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RESIDENCE LA FONTAINE DE MAINTENON 

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 
DU 26 MARS 2014 

 
Membres présents : 
M. FERNANDES 
M. GAILLARD 
M. GILLET 
Mme MILELLI-CASSIN 
 

Absente Excusée : 
Mme MARTIN 
 

La réunion débute à 18h30. 
 
Points à l’ordre du jour : 
 

1. Choix des moquettes de remplacement au 1er étage du Bâtiment A suite à un dégât des eaux :  
Mme Labrousse a remis une plaquette d’échantillons de moquettes. Après comparaison sur 
place, à l’étage, avec les modèles existants par 3 membres du conseil, le choix s’est porté sur les 
modèles Zaffiro pour les « centres » et Erica pour le reste du couloir. 
 

2. Nettoyage parkings en sous sol : 
L’accord est donné par les membres du conseil pour cette prestation, après prise en compte des 
demandes supplémentaires concernant le nettoyage des sas menant aux ascenseurs, des locaux 
poubelles, des portes des sous-sol, des portes basculantes ainsi que des interrupteurs. 
L’information sera transmise au cabinet Geniez. 
 

3. Nettoyage des dalles extérieures : 
Conformément à la décision prise lors de la dernière assemblée générale ordinaire, un rappel va 
être fait auprès de Geniez pour fixer le début des travaux à compter du 15 avril 2014. 
 

4. Dalles extérieures à re-sceller : 
Des dalles sont à re-sceller dans les escaliers extérieurs. Afin de limiter le nombre 
d’interventions des prestataires, les membres du conseil ont convenu que cette remise en état 
serait réalisée après le nettoyage cité au point précédent, sauf si cela représente un danger. 
En effet, il est fort probable qu’au cours du nettoyage d’autres éléments aient besoin d’être 
également re-scellés. Un devis sera demandé au Cabinet Geniez dès réception du chantier. 

 
5. Travaux de couverture appartement 3ème étage du bâtiment A :  

Un accord est donné pour les travaux de remise en état. Néanmoins, le problème de fond n’est 
pas résolu pour autant. Un historique de la situation sera demandé à Geniez afin de permettre 
aux membres du conseil de prendre connaissance du dossier. 
 

6. Emplacement de parking n° 77 : 
De nombreux sacs plastiques encombrent cette place et débordent même sur l’emplacement 
adjacent. Bien que le cabinet Geniez ait été sollicité pour alerter le copropriétaire, la situation n’a 
pas évolué. Une relance va être effectuée. 
 

7. Arbres au Rez de Chaussée Bâtiment A qui obstruent la vue des copropriétaires des étages 
supérieurs : 
Les courriers du cabinet Geniez n’ayant pas été suivis d’effets par les copropriétaires sur le 
départ. Un membre du conseil propose d’aller constater sur place les nuisances et de prendre 
contact avec les copropriétaires concernés. 
 

Fin de la réunion à 19h45. 


