
Résidence AUGUSTA 

 LETTRE d’ INFORMATION   NOVEMBRE  2010 

La  visite  de  la  résidence  s’est  déroulée  le  3  novembre  en 
présence de Mlle LASSON représentant  le  Syndic et  la 
réunion du Conseil syndical s’est tenue le 5 novembre.

Au cours de  cette réunion ont été notamment évoqués :

- les suites de la visite de la résidence du 3 novembre. 
-  les   travaux  de  mise  en  conformité  des  ascenseurs  qui 

devraient être terminés courant décembre,
-  les  modalités  de  réception  des  travaux  et  le  contrôle 

quinquennal obligatoire 
-  les  devis  reçus  concernant  l’inspection  des  réseaux  et 

l’incidence de ces travaux de recherche sur la procédure 
en cours,

-  les  différents  travaux de maintenance  dont  la  révision  des 
tuiles du toit et le nettoyage des chéneaux
- le calendrier d’utilisation de la lustreuse par Mme CAT et le 
remplacement  des  compteurs  d’eau  froide  défectueux,  d’un 
aspirateur  industriel  utilisé  dans  les  garages  ainsi  que  des 
étiquettes de boîte aux lettres

Et, de manière plus générale, toutes les questions inscrites au 
tableau  de  bord  ou  préoccupant  les  copropriétaires  ou 
résidents.

La prochaine visite de la résidence aura lieu le 5 janvier 2011 et 
la prochaine réunion du Conseil syndical le 7 janvier.
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