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LE CONSEIL SYNDICAL A BESOIN DE SE RENFORCER 

 

Actuellement, le conseil syndical est composé de 6 copropriétaires actifs :  

- M Bolley, président depuis de nombreuses années, a une connaissance fine de tous les sujets 

et assure une bonne gestion. Il a 88 ans et aimerait « lever le pied ». 

- M Carrière, membre du conseil depuis près de 15 ans, s’occupe de vérifier et mettre en forme 

les comptes et d’établir le budget en relation étroite avec M Bolley. 

- Mme Lecomte, membre depuis plus de 10 ans, traite plusieurs sujets pour le conseil syndical, 

mais elle dispose de peu de temps pour cela.  

- M Dupré, membre depuis 2018, regarde plus particulièrement les sujets relatifs aux travaux et 

de gestion des parties communes. Il travaille à temps plein et à des horaires contraints. 

- Mme Gremion, membre du CS depuis 8 ans, elle s’occupe essentiellement de l’organisation 

des réunions et des compte-rendus et intervient sur le dossier de la gestion des parties 

communes. Elle s’occupe également des « animations » de la résidence (jardin, fête des 

voisins..). Son emploi du temps lui laisse également peu de temps pour traiter tous les sujets 

concernant la résidence. 

- M Doussinault, élu l’an dernier, s’occupe du dossier de l’éclairage et participe au jardin. Ses 

obligations professionnelles ne lui permettent pas de continuer de s’engager dans le conseil 

syndical. 

Mme Richard a déménagé en juillet, M Léger a des problèmes de santé, les autres membres du CS élus 

à la dernière AG ne se sont jamais manifestés. 

Nous faisons le constat à chaque réunion de la récurrence de certains sujets et de notre manque de 

temps et de bras pour les traiter. Nous déplorons également que d’autres sujets ne soient pas étudiés 

pour les mêmes raisons.  (ex : finaliser le mémo pour les nouveaux arrivants et organiser leur accueil, 

participer aux différentes réunions proposées par la Mairie, les ASL, les autres conseils syndicaux, le 

plus souvent proposées l’après-midi…)  

 

 Le conseil syndical a besoin de nouvelles têtes et de renfort. Il y a un risque important que 

des dossiers ne soient pas suivis ou que le syndic n’obtienne pas les réponses qu’il attend 

rapidement quand il a besoin de notre avis. 

 Compte-tenu du nombre de copropriétaires, il y a certainement d’autres personnes qui 

pourraient passer un peu de temps pour s’occuper des sujets traités par le conseil syndical 

et ceux qu’ils faudraient traiter. L’idéal serait une personne disposant de temps, comme un 

retraité par exemple. 
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LES SUJETS TRAITES PAR LE CONSEIL SYNDICAL EN 2019 

Nous avons tenu 6 réunions de conseil syndical depuis la dernière assemblée générale le 7 mars 2019 

et des réunions de travail se sont également tenues au sujet du contrat PEP7, de l’éclairage, de 

l’avenant au contrat du gardien… Les réunions de CS ont lieu entre 20h et 23h dans un local en sous-

sol de l’av de Rocroi.  

Vous trouverez les compte-rendus en annexe : 2 avril, 4 juillet, 2 octobre, 13 novembre, 4 décembre, 

22 janvier. 

 

 Les sujets traités lors des réunions cette année : 

 

Le contrat PEP 7 : L’entreprise PEP 7 a été rencontrée à plusieurs reprises pour faire le point sur les 

tâches inscrites à son contrat mais non réalisées ou à améliorer. En contrepartie, PEP 7 a mis à 

disposition une 2ème personne pour sortir les conteneurs afin de permettre à M Koita d’avoir le temps 

de faire l’ensemble des autres tâches. Ce 2ème intervenant a été intégré dans un avenant au contrat 

PEP 7 à partir du 1/1/2020 pour un montant supplémentaire d’environ 7000 euros annuels inclus dans 

le budget prévisionnel sans augmentation du budget total. 

 

Complément d’information de M Bolley 

De l'entretien des parties communes! 

A plusieurs occasions les membres du Conseil Syndical ont soulevé le problème de l'état de propreté 

des parties communes et des abords des bâtiments de la résidence. 

Ils étaient d'accord pour reconnaître que Mr Koïta était consciencieux, alors, il fallait chercher ailleurs 

et ils ont pensé que le temps imparti pour la réalisation des tâches attibuées dans le contrat de cet 

employé était insuffisant. Aussi certains membres se sont-ils appliqués à le suivre dans ses actions et 

ses déplacements d'un bâtiment à l'autre. La conclusion a confirmé l'hypothèse. 

Une réunion a donc été organisée entre le syndic, le patron de PEP7 et des membres du conseil. 

Pour permettre à Mr Koïta d'apporter plus de soins dans ses différentes tâches plutôt que d'en sacrifier 

certaines qui lui paraissaient moins importantes il a été décidé de lui retirer la sortie des conteneurs 

et de la confier à un employé supplémentaire. 

Monsier Gonzalez, patron de PEP7, a alors proposé de faire gracieusement un essai jusqu'à la fin de 

l'année; ensuite le coût de ce supplément a été discuté avec le syndic. 

Remarque : Il conviendra de se souvenir que c'est PEP7 qui a fixé les tâches et un nombre d'heures 

irréaliste de façon à remporter le contrat ! 

Simultanément le conseil s'est attaché à harmoniser les contrats de Mrs Szevo et Koïta en éliminant 

les doublons et en précisant les termes dont l'interprétation par l'un ou l'autre ouvrait la porte à 

toutes les contestations. 

 

Avenant au contrat du gardien : la liste des tâches associées au contrat du gardien était obsolète ou 

en doublon avec le contrat PEP 7. Elle a été actualisée et M Szevo a signé un avenant à son contrat. 
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Eclairage : Une copropriétaire a accepté de participer à un diagnostic en marchant de nuit pour 

constater les problématiques liées à l’éclairage sur la copropriété. Des modifications seront réalisées 

petit à petit pour améliorer et ajouter des points d’éclairage. 

 

Complément d’information de M Bolley 

Amélioration de l'éclairage extérieur de la résidence 

Cette amélioration est une nécéssité qui fait une quasi-unanimité, mais sa réalisation est loin d'être 

aisée. 

Il ne suffit pas de simplement remplacer les ampoules et autres dispositifs actuels par d'autres plus 

performants. 

Compte tenu de l'age de la résidence les fournissuers de l'époque n'existent plus pour certains d'entre-

eux. 

Les techniques ont évolué ainsi que la façon de concevoir l'éclairage. 

Chaque zone a des besoins qui lui sont propres. 

Il ne faut pas, non plus, perturber le sommeil des résidants tout en étant efficace ! 

L'alimentation pose aussi un problème car la source d'éclairage doit être raccordée au réseau dont 

l'allumage et l'extinction sont commandés automatiquement. Quand on remplace un ensemble par un 

autre à la même place il n'y a pas de difficulté mais quelquefois il serait opportun de la déplacer vers 

un emplacement plus approprié ; et puis il y a la crétion de nouveaux emplacements. 

Monsieur Doussinault du conseil syndical a rédigé une étude très complète et très documentée sur les 

nouveaux systèmes et les matériels très variés à notre disposition, 

Un tour de résidence a été effectué pour évaluer les besoins. 

D'un autre côté les modernisations effectuées dans les résidences qui nous entourent ont été étudiées 

et évaluées en vue de s'en inspirer, 

Enfin un point crucial : celui du coût des matériels et de leur mise en œuvre. 

L'étude des comptes de la résidence fait ressortir que de plus en plus de résidants ont des difficultés 

pour régler leurs charges ce n'est donc pas le moment d'engager des dépenses somptuaires. 

Nous travaillerons donc en commençant par les urgences et étalerons vraisemblement la dépense sur 

une ou plusieurs années s'il le faut. 

Si certains résidants acceptaient de se joindre à cette commission ils seraient les bienvenus, 
 

 

Contentieux :  

La résidence compte actuellement 8 copropriétaires ayant une dette supérieure à 1 trimestre de 

charges pour un total de 50 000 euros environ (contre plus de 80 000 euros il y a un an). 

Toutefois , 3 importants débiteurs  ont remboursé une part significative de leur dette en 2019. 

Naud : l’appartement a été vendu en septembre et le syndicat du Bois des Ormes a récupéré plus de 

24 000 euros, il reste encore 12 000 euros de dette, le syndic demande une enquête en solvabilité pour 

vérifier s’il est encore possible de récupérer la somme restante. 

M’pete : Le compte a été soldé  , il reste une dette de 500 euros. 

La dette de la succession Radjabar a été réglée à hauteur de 5 871 euros. 
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Le syndic a contesté le plan d’apurement en cours pour Sadolesrami car il ne permet pas de réduire la 

dette dans le temps laissé par le juge et le reste des charges n’est pas payé : la dette augmente tous 

les trimestres et atteint maintenant plus de 21 000 euros. 

La demande de saisie-attribution  sur les comptes bancaire pour le logement Oblette a été envoyée la 

semaine dernière pour un peu plus de la moitié de la dette (2561 € sur 4000€ environ, la différence 

étant la dette cumulée depuis la mise en contentieux). 

Rakoto est passé en audience le 16/1/2020, nous n’avons pas de retour à cette date, la dette a 

également augmenté en 2019 et s’élève à 6700 euros. 

Pour ces 2 derniers copropriétaires, un vote sera soumis à l’AG autorisant la vente de leurs lots si la 

procédure judiciaire concluait à cette solution. 

Le service contentieux de Loiselet nous met en copie de ses démarches, ce qui permet de suivre en 

direct l’avancement des dossiers et l’accès du conseil syndical au solde des copropriétaires permet de 

vérifier si de nouveaux copropriétaires présentent un impayé. 

 

Travaux sur le réseau d’eau bâtiment G, F et F : Des inondations et des affaissements du sol en cave 

nécessitent des travaux. Le conseil syndical étudie les meilleures décisions à prendre à ce sujet. 

Certains devis présentés sont très onéreux. Vous trouverez les détails de l’avancement de ce dossier 

dans les compte-rendus de réunion de conseil syndical en annexe. 

 

La gestion des locaux communs en sous-sol :  

Un des sujets récurrents du conseil syndical est de trouver des solutions pour que les parties 

communes en sous-sol soient bien entretenues et respectent leur destination. 

Les actions en 2019 :  

1 réunion aux bâtiments A et I pour constater avec les copropriétaires présent quels étaient les 

dépôts tolérables . Cette réunion qui devrait se faire par bâtiment permettrait peut-être de trouver 

un référent par bâtiment qui pourrait mieux identifier les dépôts acceptés de ceux qui doivent être 

retirés et par qui. 

Une campagne de ramassage des déchets non pris en charge par les encombrants réalisée par PEP 7 

pour un montant de 3000 euros environ. Ces déchets auraient du être apportés directement par les 

copropriétaires à la déchetterie sans frais. Le conseil syndical souhaite que désormais que la 

facturation se fasse par bâtiment afin que chaque cage d’escalier soit responsabilisée sur ces dépôts 

de déchet. 

Une mise au point sur le nettoyage des locaux entre le gardien et PEP 7, en particulier les locaux vide-

ordure. 

Une mise au point avec le syndic et le gardien pour qu’une visite quotidienne des locaux en sous-sol 

soit réalisée par ce dernier afin de réagir très rapidement en cas de dépôt non autorisé, de 

détoriation ou de nettoyage nécessaire. 

Tout n’est pas réglé ! 
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Une opération « vélos » est en cours de montage en partenariat avec le centre social qui viendra 

récupérer les vélos non étiquetés dans les locaux communs après une prochaine campagne. 

Des travaux de réfection des peinture des sols entre les portes de caves est à l’étude. 

Une campagne de rappels des règles de tri devrait être relancée. 

L’obtention de nouveaux bacs jaunes pour s’adapter aux volumes de déchets récyclables compte 

tenu des nouvelles règles de tri (demandés, relancés, redemandés… ☹ ). 

 

 

Compléments d’information de M Bolley :  

Les locaux communs en cave 

Quelques définitions : 

* ce ne sont pas des annexes des caves particulières. 

* les grandes salles sont destinées à remiser les vélos, les voitures d’enfants, les poussettes et certains jeux 

d’extérieur. 

Les locaux vide-ordures ne doivent, sous aucun prétexte, servir de dépotoirs. 

Les déchets, maintenant : 

* les déchets ménagers (poubelles grises, couvercles verts) ne se recyclent pas ils sont ramassés les lundis et 

vendredis. 

* les emballages, journaux et magazines (bacs jaunes) le sont le jeudi. 

* le verre (bacs verts) est ramassé le mercredi des semaines impaires. 

* les « déchets volumineux » appelés « encombrants » sont ramassés le 3ème mardi du mois. 

Tout ce qui n’est pas recyclable (parpaings, carrelages, pots de peintures et solvants, pneumatiques ....et ce qui 

n’est pas pris par les éboueurs doit être emporté à la déchetterie de Morangis (voie du Cheminet). 

En aucun cas ils ne doivent être abandonnés sauvagement dans les locaux communs ou les couloirs et entrées 

des caves. 

Les copropriétaires sont invités étiqueter (nom et date de l’étiquetage) tout ce qui leur 

appartient. Ce qui ne sera pas étiqueté sera réputé « res nullius » c’est-à-dire « bien sans maître » et mis aux 

encombrants ou emporté à la déchèterie. 

Les biens étiquetés devront être retirés dans un délai raisonnable de 3 mois, renouvelable à la demande 

motivée du propriétaire au syndic. 

Remarque : 

 

De nombreux objets ont été abandonnés, dans ces locaux,    lors de leur déménagement, par des 

résidants peu scrupuleux. 
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Le suivi de l’AG de l’ASL Grand Jardin :  

L’ASL GJ est l’association qui gère l’entretien des voiries, de la salle ASL, des tennis et de la piscine. 

L’AG se réunit une fois par an, en mars. Les conseils syndicaux sont assez peu sollicités pour les prises 

de décision et ne sont pas réunis en dehors de l’AG. 

 

Le suivi de l’ASL Chauffage :  

Cette année, le principal sujet traité a été  le renouvellement du contrat d’entretien effectué par Dalkia 

dans le cadre du contrat en cours. 

Pour rappel, l’ASL est assistée d’un bureau d’études, « Energie Service », qui prépare la consultation 

et conseille l’ASL pour choisir le meilleur prestataire. La dernière AG a voté pour un contrat débutant 

en juillet 2020 (changement de prestataire au profit de Sofratherm , mais ce vote a été constesté par 

plusieurs copropriétés qui demande la validation des choix de chaque copropriété par un vote en AG 

préalable). Le bureau d’étude sera présent à notre AG pour donner des explications à ce sujet et vous 

permettre de voter en ayant une bonne compréhension des enjeux de ce renouvellement de contrat. 

 

Enfin, nous pouvons signaler que la copropriété Bois des Ormes a participé à la 1ere réunion inter 

copropriété Grand Jardin en juillet. 
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Détail et comparatif budget 2018-2019 

 

DOCS BUDGET M CARRIERE à intégrer pour l’impression 
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Mise en place d’une newsletter et du site BDO 

Lors de l’Assemblée Générale, vous pourrez laisser votre adresse mail au conseil syndical afin de 

pouvoir recevoir des informations liées à la copropriété, notamment les comptes-rendus des 

réunions du conseil syndical de 2017 et 2018.  

La récolte de vos adresses mails respectera la nouvelle réglementation sur les données personnelles, 

elle ne seront utilisées que pour la diffusion d’informations liées à la copropriété et les ASL. 

Ces informations seront copiées sur le site internet https://bois-des-ormes.fr/ sur lequel vous 

pourrez également retrouver d’autres informations liées à la vie dans la résidence. 

 

Liens et entraide entre voisins 

Le groupe local Grand Jardin de Coop-Ere a continué de proposer une rencontre mensuelle jusqu’en 

mars 2019 mais avec assez peu de monde. Suite au refus des présidents de conseils syndicaux de nous 

laisser utiliser la salle ASL un samedi de 18h à 22H pour organiser une fête de la coopération et constat 

que l’application informatique pour organiser les échanges était encore loin d’être au point, le groupe 

d’animation a pris la décision de faire une pause dans la tenue des réunions mensuelles. Un café 

rencontre s’est tenu le 18 janvier dernier et l’équipe a conclu à l’arrêt de ce groupe local en attendant 

de meilleures conditions pour favoriser la coopération entre voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bois-des-ormes.fr/
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Jardin Partagé 

La 3eme saison du jardin partagé nous a apporté toujours autant de plaisir.  

Nous nous sommes installés dans l’aire de jeux : des carrés ont été mis en place nous permettant 

d’organiser les cultures. 

Cette année nous avons été envahis par les pieds de tomates et les moustiques ! 

Nous avons récolté environ 15kg de tomates, une dizaine d’aubergine et presque autant de 

concombre, 500g de pommes de terres et quelques feuilles de salades et d’aromates…. 

A l’automne, nous avons commencé la mise en place d’une butte de permaculture devant nous 

permettre de plus cultiver en utilisant moins d’eau. 

Les nouveaux jardiniers sont les bienvenus : pour apprendre, aider, apporter son expérience… 

L’aire de jeux a donc juste été transformée par la mise en place de ce jardin. 2 bancs en mauvais état 

ont été retirés et le bac à sable renouvelé. Le groupe de travail n’a pas estimé indispensable d’ajouter 

des jeux pour le moment. 

 

Et n’oubliez pas : la résidence dispose de bacs à compost vous permettant de recycler vos déchets 

végétaux de cuisine afin de produire de l’engrais et réduire le volume de vos déchets incinérés. 

Nous constatons une augmentation du mauvais usage de nos bacs : poubelle du tout venant, erreur 

de bac, aliment non favorable au compostage… 

Le pain en particulier attire les rats. 

Voici un rappel pour l’utilisation des bacs, merci de les respecter. 
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ANNEXE – COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CS 

 

 

 

  

 


