
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 30 mars 2015 

 

Membres Présents : Mesdames  , DUPONT, LAURENTIN, MAZENS  SAUVIGNET. 

Messieurs  AMORIN,   COQ  CORAUX,  GODARD 

GOFFAUX  LEMOINE, ROMANTEAU, SOUVETON. 

 

Membres Absents :  Madame  BARBAT   

Début de séance 20h45 – fin de séance 23h15 

Réfection des cages d’escaliers 

Les travaux de rénovation des cages d’escalier sont achevés. Les sonnettes ont été 

installées. 

Changements des boites aux lettres 

Pour les bâtiments les ayant votées, l'ordre de service a été envoyé. 

Espaces Verts 

Les élagages et les plantations ont été réalisés. 

Gardien 

Les vacances du gardien sont prévues du 29 mai au soir au 10 août 2015 matin 

La rénovation du séjour et du couloir d'entrée de la loge sera faite en juin / juillet 2015. 

Perturbations des signaux TV par la téléphonie 4G 

Le 17 mars, des filtres ont été placés entre les 2 antennes et amplificateurs allée de 

Normandie et rue du Berry. Il n'y a plus d'interférences 

Changement des portes  

Un cahier des charges a été transmis au conseil syndical. 

Les appels de fonds se feraient en 2016 pour des travaux en 2017. 

Compteurs d'eau  

Certains compteurs d'eau ne fonctionnent pas et transmette un relevé nul. 

La société ISTA en a changé 15 et continue de surveiller. 

Huiles de friture  

Les huiles de friture contribuent à boucher les égouts de la résidence. Elles ne doivent pas 

être déversées dans les circuits d'évacuation (évier, toilettes ...).  
Elles doivent être déposées à la mini-déchetterie  située: 23 avenue Robert Wagner à Vélizy-Villacoublay.  

Ouverte le lundi de 8h00 à 12h00, le mercredi de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. Tél. 01 34 58 50 51  

Travaux au 27 Berry 
L'ordre de travaux a été fait. Il concerne la rénovation du plafond du couloir. 

Site du conseil syndical : http://residence-leclerc.org/ 

Site d’Atrium : www.atrium-gestion.fr (Identifiant et mot de passe sur la facture des charges) 

 

 Le 02 avril 2015 la présidente A. Sauvignet,  

  le secrétaire  P. Coraux 
 

http://residence-leclerc.org/
http://www.atrium-gestion.fr/

