Fonda Geniez - Montigny

1 rue Joseph Kessel
78180 Montigny
Tel: 01.61.37.00.00
geniez@fonda.com

Mesdames et Messieurs les membres du syndicat de
L’ASL QJ - LES JUILLIOTTES
94700 MAISONS ALFORT

foncia com

Montigny le Bretonneux, le 13 octobre 2021

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SYNDICAT
DE L’ASL OJ LES JUILLIOTTES
DU MARDI 12 OCTOBRE 2021
Etaient présents : Messieurs MARTIN, FRITZ, ROY, BRUN, KHEZZAR, FOUGERAY, LINKE, ROBART,
Etaient absents : Mesdames BIDAULT, GOURDELIER, Messieurs PICHARD, TABOURET, CHAPLAIN,
LIDONNE, MARZET, CLERC, TORTOSA, GERVOIS.

• Le syndicat donne son accord à l’unanimité sur le devis de la société RABELEC d’un montant de
3916 € TTC concernant la fourniture uniquement de 100 ampoules, d’un montant de 3916 € TTC.

• Décision à prendre concernant le devis de la société ROUGNON relatif au remplacement du
coffret électrique complet d’un montant de 13268,40 € TTC.
Sans objet.

o Décision à prendre concernant le devis de la société SICRE LEMAIRE relatif à la dératisation

côté résidence Louis Pergaud, d’un montant de 1638,18 €.
En attente.

• Décision à prendre concernant le devis de la société SICRE LEMAIRE relatif à la dératisation
côté bâtiment 13 résidence Les Saules, d’un montant de 1130,75 €.
En attente.

o Le syndicat donne son accord à l’unanimité concernant les devis de la société ISTA relatifs à
l’entretien/remplacement des disconnecteurs sous réserve d’une négociation des prix par le
président de l’ASL.
Montants des devis : 280,88 € TTC, 1255,68 € TTC, 2902,46 € TTC, 2781,46 € TTC, 239,11 € TTC,
472,84 € TTC
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• Le président confirme que les règles de fonctionnement des espaces verts ont été diffusées à
chaque syndic pour application.
Il sera transmis la copie des courriers aux membres de l’ASL.

o Tour de table des membres de l’ASL QJ.
- Le président convoquera ID VERDE afin de faire le point sur ses prestations.
- Le président relancera S.A.M.U pour la 3ème tranche d’élagage + plan.
- L’HERBIER C : Il sera demandé à ID VERDE un devis pour retirer les épineux situés au pied
de l’immeuble qui peuvent être des nids à rats.
- Il sera demandé une remise en état de la plaque d’égout qui s’effondre sur le chemin de la
bibliothèque.

La séance est levée à : 15 H 00

La prochaine réunion du syndicat de l’ASL QJ LES JUILLIOTTES est fixée au
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 A 16 H 00

