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Mesdames, Messieurs les Copropriétaires, 

Cette communication fait suite à la réunion Syndic – Conseil Syndical du 5 novembre 2106 et a 
pour objet de vous tenir informer des décisions prises.  

 Mr André Tétaz, copropriétaire au B3, a été élu président du Conseil Syndical à l’unanimité. 

 Pour une gestion plus efficace de la copropriété, nous allons doter le Gardien d’un PC et 
d’un téléphone portable professionnel pour que le Syndic et les membres du CS puissent 
le joindre à tout moment. Il n’est pas prévu que les copropriétaires appellent directement 
le Gardien, sachant que pour toute requête, ils doivent s’adresser au Syndic. 

 Le gardien assurera, au-delà de ses tâches actuelles, un suivi formel des contrats 
d’entretiens (interventions prévues et réalisées, …) et des travaux. De plus, il tiendra une 
main courante de l’ensemble des évènements, incidents et actions sur la copropriété afin 
de traiter les problèmes inhérents au plus tôt. 

 Un suivi rapproché des débiteurs sera réalisé par le Syndic, avec application des 
procédures légales, pour éviter de combler les trous avec le fond que nous avons 
constitué dont ce n’est pas la vocation.      

 Un suivi régulier des vides ordures et poubelles est mis en place, avec application des 
décisions prises en AG, pour éradiquer les situations inacceptables et dangereuses 
(amoncellement des ordures en dehors des containers) pour les résidents.   

 Le trottoir devant notre copropriété (qui est notre propriété pour partie) sert de parking 
aux 2 roues malgré les panneaux d’interdiction de stationner et les avertissements. Il a 
été décidé de réinstaller des plots pour condamner l’accès par les motos.     

 Une nouvelle analyse de l’eau chaude et froide sera disponible courant novembre. 

 Le changement des canalisations horizontales (EC, EF) dans le garage devrait débuter en 
décembre : le gardien veillera à la bonne réalisation des travaux et nous vous remercions 
de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

 Il a été demandé au gardien et aux membres du CS une vigilance toute particulière pour 
les déjections (chiens, chats), depuis trop longtemps, sur la promenade et les pelouses. 
Les propriétaires des animaux concernés, après moult avertissements, devront 
maintenant s’acquitter du ramassage par une société spécialisée. 

 Les comptes de la copropriété (arrêté mensuel des dépenses) ainsi que toutes les 
communications Syndic et CS sont disponibles sur notre espace internet (site Easynice). 
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