquête sur l’humidité dans les logements, 
remise à plat des compteurs d’eau, diagnostic plomb, contrat orange. 
 
Reprise du CR du 21 mai 2018   
M Bolley souhaite que le CR reprenne le CR du 21 mai 2018, réunion à laquelle il a expliqué son 
positionnement vis à vis de son rôle dans le conseil syndical :   
Le rôle de président consiste à diriger et animer le CS.  
Monsieur BOLLEY souhaite être déchargé d’une partie de ses fonctions car sa motivation n’est plus 
aussi élevée ces derniers temps que pendant toutes les années, depuis 1999, où il a assuré cette 
fonction.  
Plusieurs sujets ont réussi à émousser sa motivation  
* Les encombrants et l’encombrement des sous-sols encore pire malgré les nombreuses notes  
* Pour cacher ce qui est stocké sur les balcons la mise en place de canisses est autorisée mais elles 
doivent être vertes. Malgré cela certains résidants en mettent (c’est déjà bien) mais elles sont 
quelquefois blanches.  
* Les stationnements gênants ou interdits  
* Les notes non lues ; exemple : a/s des vols dans les caves. Il y a toujours autant de portes qui ne 
sont pas verrouillées  
* Enquête sur l’humidité dans les logements, les numéros de compteur : taux de réponses 
décourageant.  
* Beaucoup se plaignent de présence de moisissures favorisées par un manque de ventilation du 
logement ; eh bien, quand les préposés au ramonage des colonnes de ventilation opèrent dans la 
résidence plus de la moitié des logements leur sont inaccessibles.  
Il n’est pourtant pas difficile d’en laisser les clefs au gardien, à un voisin disponible ou à un parent.  
Mr Bolley est d’accord pour continuer à assumer les missions suivantes pour la copropriété :  
- Représentation de la copropriété auprès des 2 ASL, relations avec le syndic et participation aux 
réunions à la Mairie et à celles de quartiers  
- Vérification et mise en forme des comptes en collaboration avec M Carrière  
- Accompagnement et suivi du travail du gardien.  
- Relations avec les entreprises : Pellegrin (espaces verts) avec Mr Léger, Paveurs de Montrouge 
(voies de circulation et parkings) peinture des cages d’escaliers….  
- Dégâts des eaux : Versant, Trebat, Sanitra et c…  
 
Il conviendrait de trouver une personne pouvant assurer le remplacement aux réunions ASL Chauffage 
quand il est absent de la résidence (sujet du moment : remplacement du contrat Dalkia assisté par un 
BET Energie et Service ). Cette personne doit pouvoir être disponible en journée au moment des 
réunions et avoir suffisamment de connaissances techniques lui permettant de comprendre les 
échanges lors de ces réunions.  
 
M Bolley souhaite ne plus être le référent pour les sujets suivants :  
- Vie du conseil syndical : provoquer les réunions, faire le CR et le diffuser : Mme Gremion et Mme 
Richard peuvent continuer d’assurer ces tâches.  
- Les actions d’animations : jardins partagés, coop-ère, fête des voisins… Mme Gremion assure le suivi 
de ces animations  
- Les problèmes de moisissures : le conseil syndical doit régulièrement faire le lien entre les 
copropriétaires et le syndic pour régler de façon pragmatique et réaliste les problématiques liées aux 
infiltrations dans les logements et à l’humidité. M Bolley a senti un découragement sur ce sujet à la 
suite de l’enquête menée en 2017 à laquelle à peine 1/2 des résidants ont répondu.  
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Problématique de connexion internet 

-          Remontés de soucis de connexion  de plusieurs copropriétaires : le syndic est en contact 
avec Bouygues – (14/9 : problème réglé) 

-          M Carrière signale que les abonnés à Free peuvent passer par www. Aduf.org pour régler 
leurs différents avec FREE. (Association des utilisateurs de FREE) : efficacité testée et 
approuvée. 

-          Pour obtenir la fibre, si l’opérateur indique que l’adresse n’est pas éligible, il est fort probable 
qu’il s’agisse d’un problème d’adressage : essayez avec l’adresse de l’autre porte de halls. 

  
Humidité/ Infiltrations 
L’entreprise ITEC est venue vérifier l’état de l’acrotère fin août 2018 qui a confirmé qu’il n’y avait pas de 
défaut d’étanchéité en revanche le relevé d’acrotère est en mauvais état. Un devis est en attente pour 
la réparation. 
Une entreprise a été missionnée pour la recherche de fuites non destructive dans la bibliothèque 
(intervention le 14/9). 
  
Espaces verts 
Arbre arraché av de Rocroi : 
. L’arbre a été arraché, la garantie ne peut pas être mise en œuvre. Un nouvel arbre sera planté en 
novembre. 
Un RDV avec Pellegrin le 19/9 à 14h , sujets à aborder : 

• Aire de jeux 
• Arbres en mauvais état 
• Qualité du travail effectué 
• Utilisation des produits de jardinage 
• Fonctionnement du compost 
• Pelouse fleurie 

  
Impayés 
4 copropriétaires accumulent à eux seuls l’essentiel des dettes de charges de copropriété pour un 
montant d’environ 60 000€ et pour lesquelles les procédures judiciaires sont en cours. 1 copropriétaire 
sur les 4 respecte le plan d’apurement mis en place par le juge. 
D’autres nouvelles petites dettes sont apparues ces derniers mois. 
  
Débarras des locaux communs en sous-sol 
Une première campagne de désencombrement  sera organisée avec tout ce qui peut être mis aux 
encombrants mais pas étiqueté, par le gardien. 
A ce propos, Mr Bolley insiste pour que les étiquettes soient datées car la tolérance de présence  de 
certains matériels autres que les bicyclettes et voitures d’enfants dans ce local est limitée dans le 
temps. 
Les produits dangereux seront traités à la suite et apportés à la déchèterie.(le gardien louera une 
camionnette et en dégagera le local au fur et à mesure). 
Une nouvelle campagne spéciale vélo sera ensuite engagée. 
Cas particulier du 2 av de Rocroi. Dans cette cage d’escalier le CS est d’accord sur le principe de 
l’utilisation des parties communes par les copropriétaires si un accord est trouvé entre tous les 
copropriétaires de la cage ET à condition de respecter les règles de stockage respectant la sécurité 
(pas de stockage de matériaux inflammables notamment les cartons, les matelas et tous les produits 
dangereux devant être apportés dans une déchetterie. Enfin, ils doivent  s’assurer de la prise en 
compte par leur assurance de ce local en cas de sinistre ou de vol. 
  
Fuite dans la cave 7 PL Montespan 
Nouvelle fuite signalée le 11 septembre 18. 
  
Remise en état des cages d’escaliers 
Devis transmis le 26/5 regroupant l’ensemble des travaux. Demande de complément du dossier 
administratif en juillet et relance début septembre. Intervention prévue en octobre 2018. 
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Suivi du contrat PEP 7 

• Demande de devis pour un décrassage et cristallisation des marches et paliers (hors halls 
prévus au contrat) : environ 13 000 € HT. L’essai a été fait en août 2018. La différence n’est pas 
suffisamment notable pour la généraliser avec cette méthode. Revoir avec PEP 7 s’l n’y aurait 
pas une méthode qui pourrait remplacer favorablement celle proposée lors du rdv de février 
2018. KG demandera à M Gonzales. 

• Demande de 16 bacs jaunes 
M Bolley s’est entretenu avec le directeur des services techniques de Chilly-Mazarin le 6/9/18 pour 
réitérer la demande de bacs. Ce monsieur l’a assuré de s’en occuper rapidement. 
• La vérification du temps à passer par tâches a été vérifiée le 5/9 (voir tableau). Le temps 

nécessaire est très largement supérieur au temps contractuel. 
M Bolley propose une répartition des tâches différentes : confier à une autre personne les 
tâches plus minutieuses (enlèvement des taches sur les murs, les toiles d’araignée entretien 
des vitres) ainsi  que la zone comprise entre le hall et les sous-sols, aspiration des tapis-
brosses et de leur emplacement Ces tâches supplémentaires pourraient être effectuées par une 
personne de PEP7 ou par une personne en insertion. Point prévu à ce sujet le 19/9 à la suite du 
rdv avec Pellegrin entre M Bolley, Mme Gremion et Mr Svezo. 
  

Aire de Jeux 
M Doussinault prépare la mise en place d’un projet qui sera présenté lors d’une prochaine réunion. 
La clôture a été remplacée. 
M Bolley demande qu’il n’y ait pas de travaux dans cette aire tant que son devenir aire n’a pas été 
déterminé. 
M Bolley rappelle que l’aire doit rester une aire de jeux car les statuts de la copropriété prévoient  une 
aire de jeux. À moins qu’une assemblée générale en décide autrement si c’et possible à la lecture du 
descriptif de la copropriété 
  
Mise aux normes des installations électriques demandées par Enedis. 
2 courriers en RAR ont été envoyés au BDO et à l’Yvette pour la mise aux normes électriques 
modifiées d’une cage d’escalier par copropriété. 
Le CS souhaite obtenir plus de détails sur cette obligation car le coût de cette mise aux normes 
s’élèverait à 30 000€ / cage d’escalier. (Complément du 14/9 : cette mise au normes serait due à la 
demande d’augmentation de puissance par des copropriétaires non compatible avec les équipements 
en place actuellement). 
  
  
Prochaines réunions en novembre et en décembre pour budget 2019 et préparation de l’AG. 
 
La réunion se termine à 21h50. 
	  


