
 
Retrouvez les informations de la résidence sur le site:   http://fontainedemaintenon.unblog.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 News letter du 13 déc. 2007 

 
 
 

1- Le conseil syndical s’est réuni mardi 11 décembre 2007 
 

2- Actes de vandalismes dans les parkings & Sécurité de la résidence d’une manière 
générale. Suite aux dégradations survenues sur 7 véhicules et 1 scooter dans le parking 
niveau -1 la nuit du 1er déc. 2007, des actions doivent être déclenchées : 

 
� Fourniture d’un PASS et d’un BIP à remettre au commissariat de police de Marly 

le Roi pour la mise en place de patrouilles. 
 Délai : en cours de réalisation 

 
� Reprogrammation de l’ensemble des bips d’accès parking (ATTENTION ! Veuillez 

communiquer rapidement à GENIEZ vos numéros de bips et les niveaux de 
parking correspondant, faute de quoi vos bips seront inactifs). 

 Délai : en cours de réalisation 
 

� Porte basculante des parkings (le conseil syndical a constaté un défaut dans le 
système de verrouillage - un renforcement du dispositif est nécessaire). 

 Délai : à confirmer 
 

� Mise en place de pancartes sur les portes d’accès parkings et caves afin de 
rappeler aux copropriétaires que les portes doivent être tenues fermées à clefs. 

 Délai : en cours de réalisation 
 

� Installation de ventouses en cas d’inefficacité du bras de fermeture posé mi 
décembre sur le portillon d’accès rue.  

 Délai si constat de fermeture partielle : mi-janvier 
 

� Déplacement du bouton de commande de la gâche électrique. 
 Délai : début janvier 

 
3- Informations concernant le dysfonctionnement électrique du sous-sol : 
 

� Rapport d’expertise (l’expert confirme que les problèmes de dysfonctionnement 
électrique du sous-sol sont liés à la présence d’humidité dans les gaines 
encastrées en dalle survenue après la fuite d’eau du 1er étage au bât. A) 

 
� Le remplacement des câbles d’alimentation des blocs secours au parking -1 va 

être réalisé. 
 Délai : fin décembre 

 
4- Devis à l’étude : 

 
� Fourniture et pose de grillage stop-feuilles sur les gouttières au bât. B 
 Délai : à confirmer 

 
Le conseil syndical,  

 

NOTE D’INFORMATIONS AUX COPROPRIETAIRES 


