
Réunion conseil syndical 7 juillet à 19H 

 
Présents : M Pichenot, Mme Macquart, M Sirot, M Carrière, Mme Gremion 
Absents excusés : Mme Grizaux, Mme Lecomte, M Galdeano 
 
LE CONSEIL SYNDICAL A BESOIN DE NOUVELLES PERSONNES POUR SUIVRE LES DOSSIERS TRAVAUX ET 
ESPACES VERTS. TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL TRAVAILLENT A TEMPS PLEIN ET NOUS NE 
SOMMES PAS ASSEZ NOMBREUX. MERCI DE VOUS SIGNALER A MME MACQUART POUR PARTICIPER AUX 
COMMISSIONS. 
 
- dossier espaces verts  
Mise en place du nouveau contrat – démarrage le 30 juin – tour de la résidence avec précisons sur les limites avec 
Mme Macquart. Accord à trouver avec Yvette et Pellegrin pour la pelouse square Lavoisier. 
Rdv 22 juillet à 8h30 pour bien préciser les attentes liées au contrat assuré par Mme Gremion  
 
Répondre au devis élagage proposé par le secteur élagage d’Arbres et Paysages et lancer le chantier. Former une 
commission pour suivre et accompagner l’entreprise. 

 Nouveau rdv à prévoir avec Cédric Martin cet été pour actualiser le devis. 
 
- Organisation arrosage  

L’arrosage automatique des grandes pelouses et par goutte à goutte ne semble pas utile. 
Arbres&Paysages fera la liste des arbres et arbustes qu’il est nécessaire d’arroser. 
 
 
- dossier étude rénovation énergétique  
Suite aux AG 2022 , les 3 résidences BDO, Yvette et Fontaine des Joncs se sont organisées pour choisir un BET 
commun et mutualiser les études. 
Un CdC a été établi avec l’ALEC OE. Il s’agira seulement de mettre à jour les diagnostics réalisés selon les 
résidences entre 2014 et 2017 et de réaliser une faisabilité technique et architecturale de travaux de rénovation.  
FDJ et Yvette ont donné leur accord pour ATTEA/Copro diag, il est proposé de retenir également ce groupement pour 
un budget étude technique et architecturale+ AMO technique et ingénierie financière pour 21 220 € TTC (moins que 
l’enveloppe votée, la mutualisation permet 20%). 
Le démarrage des études se fera en septembre pour présentation du rapport à l’AG 2023: différents scenarios travaux 
à prévoir pour réaliser une rénovation énergétique, estimation des coûts et aides collectives possibles. 
Les travaux d’éclairage pourront être inclus dans l’étude de faisabilité. 
 
- dossier mis en peinture des sous-sols 
Le premier appel a eu lieu sur le dernier appel de fonds 
commission pour suivre et accompagner l’entreprise : gardien, M Pichenot, Mme Macquart 
Les travaux devraient commencer après le 15 août pour une durée de 3 semaines/ 1 mois 
Affichage dans les halls et toutes les boites aux lettres à prévoir. Un test sera réalisé dans le bâtiment I 
Les copropriétaires sont invités à débarrasser les encombrants et à ne pas utiliser les vide ordures. Les caves ne 
seront pas accessibles le temps du séchage. 
 
M Carrière en profite pour rappeler le problème d’affaissement dans les bâtiments F et H qui vont rapidement faire 
craquer la peinture. Investigations en cours pour comprendre les raisons de l’affaissement 
 
Solliciter PEP 7 pour débarrasser les locaux des déchets qui ne partent pas aux encombrants. 
 
- Point ASL Grand Jardin 
AG en septembre. Pas d’autres informations transmises de la part de l’ASL 

  
  

- Point ASL Chauffage 
Le contrat de chauffage prévoit un prix fixe de l’énergie (15,38 € HT/MWH). Ce prix est modifiable pour cas de force 
majeur, le conflit en Ukraine fait partie de ces cas➔ une hausse est en cours de négociation pour la saison 22/23. 
Le prix fixe sera négocié en juin 2023➔ la négociation du nouveau prix fixe doit se préparer dès la rentrée. Une forte 
hausse du prix est à prévoir. 
 
La répartition des charges chauffage se fera par consommation des résidences et plus au tantième suite aux 
changements des statuts de l’ASL. (rétroactif au 1/1/22)  
 
- Gardien 
Congés du 22 août au 7 septembre 


