
 
 
 
 
 
 News letter du 12 mai. 2007/  

 
 
 
 
1- Le conseil syndical s’est réuni le 14 Avril 2008 

 
 

2- Les travaux de remise en état des installations électriques des niveaux – 1 et -2 
(suite au dégât des eaux de 2007) ont été réalisés par la société PROTEC+. 

 
Le cout des travaux est pris en charge par l’assureur au titre du dommage 

ouvrage.  
 
A ce jour, les installations électriques fonctionnent et le branchement des blocs 

secours ne provoquent plus de coupure générale. 
 
Cependant, la société PROTEC+ nous signale la nécessaire remise en état de 

certains blocs secours de la résidence. Ces blocs, qui pour certains ont été posés 
lors de la phase chantier de l’immeuble, présentent un risque de mauvais 
fonctionnement. 

 
La prestation de la société PROTEC+ comprend :  
 

• Le remplacement de 21 blocs secours actuellement H.S (plus de lampes ou 
batteries) et pouvant présenter des défauts de fonctionnement. 

 
Le CS donne son accord pour engager cette prestation exceptionnelle liée à la 
sécurité des personnes. (coût non pris en charge par l’assureur: 1 793 €) 
 
Ces travaux ont été réalisés la première semaine de mai. 
 
 

3- Travaux réalisés : 
 

• Déplacement bouton portillon. 

• Reprogrammation des bips. 

• Stop feuilles gouttières 

• Serrure KONE -2 Hall B. 

• Serrure Local Poubelles Hall B. 

• Remplacement d’un extincteur suite à vandalisme. 

• Pose plaque résidence. 

• Entretiens par la société Sicre Lemaire des : Skydome ; pompes de relevage ; 
Caissons VMC, extracteurs parkings. 

 
 
 
 
 

 

NOTE D’INFORMATIONS AUX COPROPRIETAIRES 



 
 
 

4- Actes de vandalismes dans les parkings : 
 

� Fourniture d’un PASS et d’un BIP à remettre au commissariat de police de 
Marly le Roi : prise de contact en juin. 

 
� Porte basculante des parkings (le conseil syndical a constaté un défaut dans 

le système de verrouillage - un renforcement du dispositif est nécessaire) ; 
cependant, la société Seitram ne dispose pas de l’expérience technique pour 
apporter une solution. 

 
 
 

 
 

5 Travaux programmés et votés dans le cadre de l’Assemblée générale de 
novembre 2007. 

 

• Le conseil syndical, suite aux différents appels d’offres, retient la société 
Sécurité Service Plus pour la pose des ventouses sur le portillon. Les 
copropriétaires seront informés des travaux (si le prestataire nous informe 
de son planning d’intervention. (coût voté : 1 813 €) 

 

• Le conseil syndical, suite aux différents appels d’offres, retient la société 
Jardivert pour la pose de végétaux au niveau de la rampe Pompiers. Une 
réunion de chantier préalable aux travaux est prévue. Les copropriétaires 
seront prévenus et informés des travaux par voie d’affichage.                 
(coût voté : 694  €) 
 

 

• Le conseil syndical, suite aux différents appels d’offres, retient la société 
Jardivert pour la réfection de la fontaine située en arrière du bâtiment. Une 
réunion de chantier préalable aux travaux est prévue. Les copropriétaires 
seront prévenus et informés des travaux par voie d’affichage.   
        (coût voté : 2 839  €) 
 
 

• Le conseil syndical ne donne pas suite à des devis concernant le 
changement du prestataire chargé du ménage et de l’entretien des 
ascenseurs. Ces points seront éventuellement soumis à la discussion des 
copropriétaires à la prochaine AG. 

 
 
Prochaine lettre en juillet/ puis en octobre pour la préparation de l’A.G 2008. 
 
 Le conseil syndical, 


