
COPROPRIETE FONTSAINTE : REUNION SPECIALE DU BATIMENT A

La réunion s’est tenue le Jeudi 18 Octobre 2012 au local du Conseil Syndical

Etaient présents : M.Le Médo- A. Avit- Mr Villebrun-Mme Padovani- Mme Emery- Mr
Bedel- Mr Minassian- Mr Dal Capello-Mlle Dechavanne-Mr Dardour-Mme Gil – Mme
Bussers
Syndic : Mme Morchain
Excusée : Mme Renault

Après l’exposé des différends désordres constatés depuis la dernière réunion spéciale du
bâtiment tenue le 14/10/2010 ,

Les participants présents étaient en grande majorité en faveur des décisions suivantes :

1) traiter les deux sinistres Minassian et Vinson en même temps et en urgence.

* Confier ces deux projets à un MO : LANGLOIS

* Dans ses choix d'entreprises Langlois devra tenir compte que du côté Minassian le
revêtement dur sera des dalles sur plot ; que du côté Renault ce sera du carrelage.

* Dans son panel d'entreprises à consulter il devra inclure ACM.

* Les devis concernant Renault seront détaillés et détermineront le surcoût (honoraires
compris) dû au carrelage par rapport aux dalles sur plots.

* Les travaux débuterons immédiatement après la sélection des entreprises faite par les
membres du CS du bât A et CIC.

* Une information sur la réalisation des travaux sera donnée aux copropriétaires au cours de
la prochaine AG.

2) Pour l'ensemble des autres désordres du Bâtiment A allant des façades aux divers défauts
d'étanchéité :

* demander, dès maintenant, à LANGLOIS de traduire en termes techniques ces divers
désordres (diagnostics et propositions de travaux avec un estimatif coût)

* une assemblée générale du Bâtiment A sera nécessaire pour approuver ces propositions de
travaux avant de lui confier les travaux.

* AG à prévoir en janvier

La complexité des divers désordres et notre incapacité à les résoudre dans le temps ont été
reconnus par l'assistance et la grande majorité ont acceptés cette approche.

Fait le 20 Octobre 2012 par les Représentants du Bât. A :

A .Avit / M .Le Médo


