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Résidence le Clos de Verrières 

91370 Verrières-le-Buisson 
Association Syndicale Libre 

le Président 

 

 

Conseil de surveillance / ASL résidence le Clos, Verrières le Buisson. 

Compte rendu du Conseil du mardi, 10 novembre 2020. 

 

Le Conseil de surveillance de l’ASL s’est réuni le mardi, 10 novembre 2020 en salle ASL (bât. 17). 

Les membres présents étaient au nombre de six : Mesdames et Messieurs Marie Grosdidier, Aline Maatouk, Michel Lopez, 

vice-président, Jean-Louis Bocquet, président du groupe 4,  Nathalie Bietti et Christian Costopoulos, président. 

Deux  membres étaient excusés : Mme Christine Guerreiro et Monsieur Ludovic Dufour. 

Un membre, invité permanent, était absent : Monsieur Jean-Charles Capitaine, directeur du cabinet Pichet Paris.  

Madame Laëtitia  Drouet (T16) assiste en qualité d’intervenante au titre des Espaces verts (EV). 

Mr Michel Lopez siège notamment en qualité de président de la commission EV espaces verts. 

Les présidents des groupes GR2 ET GR3 sont systématiquement rendus destinataires du CR de ce CS mais, pour des raisons 

de prudence sanitaire, ils ne sont pas présents à cette séance. Les présidents du GR4 et du S2 sont membres du CS ASL. Ce 

CR sera affiché et publié sur le blog de la résidence. Le président de la CISTRR, destinataire du PV, est présent en tant que 

membre élu de ce CS. 

Monsieur Costopoulos a assuré la présidence du Conseil et a ouvert la séance à 19h00. Il accueille particulièrement 

Madame Drouet, venue éclairer le Conseil sur les EV. Un nouveau membre est élu au CS, Monsieur Vesse (S2). Tous les 

membres sont heureux de cette élection. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Accueil des membres du Conseil, informations diverses  (élections, installation des membres, la résidence, le 

COVID, divers) 

 Organisation du CS ASL (commissions, désignation du président et du vice-président du Conseil de surveillance, 

fréquences des réunions, informations) 

 Les dates à retenir (prochaines AG) 

 Actualité des AG réalisées ASL et GR4 (décisions, constats, leçons à retenir -volume du travail électoral, réactions-) 

 RH (actualité, réunion) 

 EV (réunion, divers travaux) 

 Electricité (nouvel éclairage des coursives) 

 Dossiers de sécurité (ampoules volées, détecteur brisé au B5, dépôt de plainte, vente de drogue, oppositions à la 

fermeture de la résidence) 

 Eau (nouvelles canalisations, nouvelle fuite au B9/B8, intervention RAVIER, oppositions aux travaux) 

 Chauffage (appareils de mesure automatique –sondes- de la température extérieure, DJU 2019 et évolution, 

travaux en chaufferie, remplacement de radiateurs au GR4 , renouvellement du contrat P2+P3, ramonage et 

nouvelle cheminée) 

 Situation financière 2019 (appréciation de certains copropriétaires) 
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 Situation financière 2020  au 30 octobre 2020 (soldes provisoires, budget consommé, dettes, créances) 

 Etat d’avancement des travaux de rénovation (réunions de chantier, décisions techniques, compléments 

nécessaires à envisager, plafonds des coursives en arrêt, le dossier du S2) 

 Travaux (dossier des fermetures : remplacement des serrures suite au vol, sans nouvelles de l’expertise 

d’assurance, sans nouvelles du TJ EVRY chambre pénale) 

 Veille juridique et mode actuel d’organisation des AG (oppositions au mode choisi en 2020) 

 Questions diverses  (date prochain CS, divers) 

 

Monsieur Costopoulos accueille les membres du Conseil et  présente un diaporama sur les différents points de l’ordre du 

jour. Il se déclare heureux de voir tous les membres du CS en bonne santé. Il commence par l’examen de certaines 

questions relatives aux EV (intervention de Madame Drouet) et passera ensuite à l’ordre du jour. 

Il attire l’attention du Conseil sur le travail volumineux et de qualité réalisé depuis plusieurs mois par Mesdames Maatouk 

et Guerreiro, en information, publication sur le blog et affichage. Il est essentiel pour le Clos. Il invite tous à consulter 

souvent le Blog. Par ailleurs, la plaquette 2020 (nouvelle, en format poche) est disponible et à disposition (voir Monsieur 

Bordenave).  

Examen préalable de questions sur les EV.  

Monsieur Costopoulos fait état d’une réunion récente entre Monsieur Desjonquères d’une part et Messieurs Lopez, 

Bocquet et lui-même d’autre part.  Ont été examinées les questions notamment des prairies naturelles envisagées, du 

dossier des fleurs et les dossiers annexes (arbres fruitiers, nids d’oiseaux, biodiversité, vie animale). Tous ces points sont 

importants. La création de prairies fleuries est manifestement problématique à moyen terme car les graines semées 

produisent des effets sur deux saisons au maximum. Madame Drouet intervient sur ce dernier point et précise que, dans 

ces conditions,  le projet initial d’une prairie se développant en liberté reste valable, les fleurs poussant naturellement. 

Monsieur Costopoulos signale que Monsieur Desjonquères propose par ailleurs de planter des fleurs à bulbes, en nombre 

limité, à proximité des bâtiments, lorsque la saison le permettra. Plusieurs membres rappellent que de tels espaces existent 

déjà mais à l’écart, comme entre la tour 14 et les plantations du périmètre. Monsieur Costopoulos précise que la 

suppression de certaines vieilles roseraies est effective (sauf un groupe en bon état) car ces plantations épuisent la terre en 

6 ou 7 ans et il convient de les déplacer. Il rappelle, d’autre part, qu’un projet existe relatif à la plantation de jeunes arbres 

fruitiers (pommiers, cerisiers, noisetiers), cette dépense étant parfaitement accessible. L’espace ne manque pas. Monsieur 

Lopez est très favorable à ce dossier car ces arbres attirent par leurs fruits des oiseaux qui nichent dans le parc. A ce titre, 

des niches à oiseaux existent au Clos, il convient de remplacer celles en mauvais état et d’en multiplier le nombre. Le reste  

est affaire de la population volante. Messieurs Lopez et Bocquet rappellent que les prairies en liberté sont fauchées 

annuellement. Madame Drouet se déclare très satisfaite de l’évolution des dossiers de végétalisation. Monsieur 

Costopoulos la remercie et souhaite qu’elle intervienne chaque fois qu’elle l’estime opportun. 

1.Accueil des membres du Conseil et informations diverses 

Mr Costopoulos précise que ce Conseil, proche par la date du précédent, a pour premier objet l’installation des instances 

prévues par les règlements. Il s’agit de la deuxième réunion après la reprise des activités du Conseil et la quatrième cette 

année. Il donnera par la suite des informations sur les AG ASL et S1. Il rappelle que le COVID est présent et invite tous à la 

vigilance. Les Conseils et réunions sont espacés et sont convoqués sils sont absolument nécessaires. 

Il félicite les membres pour leur réélection (celle du président et du vice-président portant jusqu’à l’AG ASL de 2022) ou leur 

élection (Monsieur Vesse, nouveau membre, ff de président au S2). Suivent les informations sur l’état de la résidence, les 

mesures prises internes et externes, la fréquentation du parc et les futures réunions.    

2. Organisation du CS ASL.  

Monsieur Costopoulos rappelle les règles qui régissent le Conseil, connues de tous et le rôle des membres au sein de la 

résidence.  

 L’organisation Les commissions (RH, EV, aspects juridiques, développement durable -sous commission de 
chauffage-, finances, communication et information) 



 

3 

 La commission DD comprend les travaux. Celle des finances a  la charge de la vérification annuelle des 
comptes 

 Les membres appartiennent à une ou plusieurs commissions, Les travaux de chaque commission sont 
exposés devant le CS ASL par le président concerné. Leurs mandats durent jusqu’à la prochaine AG. Ils 
sont renouvelables. Le président de chaque commission peut inviter des experts au sein de celle-ci ou du 
Conseil 

 Le Conseil désigne parmi ses membres le président du Conseil de surveillance et son vice-président 
jusqu’à la prochaine AG. Les titulaires de ces fonctions sont renouvelables (règle statutaire). Le Conseil 
reconduit dans leurs fonctions Madame Maatouik (présidente) et Madame Guerreiro (vice-présidente). 
Monsieur Costopoulos rappelle que le président du Conseil de surveillance a notamment la charge de 
l’observation de la légalité des décisions à l’aide de la commission juridique. Il félicite les deux élues pour 
leur réélection 

 Le Conseil désigne le membre qui assurera la liaison CS  ASL/CISTRR (en l’occurrence Monsieur Bocquet, 
président de la CISTRR) 

 Les désignations : le Conseil décide de reconduire la répartition des membres dans les commissions. 
Monsieur Vesse est inscrit dans la commission de développement durable qui gère les travaux 

 Les réunions du CS ASL en 2020/2021 sont fonction des problèmes liés au COVID, aux travaux et aux 
contraintes personnelles 

 

3. Les dates retenues pour les AG (novembre 2020) 

Les AG restantes  sont convoquées comme suit : 
 

 AG GR3 le jeudi 12 nov. 2020 à 9 heures 

 AG S2    le lundi 16 nov. 2020 à 18 heures 

 AG GR2 le mercredi 18 nov. 2020 à 18 heures 

 et pour mémoire : CS ASL  prévu en principe pour le mardi 12 janvier 2021 (travaux, évolution de la 
situation de la résidence, divers) 

Toutes ces réunions sont convoquées en salle ASL (B17).   

 

 4. Les AG  
 
Les ASL et S1 du 5 novembre 2020 et celle du GR4 du 9 novembre 2020 se sont déroulées dans de très bonnes conditions. 
Messieurs Lopez, Bocquet et Costopoulos ont été présents. Le cabinet Pichet avait préalablement assuré une importante 
préparation du vote par correspondance. A l’ouverture des enveloppes été constaté le dépôt de quelques procurations 
(rejetées) et quelques votes arrivés trop tard (non pris en compte). 
 
Pour ce qui est de l’AG ASL (rien de particulier n’a été constaté au vote concernant l’AG du S1) : 
 

 le dépouillement des votes par correspondance (5 personnes dont 3 de la résidence, Monsieur Bordenave 
a également contribué) a duré 6 heures 

 Très forte participation à l’AG ASL (52335 /110000), très supérieure à celles des années 2018 et 2019 
(50443 et 43024 respectivement) 

 Tous les points ont reçu un accueil favorable (123 votants ont accepté les travaux pour les nouvelles 
canalisations -23 contre -,  les appels de fonds pour ces derniers fixés à 4 versements de février à octobre) 

 Certains copropriétaires  se sont sentis plus à l’aise par le vote à distance pour s’opposer ou pour 
s’abstenir 

 Le pdt et le vp du CS ASL ont été reconduits jusqu’à l’AG ASL de 2022 (décision de l’AG ASL de 2019, 
confirmée). Tous les membres du CS ASL ont été réélus ainsi que Mr Vesse, ff de pdt au S2 

 Un copropriétaire s’est opposé au quitus destiné au président et à l’administrateur mais a souhaité leur 
reconduction dans leurs fonctions, 22 votants refusent la lettre recommandée électronique (qu’il convient 
de perfectionner  vraiment), 4 votants refusent le budget 2021 (identique à celui de 2020),  4 refusent à la 
police le droit de pénétrer dans le Clos, 3 acceptent les travaux des canalisations mais refusent les 
honoraires du cabinet PICHET, un votant refuse les travaux mais ne voit pas d’inconvénient à en verser les 
honoraires au cabinet cité) 
 

Une discussion s’engage au sujet de la  LR électronique, intéressante mais qui manifestement ne fonctionne pas bien. 
 
5.  RH 
 
Le Conseil examine certains points comme suit : 
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 Actualité des dossiers de rémunérations (Monsieur Costopoulos confirme que la résidence respecte en tout point 
la convention collective) 

 Actualité des dossiers de congés  (jours de carence) 
 Contraintes liées au COVID (distribution de masques, de visières, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, 

congés pour les personnels à santé problématique ou en cas de suspicion)   
 Une réunion avec les personnels (Messieurs Lopez, Bocquet et Costopoulos) a été organisée, plusieurs sujets ont 

été abordés 
 Il existe des difficultés liées à l’exercice de la fonction (comportements déplorables dans certains bâtiments ou 

étages, toujours les mêmes) 
 
6. EV 
 
Un grand nombre de points sont abordés : 
 
 

 Le CR d’une réunion avec l’entreprise DESJONQUERES 
 Le dossier des compléments des plantations 
 Le dossier de la mise en place de ‘prairies’ (biodiversité), examiné en préambule 
 La santé du séquoia (B9/B8). Madame Drouet demande des précisions, Messieurs Lopez, Bocquet et Costopoulos 

répondent sur l’état du houppier, celui des racines (arrosage au goutte-à-goutte), la nécessité de le sauver car il 
s’agit d’arbre historique  planté en mémoire d’un héros de la résistance 

 Les bouches d’arrosage (état problématique, fermeture nécessaire et urgente de toutes les bouches, il y a 21 !), 
le futur arrosage mobile. Une nouvelle fuite de la bouche d’arrosage face aux B8/B9 a entraîné l’intervention de 
l’entreprise RAVIER pour la stopper (coût des travaux urgents, pertes d’eau), Messieurs Bordenave, Bocquet et 
Costopoulos étaient présents mais ont constaté que les mécanismes de coupure sont tous rouillés ou souillés de 
terre et corrodés. Cette fuite fait suite à celle face au B3 qui a eu des résultats financiers (eau perdue) très graves  

 Les arbres fruitiers à planter (l’espace est disponible). Monsieur Costopoulos attire l’attention sur l’arrosage 
indispensable pendant deux ans 

 
 
7. Electricité et ampoules LED / économies d’énergie  

Monsieur Costopoulos fournit l’essentiel du dossier des LED. Ce dossier technique est essentiel pour le Clos (économie et 

modernisation). En voici les points importants :  

 Le nouvel éclairage des coursives (deux échantillons pour ce choix mais le second n’a pas encore été livré par 

l’entreprise COULON) 

 Le nouvel éclairage des plafonds des halls (deux échantillons) 

 Il n’y a pas de problème d’électricité dans le parc (sauf vandalisme concernant le vol de mécanismes dans certains 

poteaux) 

 Le remplacement des détecteurs  extérieurs (contrôle de la luminosité), une intervention HAYET a été effectuée 

au B5 (vandalisme) 

 Des ampoules LED des coursives posées par COULON ont été volées (Gr2 et GR3). Monsieur Costopoulos les a 

remplacées par des fluorescentes en attendant la fin des travaux sur les plafonds des coursives, ces nouvelles 

ampoules ont été volées à nouveau (une fluorescente est revenue et une autre d’excellente qualité a disparu. Qui 

fait son marché ?). Ces vols ne sont pas dus à des personnes extérieures au Clos, hélas. La résidence porte plainte 

pour vol et dégradations. 

8. Dossiers de sécurité et d’hygiène 

C’est une affaire qui concerne tous les résidents 

 

 Les ampoules volées laissent des espaces non éclairés 

 Une réponse a été reçue par la Mairie relative au stationnement à la sortie du PB, La Mairie souhaite qu’on 

attende la fin des travaux 

 L’avenir de la résidence est en jeu en matière de sécurité (clôture, caméras, surveillance), réclamations, 

discussions avec la police, plaintes (la police réclame les enregistrements des caméras).  Le Conseil discute de 

ces différents points et s’intéresse au coût des caméras 

 Des encombrants  et des saletés sont souvent sortis et déposés devant le GR1 (rue de l’Abreuvoir)  : constat 

quotidien (évacuation par les soins de la résidence et frais) 
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 Des masques en liberté ! (y compris dans les corbeilles à journaux ! devenues des poubelles -sandwichs, 

crachats, saletés, mégots-). Ces événements sont la preuve de l’absence de civisme 

9. Dossiers de l’eau 

Voici les points abordés : 

 Pour les nouvelles canalisations EP : voir supra décisions de l’AG ASL du 5 nov. 20 

 Nouvelle fuite près du B9/B8 (bouche d’arrosage, colmatée d’urgence par RAVIER), voir supra 

 Devis demandé pour la fermeture de toutes les vannes d’arrosage (problème des bouches à clés, véritable 

calamité à cause de l’obstruction due à la terre), voir supra 

 En attente : la facture de VEOLIA d’octobre 2020 (cf. fuite devant le B3), coût de l’intervention RAVIER devant le 

B3 environ 3500 euros. La facture VEOLIA étant trimestrielle, le montant exact sera connu au début de janvier 

2021 (jusqu’à la fin septembre 2020, le surcoût était proche des 24500 euros) 

 Demande du cabinet PICHET sur l’exemption des taxes sur l’eau perdue (pas du coût de l’eau elle-même), réponse 

de VEOLIA en attente 

  23 oppositions aux travaux des canalisations (cf. supra, AG ASL). Ces travaux, avant d’être un dossier de 

rénovation, sont une nécessité liée à la santé publique au Clos 

10. Le chauffage 

Voici le constat aujourd’hui,  globalement favorable : 

 Le relevé des consommations continuera (par Monsieur Bizieux de DALKIA) ainsi les relevés des températures 

 Tous les radiateurs sont à remplacer au RDC des tours (deux radiateurs percés, fabriqués en tôle, remplacés),  le 

nouveau matériel en fonte (1600 euros TTC/pièce, coût pris sur le P3). Tout sera remplacé en mai 2021 sur le P3 

(6 appartements). Le principal intéressé s’est opposé aux travaux de la résidence (par ailleurs) 

 Vérification des sondes extérieures par DALKIA (remplacement si nécessaire) 

 Vérification des DJU  (njf = nombre de jours de fonctionnement) 

o 2016 : 2284 (njf 211) 

o 2017 : 2182 (njf 228) 

o 2018 : 2069 (njf 209) 

o 2019 : 2100 (njf 232)   (à noter pour 2019/2020 : 1849 pour 222 njf) 

o 2020 : (année de chauffe en cours) 

 Conclusion : le njf est variable mais > à 209. Les DJU suivent le climat (station d’ORLY-ATHIS MONS), ils sont 

globalement en baisse, soit < 2100 (en France : en Corse < à 1200, en Lorraine > à 2500), le climat est plus clément 

en région parisienne 

11.  Les finances de 2019, constat 

Le Conseil s’interroge sur certains points : 

 Les appréciations de certains copropriétaires restent mystérieuses quant à leur motivation 

 Des informations ne sont pas lues ? 

 Elles sont  trop techniques ? 

 Y a-t-il un désintérêt sur l’hygiène collective (l’eau qu’on boit …) ? 

 Un désintérêt à la résidence ? 

 Des difficultés financières ?  

 Un Manque de formation ? 

Le Conseil rappelle qu’en vingt ans, dans notre résidence de cinquante-cinq ans, ont été réalisés trois dossiers de travaux 

(les parkings, une partie des canalisations enterrées du chauffage et l’éclairage du parc). Dont acte. 

12. Les finances de 2020 (aspect provisoire)  

Voici un point sur la situation vue au 8 novembre 2020  (hors répartition) : 

 Situation des charges (en euros) 
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 Budget 2020            : 1 095 312,00  

 Le chauffage            : (tout compris) 285 081,74 (dont gaz 160462,95) 

 Les salaires              : (tout compris) 175 024,80 (dont  pers. ext. 26 217,60) 

 Les EV                       : (tout compris)   91 807,09 

 Le Syndic                  : (contrat)       61 666,04 

 Les Assurances        : (contrat)       42 840,00  

 Total des charges            : 915 190,06 

 Produits exceptionnels   :     9 683,92 (dont vigiks 690,00+retenues loges) 

 Solde                                  : 180 121,94  

 % consommé au 081120  :          83,56 

 Il reste à répartir les fluides (électricité, eau) 

 Les dettes des copropriétaires :  63 190,48, dont GR1 21 797,57 (EFIDIS),  créances 10 352,09 

 A noter : budget 2021 identique à celui de 2020 

13. La rénovation 

Son avancement est estimé satisfaisant. En voici certains éléments dont des rappels essentiels : 

 Réunions de chantier mensuelles, réunions fréquentes Mr Bocquet/Mr Lopez/Mr Costopoulos, réunions de la 

CISTRR 

 Décisions techniques et compléments à envisager ou en cours  (ventouses aux nouvelles portes du RDC, isolation 

des plafonds des halls des plots en cours, carrelage des coursives aux plots et tours avec isolation des coursives 

des seules tours en raison des caves au sous-sol, éclairage des coursives et des halls) 

 Etanchéité des balcons, parois en pâte de verre au RDC  (inspections), oppositions d’un copropriétaire aux travaux 

des balcons (rappel : le sol des balcons n’est pas propriété privée)  

 Monsieur Costopoulos rappelle la nécessité de fermer fenêtres et volets lors des travaux sur les balcons (quelques 

surprises) 

 Conséquences sur les toitures (inspections) 

 Questions de deux résidentes (réponse des spécialistes) 

 Décisions fiscales en attente pour 2021/2022 (dès 2020, le changement des fenêtres n’est plus bonifié). 

Conditions de revenus. Nouvelles dispositions au 1er octobre 2020 (devis à/c de cette date) modifiant le barème 

des revenus (occasion offerte au S2) 

 
14. Travaux divers  

 
Mr Costopoulos dresse le tableau de la situation actuelle et des projets actualisés : 

 Locaux mis à disposition des personnels (manquent des étagères et des prises) 
 Locaux techniques (hygiène des sols et des murs) 
 Au GR3, ballons d’eau chaude en attente, portes des halls sans double vitrage (actions en cours par la présidence) 
 Commandes de désenfumage à vérifier (quid du GR1 ?) 
 Dossier d’assurances concernant le vol de clés/badges (un prévenu qui circule librement au Clos avec ses copains 

de la T16), plainte au commissariat, procès au TJ Evry, chambre pénale car mineur mais avec dossier pénal très 
chargé, ATCD importants, procès remis – grève des juges), insolvabilité : dossier financier toujours en cours 

 L’assureur de la résidence n’est pas concerné (cf. celui de COULON, en attente sans réponse) 
 Mise en conformité de certains cadenas (SDIS EDF GDF) en cours d’installation (demande des pompiers). 

Monsieur Costopoulos précise que les pompiers visitent le Clos souvent (inspections et exercices)  et que les tours 
ne sont pas des IGH immeubles de grande hauteur (elles ne dépassent pas les limites en hauteur obligatoires) 

 
15. Travaux (suite) 
 
Monsieur Costopoulos passe en revue pour mémoire  les différents dossiers en cours (plusieurs déjà évoqués plus haut) : 
 

 Possibilité de mise en place de ventouses avec badges (surcoût à supporter, devis détaillés COULON), installation 
de centrales nécessaire (revoir tout le dossier des centrales de commandes en liaison avec les futurs visiophones, 
deux réunions HAYET et fournisseurs)  

 Le dossier des clés/badges doit être vu en même que ceux de l’interphonie, des sas  et des clôtures (qui entre et 
par quel moyen), difficulté : la maîtrise de la distance portails-logements, la nature des petits portails (cf. chemin 
du Clos), la gestion des portillons 
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 La clôture du S2 et ses entrées sont inadéquates (entrée principale, dimensions) 
 Sol des coursives à protéger (rappel : contraintes majeures dans les tours en raison des infiltrations, cf. supra) 
 Important : maîtriser le coût de l’assurance (accroissement du volume des sinistres = augmentation du coût de la 

police d’assurances) 
 
Le Conseil est conscient de ces besoins et approuve. 
 
16. Veille juridique (rappel et informations)  
 
Ce dossier étant long et complexe, Monsieur Costopoulos en propose la lecture aux membres du CS ASL et envisage un 
examen approfondi prochainement : 
 

 Les copropriétés ont jusqu’au 21 nov. 2021 pour inscrire dans leurs RC l’existence de parties communes spéciales 
et de celles à jouissance privative (déjà terminé à la résidence) 

 L’encombrement des parties communes porte atteinte aux droits d’usages des autres et constitue une utilisation 
illégale des lieux 

 Ordonnance-copropriété du 30 octobre 2019 : 
o Le CS gère les relations sociales avec les copropriétaires 
o L’AG peut déléguer au CS le droit de prendre des décisions engageant juridiquement et financièrement la 

copropriété (acte lourd de conséquences) 
o Cette délégation peut porter sur tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées (art. 24), 

soit les contrats, les primes, les études techniques, la réfection des halls et des toitures, la validation du 
ravalement des façades 

o La délégation porte non sur une opération mais sur un mandat de principe (hors budget, approbation des 
comptes, adaptations du RI), durée de la délégation de de 2 ans  

o L’AG fixe l’étendue des pouvoirs et le budget alloué  (contradiction ?) 
o Le CS engage sa responsabilité civile, La délégation doit résulter de l’accord  mandataire/mandant. Une police 

d’assurance couvre le CS  
 Le syndic n’a pas à rechercher l’adresse d’un copropriétaire, il n’est pas un enquêteur. Il écrit à la dernière 

adresse  connue 
 Les charges impayées (loi ELAN)  sont prescrites par période de 5 ans (révolus). Il s’agit des trop perçus par le 

syndic que les copropriétaires se sont abstenus de vérifier ou de réclamer ou des sommes non identifiées  
 Le syndic peut imputer des intérêts sur une dette (cf. charges) sans autre intervention 

 

14. Questions diverses. 

La prochaine réunion du CS ASL est fixée d’un commun accord au mardi, 12 janvier 2021 à 19h00 en salle ASL (B17). 

L’ordre du jour ayant été épuisé, Monsieur Costopoulos se dit ravi de cette rencontre, remercie tous les membres de leurs 

contributions et lève la séance à 21h15. 

Fait à Verrières-le-Buisson le 15 novembre 2020.                                            Christian Costopoulos                                      v2. 

                                    

Travaux d’isolation thermique extérieure en cours au B17 (façade Sud), octobre 2020 

 


