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Ouverturede la réunion

0.

présents
ou représentés.
pourouvrirla séance= 50%soit62 propriétaires
Minimum
de la séanceà 18h50
doncOuverture
68 présentsou représentées,
inscrites,
Sur 122 personnes
ou rePrésentés
A 19h40,74 présents

Rapportdu ConseilSYndical

1.

Rapportde Mme Wroblewski- points marquants:
Vandalismesur extincteurs
-

Destructionsdes plantesà I'entréede la Résidence

-

Espacesverts : difficultésavec M. Dos Santos

-

Containerspour espaces verts réservésuniquementà I'usagede M. Dos Santos,les déchetsverts des
coproprétairessont à porter à la déchetterie,sous peine de ne plus pouvoirdisposerdu container
<<vert D pour la Résidence.

-

Elagageseffectuésà la demandedes copropriétaireset pour les canalisations
peintures des portes de garage à refaire pour certains copropriétaires: important pour I'image de la
Réseidence

-

Ravalementde certainesmaisonsà revoirégalement: le ton pierreest recommandécar c'est la couleur
d' ori g i n e

-

21togl03 : fête des Cottages: s'est bien passée : à refairecette année

Pointsur les Travauxpar M. Martin- Pointsur le passé :
Commissiontravauxcomposéede MM. BalasseDrouartet Martin
-

sur P4
complémentaire
item g : fin des candélabresréalisés+ intervention
item 10 : Ep réalisés+ fissuresréalisés= 90 m de fissures+ remplacementdes dallesdes compteurs
d' ea u

-

item 12 : entretienréseauxévacuationEU + EP : réalisé+ deuxièmetrancheà réalisercetteannée.

-

Menuiserie: résolution2002en cours

-

: lourdspour le budget: inspectioncaméra+ réparationsous P4 (4922€ ) + face
Travauxexceptionnels
n" 35 s u r b ra n c h e m e nEt U
collecteurP4 + rangementsanciennespoubelles
travauxréaliséspar M. Dos Santos: désengorgement
P7
vertesdans locauxfermés+ désengorgement
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interventionsdiversessur serruresdes portes des poubelles.Pour éviter les problèmes: des poignées
simples remplacentles serrures

Objectifs:
maintenirla copropriétéen l'état+ améliorationselon moyensfinanciers
-

EnvisagerraccordementEP sur réseaupublic+ classementde la rue en rue publique

Autres dossiers
-

Modificationcahier des charges: n'a pas été utilisécar notreASL loi de 1865 ne peut bénéficierde la
nouvelleloi SRU et n'a pas besoinde notairepour mettreà jour le cahier des charges.Pour le reste,
étude en cours par rapportau POS.

-

Questionsur les garages: ce ne sont pas des lots d'habitation,donc pas besoinconsulterles services
publicspour les modifier

-

ANF contestele rejet en aval dans la forêt : la SAVESQUEest venu enquêter: étude en cours.

-

Classementdans le domainepublicde I'avenueClaudeNicolasLedoux: le coût de raccordementest à
notre charge,sauf si nous faisons préalablementle classementdans le domainepublic.

-

EN 2004, réalisationpar la Mairiedu PLU : c'est le moment de sonder la Mairiesur le sujet pour classer
une partiedu domaine.Un sondagesera proposéen fin de séance.Le problèmeest que théoriquement
nous devons la remise à neuf de I'extérieuret du sous terrainpréalablementau transfertà la commune,
mais cela doit pouvoir être négocié. De toute façon devra passer en AG spéciale,car si tout doit être
remis à neuf, cela coûtera cher. Grande inquiétude= garantir que la rue restera bien en impasse.Ce
n'est pas possiblede le garantirjuridiquement,mais techniquementil ne peut en être autrement.Pour
I'instantnous en sommes au stade de la réflexionamont. Mais de toute façon nous avons obligationde
la céder à terme et la Mairie peut prendre I'initiativede ce classement. D'ailleurs nous sommes la
dernière résidence d'origine privée non classée. Des contacts embryonnairesont été pris : ce projet
durerasur 2 ou 3 ans.

-

Demandede certainscopropriétaires: des réunionsintermédiairespour bien comprendreles enjeux.

M . M ur ie:
vu ce qui a été
: les travauxchers sont dus à de la négligenceindividuelle
Travauxliés aux canalisations
retrouvédans les EU : serpillièreset couches bébé
-

Déversoir: un accident a eu lieu cette année (chute d'un enfant) ce qui nous a poussé à mettre la
fermeturede cet endroità I'ordredu jour, il s'agitde sécurité.Le déversoirn'est pas un lieu de jeu pour
les enfants !

-

Travailde M. Dos Santos suivi de près. ll est passé aux 35h effectives.Ce n'est pas simple pour le
Syndicou le ConseilSyndical.ll faudraitêtre à temps pleinsur le domaine.

-

de réaliserun planningavec durée des tâches.La résidenceest moins
Propositiond'un copropriétaire
bien entretenuequ'il y a 10 ans. C'est ce qui est fait, mais là encore,il n'est pas possibled'êtretoujours
derrièrelui.

-

Cependantdes améliorationsont été constatéescette année : nettoyagedes locaux poubelles,bondex
d e sé d i c u l e s . . .
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2.

Constitutiondu Bureau
Présidentde séance : Mme Wroblewski
o

À I'unanimité

Scrutateurs: MM Martinet Laurent
o

À I'unanimité

S ec ré ta i re M
: . M u ri e
o

3.

À I'unanimité

Gomptes

La présentationdes comptes2003 est faite par la commissionfinancecomposéede MM. Nicol et Laurent
CS RESIDENCELES COTTAGES- CRESSELY

Analysedesdépenses2003
(EdF,Eau)et
Concessionnaires
Assurances
10%

Administralif
6%

Syndic
Honoraires
13o/o
Salaires
5to/"

Travaux/ Entretiens
21%

Rapoel:
Montantsdépenses

Salaires
Travaux / Entretiens
Honorair.esSyndic
(EdF, Eau) êt Assurances
Concessionnaires
Administratif

36 401
15252
I 697
7 180
4 187
72 717

Pour fes assurances,une augmentationde 15 à 30% peut être constatéeauprèsdes principalesCompagnies:
nous sommesdonc dans la fourchettebasse.Nous ne pouvonsnous passerde ce poste étant donnéque nous
assuronsles garagesqui représententun risqueimportant.La résidenceest assuréepar la compagnieMMA.
car s'ils ne sont pas facilement
Pour les extincteurs,le lieu a été imposépar les servicessécuritésde I'assurance,
accessibles,la couverturede sinistrespourraitêtre remiseen cause.
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Questions:
entrele budgetet
à I'ajustement
aussitardif? Cecicorrespond
Pourquoinousrecevonsun ajustement
en débutd'annéepourI'annéeprécédente.
réellestellesqu'ellessontarrêtées
lesdépenses
-

-

que le
? Celui-cine répondaux questionsdes propriétaires
du seruicecomptabilité
Disponibilité
auxheures
mercrediaprèsmidiou le jeuditoutela journée,par contrele servicegestionest disponible
ouvréesusuelles.
vont pouvoirêtremis en place
? Effectivement
automatiques
Est il possiblede fairedes prélèvements
dansle groupeGestrim.
de Gestrim-Limbart
suiteà I'intégration
I'annéeprochaine
en retardimportantde paiement? ll existeun processusde
Actionslancéescontreles propriétaires

*'"ï"

?Ïl{f$trn:::,,

pan
de
en
cas
€),
saur
(coû,
de
b00
de,,ordre
savoca,

d'apurementde passifadoptéen commun accord.ll faut savoirque d'expérience,les procès ne
permettentpas de récupérerles coûts des procédures,les propriétairess'acquittantde leur
dette au derniermoment avant de passer au tribunal.Les faillitespersonnellesne peuventêtre
déclaréesqu'en I'absenced'actifimmobilier.

descomptes.
ll est procédéau voteà mainlevéede I'approbation
VOTES:
(Raopel: Art 26 = 83 voix= 66.66%de ts les copro/ Art 25 = 63 50% de ts les
copro/Art 24 = Art 25.1= 38 = 50%desprésentsou représentés)
C o n t r e: 0
:0
Abstentions
ô Approuvésà I'unanimité

4.

Quitusau SYndic

VOTES:
Contre: 0
:0
Abstentions
I Approuvésà I'unanimité

du 30/03/04
lesCottages
Résidence
Assemblée
Générale
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des fonctionsdu Syndicet des honoraires
Renouvellement

5.

GestrimLimbartn'existeplus et devientGestrimSA à 30 M € de capitalet 4750 personnesdans le groupe.
L'augmentationdes honorairesdu Syndic a été négociéeà la baisse avec le CS : I'augmentationdu contrat est
théoriquementfonction de I'indexde la constructionqui était de 3.25% et qui a été ramené à 2% suite à la
négociation

Q ues t ions :
A quelle adresse les chèquesdoiventils être envoyés= I Rue Pierre Brossoletou 4 rue René = revient
au même. Cependantla Comptabilitéest restéeI rue PierreBrossolet.
pourquoiutilisationde l'indicedu bâtimentet non de la consommation? courammentutilisédans tous

-

les contratsde syndic,imposépar la FNAIM.Le Syndic fournira la preuve de I'obligation.

VOTES :
Cont r e: 0
Abstentions:1
o

M. Lebillan

ô Renouveléà I'unanimité

Approbationdu budgetprévisionnel2004

6.

Le budgetprévisionnel2004 est présentéet expliquépar la commissionfinance'
VOTESsur 75
Contre : 1
.

M. L e b i l l a n

:0
A bs t ent ions
â Adopté à la majorité des présents et représentés

7.

Nivellementdu comptesinistretempête

à 2312€)
à fairesurce compte(ilestaujourd'hua
ll ne resteplusde dépenses
de I'immeuble
ll estdoncproposéde le passerdansla trésorerie
VOTES:
:0
Contre
:0
Abstention
â Adoptéà l'unanimité
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des membresdu Gonseil
Renouvellement

candidats? MmeLoizelet MmeFestor
Quelssontles nouveaux
Balassequi se représentent.
Membres
actuels: MmeWroblewski
, MM.Martin,Nicol, Le Rouzic,Laurent,
en coursd'annéesuiteà sondéménagement.
M. Drouarta démissionné
VOTESsur75 :
Contre:0
:0
Abstentions
â élu à I'unanimité

9.

Entérinementrésolutionétudedes canalisationspar tiers

Appelde fonden unefois: 1"'Mai2004
VOTESsur77 :
Contre:0
:0
Abstentions
ô Adoptéà I'unanimité

10. Fermeturedéversoirpour des raisonsde sécurité
Etantdonné I'accidentqui a eu lieu, nous proposonscette résolution: Mise en place d'un portailet de grillages
par I'entrepriseBourdon,entreprisela moinschèreparmiles trois consultées.
Suite à une question, le grillage est effectivement à relever en bordure de forêt (à demander à M. Dos
Santos)
Demande de laisser de la verdure pour embellirI'endroit? Mais attentionau risquequ'apportela végétation
de ne pas
(serpent).ll est donc préférablede ne rien replanter.ll est demandéégalementaux copropriétaires
déchargerleurs déchetsverts à cet endroit.
Les devissont à dispositionauprèsde M. Martin
VOTES sur 78 :
Cont r e: 0
Abstentions: 0
â A dopt é à I' u n a n i mi té
Appel de fond en une fois (21 €) : 1"'Mai 2004 (ajoutéau précédent)
ConseilSyndical- E.Laurent

Page6/11

cR AG 30t03t94

lesCottages
du 30/03/04
Générale
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11. Améliorationde maçonneries
Travauxdes EP sur P1 (voir schéma ci-dessouspour explicationdu coût) avec P7 prolongationdu drain réalisé
I'annéedernière: 3900 euros

C S R ES ID E N C EL ES C OT T A GE S .C R E S S E LY

Travauxplacette1

t i t
J

€

"

'

-

t

'

\
\
t
/t.
I
I

RegardEP

Le drainagedes garagessera alors terminé
VOTES sur 78 :
Cont r e: 8
.

Mme Vallot

Mme Barbier

M.Gaugain

a

M. Le Billan

o

M Ma u ri n

M Terteaux

M. Marty

o

M. D ' H ua r t

Abstentions: 8
o

M. Graff

M. Hamart

o

M Dessaux

a

M. Lagorgette

o

M Labreuvoir

Mme Olifant

a

MmeDietrich

a

M. Delcourt

+ 62 voix pour : adopté à la majorité de l'article 24
A pp e ld e fo n d a u 1 " ' s e p te mb re
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12. Réfectiondu trottoir
qui se sont effondrées
: Problèmede la présencede
Sur partiedroite,en dessousprésencede canalisation
progressivement.
maisquis'effondre
desEPqui n'estplusutilisée,
de remontée
canalisation
I'ancienne
les chargeslourdes
Le projetest de traiterle trottoircommeI'avenuepoursupporter
Lestravauxsontprévussur35 m de longueur
Proposition
de mettredes bornesau droitdesdosd'ane
Actionvis-à-visdu Sictom? Pasde constatde fait,maisun courriera été transmisau Sictom.Le pb est
que le Sictomn'est pas tenu de rentrerdans la résidencecar c'est une voie privée.Si on met le
containervert à I'entrée,risquede voir des dépôtsprovenantde I'extérieurde la résidence.Nous

-

sommesun peu à la merciedu Sictomqui est en mesurede refuserde venir dans la résidence.
d'avoirun dépôtde plainteet de témoins.De toutefaçon,troptardpourdéposerplainte.
Nécessité
C S R E SID EN C EL ES C O T T A GE S .C R E S S E LY

trottoir
Avenue Claude NicolasLedoux

Nota : faire en sorte que les résolutions soient plus explicites
Sondage: qui est pour ? Personne.
Propositionde vote pour un budgetmaximalde 2500 € maximum
VOTES sur 78 :
Contre : 7
o

M Gu i l l o n

a

M LAsserre

o

M Ruffin

M Riviere

a

M Q ui que

o

M. Le B i l l an

ConseilSyndical- E.Laurent
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Abstentions: B
o

o

Mme

.

MmeVivance

o

M. Labreuvoir

Missakian

.

MmeD'Huart

o

M. Vallod

Mme Olifan

.

MmeBarbier

o

M. Mauri n

â 63 voix pour - adopté à la majorité de l'article 24

Appelde fondau 1"'Juillet
au Sictom
seratransmise
Factureséparéede Bourdon
seraminimisée
La longueur

13. Demandede M. Scharre
Deuxdemandes:
Question1 : autoriserle parkingdevantson garage :
Fait de coutume: la demande de I'AG est de laisser un passage entre la voitureet le garage pour
permettreaux piétons de circuler à I'abri.A rappeter dans la note annuelle faite à I'attention des
nouveaux proPriétaires.
parking.:
euestion 2 : a éte ajouté sur placette7 une place à la place des zébras qui gène pour accéderà son
demandedonc que cette nouvelleplace de parkingsoit supprimée.Or il n'en est pas de même sur la
placette6.
Le Syndic préciseque cette place existaità I'origine: la peinturea été refaiteconformémentà l'origine.
la résolutiondoit donc portersur la suppressiond'une placede parkingvisiteur'
Résolution: Suppressiond'une placevisiteursur placette7,
IIOTES sur 78 :
Contre : 1
.

Mme.Wroblewski

:0
A bs t ent ions
ô Adopté à la majorité de I'article 24
à faire par M. Dos Santos

14. DemandeMmeMissakian
Demandede réaliserune ouverturede 60 par 60cm environà 1,6 m de hauteur,ferméeet opaquesur un pignon,
sans vis-à-vis.
Une entreprisede maçonneriea confirméque cela étaitfaisable.

Assemblée
Résidence
lesCottages
Générale
du 30/03/04
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peutêtrefaiteaprèsI'accordde I'AG.
La demandeà I'urbanisme
par I'urbanisme.
Résolution
: L'AGOnotifiesonaccordsousréservede I'acceptation
VOTESsur 78 :
Contre:0
Abstentions
:1
o

MmeDieulot

* Adoptéà I'unanimité

15. Demandede Mme Festor
Mise à I'ordredu jour mais déjà fait sur le domaine,par contre cela doit être fait dans les règles de I'art et avec
une porte de garage conformeaux autres.
Résolution= accord de I'AG sous réserved'effectuerles travauxselon les règlesde l'art
VOTES sur 78 :
Cont r e: 0
Abstention:0
c) Adopté à l'unanimité

16. Questionsdiverses
A signaler:
Comportementsinciviquesrépétés dans I'usagedes locaux poubelleset dépôts d'encombrantssur les
-

trottoirs.Les poubellesne sont faites pour le dépôt des gravas.
Respectdes parkings: ce ne sont pas des airesde jeu, en particulieravec des ballesde tennis

-

Respect des limitationsde vitesse : certaines voitures abordent la résidence beaucoup trop vite, en
d'un gendarmecouchéà
particulieraux heuresde sortied'école.Suiteà une questionsur I'implantation
I'entréede la résidence,il est préciséque celle-civa jusqu'audroitdu rond point,toute modificationsur
cette zone est donc effectuée à nos frais, par contre la commune a pris I'engagementde faire le
nettoyagejusqu'àla barrière.

ConseilSyndical- E.Laurent
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17. Sondage sur la réfection des toits de garage qui sont en
amiante
de toitscomportantde I'amianteest une tolérancepar rapportà la réglementation.
Pour I'instantI'utilisation
Le budgetde réfectiondes toits est à ce jour 260 k€ pour I'ensemble,le plus cher étant le désamiantage
Peut être envisagépar tranche,sur cinq ans par exemple.
Rannouen est à 47€.I m2 fourniposé
D'autresmatériauxsont à 21€ | m2
Coût de la mise en décharge= 5,34 € I m2
Le Syndic informe que pour ce type de travaux lourds, il est possiblede souscrireun prêt collectif: le prend qui
et prélevéen même temps que les
veut, avec un minimumde 2 emprunteurset 15.000€. Pas de co-solidarité,
chargestrimestriellement.
Le syndicanalyserales aides possibles
serontfaiteségalementauprèsde la DRIRE.
Des interventions
L'autre problèmeest la vétusté pure et simple des toits : la mousse représenteun poids importantquand elle est
en cas de neige par exemplen'est pas négligeable.Ces toits seront
imbibéed'eau, et le risqued'effondrement
donc à refermede toute façon à terme.
A ce jour, il n'existepas de date butée sur I'interdictionde reventede maison avec des toits en amiante.
ll est donc acté d'avancersur ce dossier

18. Sondagepour le passageen voix publique
ll est acté que le CS et le syndicpoursuitl'étudede passageen voix publique.Le risqueétantque la Commune
de la préempteravec les frais que nous avonssignaléen introduction.
décideunilatéralement

***********

La réunion est levée vers 22h00.
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