
BOIS DES ORMES REUNION DE CONSEIL SYNDICAL DU 15 JUIN 2021

Présents CS: Isabelle Macquart, Alain Boley, Fabien Sirot, Xavier Meynier, Géraldine
Griziaux , Jean-Paul Carrière , Françoise Lecomte, Xavier Pichenot, Karine Gremion
Copropriétaires : Marc Galdéano et Sébastien Doussinault

1. Organisation du CS: désignation du président et répartition des sujets, boucle
de communications

● Isabelle Macquart est nommée présidente et Karine Gremion secrétaire.
● Informations du syndic au conseil Syndical : envoi à IM pour coordination avec CS

du conseil syndical :
Travaux dans un immeuble : prévoir systématiquement une information de toute la

cage d’escaliers.
● WA : à réserver pour de l’organisation et pour une interpellation ponctuelle (ex : arbre

à terre)
● Mail : échange d’informations en veillant à ce que le contenu corresponde au titre. Si

l’échange semble faire débat : à réserver pour les réunions de CS.

Circuit de validation des dépenses et décisions : toute dépense dont intervention d'un
prestation doit faire l'objet d'un OS validé par le syndic (copie à IM)

2. Intervention Marc Galdéano et Sébastien Doussinault

Ces 2 copropriétaires présentent au CS une proposition de démarche pour planifier les
travaux de la résidence.
Souhaitent un état des lieux des bâtiments
Quand Intervention sur un bâtiment : vérifié l’ensemble du bâtiment
Demande de détails sur la réfection des terrasses==>Carnet d’entretien
Diagnostic technique global à prévoir?
Traitement global des problématiques de ventilation et d’humidité

⇒ M Galdeano et Doussinault feront des propositions concernant la démarche de prévisions
des travaux au CS

3. Espaces verts

● Commission espaces verts  : Xavier Meynier, Géraldine Grizeaux, Françoise
Lecomte, Karine Gremion

Référent auprès de Pellegrin : M Meynier

● Le CS valide le principe d’un diagnostic global de la résidence avant un  Diagnostic
Sécuritaire du patrimoine arboré.

⇒ prendre RDV avec Haie Magique et L’Agence de l’Arbre pour faire établir un devis.



● Le contrat de Pellegrin date de 1997 et son contenu n’a jamais fait l’objet d’un
avenant. Le CS acte la dénonciation du contrat de Pellegrin avant le 1er octobre. la
commission espaces verts commence à travailler sur le nouveau cahier des charges.

⇒ L&D procède à la dénonciation du contrat Pellegrin
● Arrosage des jeunes arbres : à faire par le gardien selon liste établie par Pellegrin

⇒ L&D fait le lien entre le gardien et Pellegrin pour déterminer liste des arbres et fréquence
arrosage

4. Contentieux :
2 dossiers au contentieux : Sadroleslami et Fréon
Fabien Sirot continue de suivre les dossiers avec appui Karine Gremion si nécessaire.

5. Petits travaux  :
Vérifier si la tâche nécessaire n’est pas prévue au  contrat du gardien avant de le faire
intervenir un prestataire et faire valider impérativement l'OS le cas échéant.

6. Comptes :
Jean-Paul Carrière  continue à suivre les comptes avec appui de Fabien Sirot

7. ASL Chauffage

référents : Xavier Sirot et Marc Galdéano
Rencontre prévue avec le nouveau prestataire SOFRATHERM : 22 juin 14h30
et faire valider impérativement l'OS le cas échéant.

8. ASL Grand Jardin

● AGE le 15/6/21:
- L&D désigné pour la comptabilité

- Piscine :
BDO a voté pour l’ouverture de la piscine à l’AG précédente  mais la majorité
des présidents des conseils syndicaux des autres copropriétés ont voté
contre.
Intrusions nocturnes : embauche d’un gardien et d’un maître chien en
attendant de prendre d’autres mesures de mises en sécurité
Mise en eau nécessaire pour maintenir en bon état les équipements
Hivernage le 30/8
Réouverture non envisagée cette année

prochaine réunion : mardi 6 juillet à 18h45
ODJ :
Points reportés : Utilisation de l'ex local bibliothèque , Déchets, Travaux de l'année, Audit ,
Résultat AG, remarques reçues éventuelles, EV, Éclairage



Dates possibles pour les rdvs espaces verts (en attente retour L’Arbre dans le Paysage et
Haie Magique) :
mercredi 23 à 18H30
Jeudi 24 20h
Lundi 28 18h30
2 juillet 19h


