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Le Conseil syndical du samedi 4 mars fait suite à la visite de la résidence du 

mercredi 1° mars. 

 

Mme Lucile RUFFE et Mme Pauline MARCOUIRE ont remplacé 

respectivement Mme Druon et Mme Hurel.  

Mme Alice COMPIN a remplacé M.Parpaillon comme comptable. 

 

Au cours de la réunion du Conseil syndical du 4 mars ont été notamment 

examinées les questions suivantes : 

  

- l’enlèvement des ordures ménagères et des encombrants (attention au 

changement des dates d’enlèvement des encombrants à sortir la veille 

sur le trottoir par les résidents) 
- les fuites de toutes origines et les moyens mis en œuvre pour y pallier 

- les investigations utiles à la recherche de l’origine des affaissements de 

terrain constatés et aux travaux qui suivront. 

 Les entreprises Techmo et Arod sont intervenues les 8 décembre 2016, 6 

 février et 24 février 2017. Le rapport des investigations pratiquées devrait 

 permettre de déterminer la suite des  actions à mener. 

- la vérification des comptes de la copropriété (effectuée le 20 février avec 

compte-rendu du même jour pour mise en œuvre des corrections 

nécessaires) 

- l’installation d’étiquettes de repérage des compteurs d’eau suite aux 

erreurs constatées lors de la vérification des comptes 

- l’inscription au compte de la copropriété des sommes octroyées à l’issue 

favorable de la procédure engagée 

- les dysfonctionnements de la fermeture du portail d’entrée et sa remise en 

peinture 

- l’élagage des arbres 

- l’habilitation du Gardien aux travaux électriques et la formation aux 

premiers secours 

- l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 18 mai prochain à 18 

heures dans la salle Henri Lasson, près du marché d’Antony. 

 

Le conseil syndical  prévoit de se réunir à nouveau le 8 avril pour préparer 

l’AG 2017. 
La prochaine visite de la résidence aura lieu le jeudi 1° juin 2017. 


