
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL  
DE LA COPROPRIETE " FONTSAINTE " 

DU JEUDI 28 MAI 2020   
A 18HEURES 

SUR LA RESIDENCE 

 

Sont présents:  

M. ACQUAVIVA - Mme CORDOVANA – Mme DE FRANCESCHI -  M. HOURS -  M. LE MEDO – M. MALDONADO  
- Mme SECCHI – M. TOURNIER 
 

Syndic : Madame MONTALTO assistée de Madame LECCESE. 

Points abordés : 

Clefs SALLE COMMUNE de M. HUMILIER remis à M. MALDONADO 

AFFAIRE SINISTRE MINASSIAN  

   Les travaux ont été décidés conformément aux préconisations de l’expert. 

Chèque envoyé le 13 Mars – reçu par Maître NAUDIN le 15 Mars : réapparu courant Avril  

Remis à la partie adversaire le 20 Avril 

Travaux commenceront à partir du 15 Juin 

NAUDIN a fait appel suite décision du CS du 27 Février 2020 

 

ASSURANCE DE LA COPROPRIETE 

 

Mise en concurrence du contrat assurance : 

RIPERT était à + de 18 000 € : proposition faite et retenue à 14.000 € 

 

Etat de sinistralité transmis au CS 

 

Points dossiers sur remboursements / dossiers sinistres fait par Célia EMERIC 

 

Le CS demande la dénonciation du contrat assurance : date Anniversaire le 1
er

 Aout ( 2 mois de 

préavis) 

 

 PROBLEME PAR BATIMENT 

 

 Bat A :  

 

- Travaux MINASSIAN font être fait  

- l’intervention de FRED ETANCHEITE effectué en Janvier a semble t’il solutionner le sinistre DAL CAPELLO + 

SCAMARDO 

 

- Bat B :  

 
 

- SEMAIRE intervient le 16/06 pour curage canalisation + Dératisation 

- Devis BARON reçu pour mise en place de 2 REGARDS 

- SERTIC va intervenir au bâtiment B3 suite dysfonction 

- Devis ADI : projet sécurisation accessibilité Toiture et vide sanitaire au bâtiment B à demander 

Contact Mme SECCHI  

- FRED ETANCHEITE a relancé Mme FRADIN pour ses travaux privatifs 

 



 Bat C :  

- Entrée C2 ( M. HOURS ) : poignée cassée : relancer le prestataire 

- Courrier RAR à EXPRESS ETANCHEITE concernant les supports VMC suite aux travaux d’étancheité  

- Réception des travaux d’étanchéité C3 / FRED ETANCHEITE à programmer avce M. ACQUAVIVA, M. 

HOURS et M. LE MEDO 

- Inttrogations de Mme DUPUY concernant le chapeau Chinois 

 
 Bat D/E : 

 
- Travaux SO BAT doivent être réalisés théoriquement fin Juin 
- Une  mise en eau doit être fait sur la terrasse de M. MALDONADO 
- Nouveau problème de coursive 
- Courrier à faire à Mme RUSSACK : de ne pas jeter directement les déchets / mettre dans un sac 

plastique 
 

 Bat F/G :  

- Infiltrations garages Mme SECCHI : peut-être provient du joint de dliatation : envoyer M. 
HASSOUTA ( contact Mme SECCHI) 

- Copie des demandes faites aux prestatiares concernant le descente EP : a renvoyer à Mme DE 
FRANCESCHI 

 
ETAT DES COPROPRIETAIRES DEBITEURS  

- Suite à la pandémie, beaucoup de personnes n’ont pas pu payer pour plusieursraisons : mise ne 
place d’un courrier «  état de votre compte avant lettre de relance » 

- Etat des copropriétaires débiteurs sont élévé dû aux travaux de ravalement de facades  
 
 
DIVERS  

- Arrossage : Mise en route le 02 Juin par BALDISSAR / PROVENCE JARDINS  
- Piquetage pelouse pas faite + entretien produits non fait  
- Embellissemnet devant entrée C proposé : le CS souhaite s’en occuper 
- Le CS est toujours en attente des arrièés de MOULIN DE FONTSAINTE / Maître NAUDIN doit 

organiser réunion avce les parties concernées 

- Parking lot 118 : soit vente du lot parking avec modification RC avec prix d’appel / enchères avec 
offres sous plis cacheté ou peut être basculer en lot charges communes 

- Infiltrations / garage bat C : 3 étancheurs ont été sollicités pour établissemnt des devis  
- Demander à SERTIC de remplacer le néons dans le garage bat C / inférieur : contcat M. 

ACQUAVIVA  

- DU CHAFFAUT : taille cyprès fait 
- Courrier a adresser à PIEDFER pour une taille serieuse dans son jardin 

 
Prochaine réunion CS  
Jeudi 25 Juin 2020 et Jeudi 30 Juillet 18 h 
 
Date AG : 2

ème
 quinzaine d’octobre  

 
EXAMEN ET SIGNATURE DEVIS  

COPROPRIETAIRES DEBITEURS 

 
 

La séance est levée à 20h 
 
 

 
 


