
Conseil syndical « Les Jardins du Lac » 2, 4 rue Victor Hugo et 1, 3, 5 rue Jules Vallès à Torcy (77200) 
 

 
Page n° 1 

 
Compte rendu de la réunion du conseil syndical du 16 mai 2007 

 
 
 

Membres présents : Mme GOGNAT Melle BENGUIGUI Melle LABARERE 
 Mr HERVILLARD Mr RATELET Mr HERRMANN 

 
 
La réunion débute à 19h00 
 
 
1 – COMPOSITION DU BUREAU 
 
Le conseil syndical a procédé à l’élection des membres de son bureau. 
 
Mme GOGNAT est élue trésorière à l’unanimité 
Mr RATELET est élu vice-président à l’unanimité 
Mr HERRMANN est élu président à l’unanimité  
 
 
2 – CORRESPONDANCE DE FONCIA ICV 
 
Suite à l’élection du nouveau bureau, FONCIA devra continuer à envoyer toute 
correspondance au président et au vice-président du conseil syndical. 
 
Pour mémoire, Mr HERRMANN, désire recevoir une copie de tous les ordres de service afin 
de pouvoir organiser au mieux la bonne marche des différentes interventions sur la résidence. 
 
 
3 – NETTOYAGE DES PARKINGS 
 
Le conseil syndical vote à l’unanimité l’acceptation du devis AVENIR PROPRETE 
SERVICE n° 1001.06 pour un montant de 705,64€ TTC du 03 janvier 2006 pour le nettoyage 
des parkings. 
 
4 – ELAGAGE DES ARBRES COTE LAC 
 
Les arbres situés coté lac sur le terrain de la copropriété prenant de plus en plus d’ampleur, 
nous demandons à FONCIA de faire établir au minimum 2 devis pour un contrat d’élagage. 
Nous allons prendre contact de notre coté avec Mr BOUNY de l’entreprise AVENIR 
PROPRETE SERVICE afin qu’il nous fasse également un devis. 
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5 – NETTOYAGE DES LOCAUX 
 
Nous allons prendre contact avec Mr BOUNY de l’entreprise AVENIR PROPRETE 
SERVICE afin de convenir d’un rendez-vous pour lui exposer notre mécontentement et pour 
lui demander des explications sur les moyens donné à Mr GAKOU dans l’exercice de son 
travail (matériel vétuste et non professionnel). De plus les engagements que Mr BOUNY a 
pris lors de sa rencontre avec Mme GOGNAT du 24 janvier 2007 n’ont pas été suivis de fait. 
 
 
6 – TRAVAUX DE REFECTION AU 2 RUE VICTOR HUGO 
 
Nous aimerions savoir pourquoi les travaux de réfection au 2 rue Victor Hugo, suite aux 
dégâts des eaux, ne sont pas encore planifiés ? 
Nous demandons à Mr MATHIEU de nous faire un point sur cette réfection (devis, prise en 
charge de l’assurance et entreprise contactée), et de faire réaliser ces travaux au plus vite. 
 
 
7 – AFFAIRE PIEDNOEL 
 
Concernant l’affaire PEIDNOEL, nous demandons à Mr MATHIEU de nous exposer la 
marche à suivre, suite à sa condamnation aux dépends, pour récupérer les frais d’avocat que 
nous avons engagés. 
 
 
8 – INTERPHONES DU 2 RUE VICTOR HUGO 
 
Merci de relancer l’entreprise qui doit intervenir pour la vérification des interphones du 2 rue 
Victor Hugo.  
 
 
9 – PARABOLES SUR LE TOIT TERRASSE 
 
Concernant les 2 paraboles de Mr IBRAHIMBAS, posées sauvagement et sans demande 
conforme sur le toit terrasse au niveau du 5 rue Jules Vallès, nous ne comprenons pas la 
réticence de Mr Mathieu à régler une fois pour toute ce problème. 
 

1. Soit Mr IBRAHIMBAS vous a demandé l’autorisation et nous supposons que si vous lui 

avez donné cette autorisation c’est qu’il vous a fourni un dossier conforme au vote 

de l’assemblée générale. Nous vous demandons donc de nous fournir la copie de ce 

dossier. 

2. Soit Mr IBRAHIMBAS n’a pas demandé l’autorisation et dans ce cas là nous vous 

demandons de faire retirer ces paraboles sans délais. 
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10 – POINTS DIVERS 
 
Les membres du conseil syndical feront le tour de la copropriété dès demain pour faire visiter 
aux nouveaux membres la chaufferie, les locaux techniques, et les diverses installations. 
 
 
Fin de la réunion à 21h00 
 
 
Torcy le jeudi 17 mai 2007 
 
 
Philippe HERRMANN 
Pour le conseil syndical 


