
Rapport d’activités 2020

Travaux réalisés au cours de l’exercice 2020

Marquage des poubelles
Remplacement des serrures des entrées A1, A2, B2.

Dératisation 
10 03 2020 Visite des espaces communs, locaux et placards techniques : Gilles Bruet, Jacky Oudinet.
Aucun signe de présence de rongeur.
Pose de pièges et autres matériels de dératisation. 
Gilles Bruet, Jacky Oudinet

Plantes d'ornement 
Juillet 2020 
Mise en place faite par J.G Scaravella.

Eclairage extérieur
Résolution N° 14 du PV de l'AG du 29 08 20
Travaux effectués, par l'entreprise RUM, au cours de la 1er quinzaine de novembre.

Fuite robinet placard technique
Il arrive fréquemment qu'une fuite se produise pendant quelques jours sur les têtes de robinets d'arrivée d'eau lors 
de leurs ouvertures. Elles sont, le plus souvent, dues à un dessèchement du joint de tête du robinet.
Les copropriétaires confrontés à ce problème doivent en informer le syndic.
La solution serait de remplacer tous les robinets par des modèles à fermeture à quart de tour sphérique.

Travaux VMC 
présents : pour le syndic J. Daniel, pour Le CS J. Oudinet 
Résolutions N° 14,16,17 et 18 du PV de l'AG du 29 08 20
Effectués du 1er au 3 décembre 2020 sauf dans 9 appartements dont les propriétaires, absents et n'ayant pas, 
malgré les sollicitation de notre syndic, donné l'accés à leur logement. Ils auront à fournir au syndic une attestation
de conformité de leur installation. Le rapport Avipur de ces travaux est consultable sur le site de copropriété : 
http://www.copro-du-praz.fr/, rubrique : vie de la copropriété, travaux.

Fuite d'eau importante sur l'arrivée principale constatée le 2 décembre au cours des travaux VMC
 Intervention plombier, Bat B le 8 décembre
présents : pour le syndic J. Daniel, pour Le CS J. Oudinet 

Réunion de chantier sur site le 10 12 2020, pour préparation travaux de bardages et peinture 
(points 19,20,21,22 PV AG du 29 08 2020)
Présents : J. Daniel (syndic), M. Hatt (Cabinet Plenetude),G. Bruet et J. Oudinet (CS) et les responsables 
entreprises concernées ( Falda et Baud)
Le programme suivant a été arrêté :
Les travaux se feront en 2 tranches.
Du 15 avril à la fin juin bâtiment A.
Fin août à fin octobre bâtiment B.

Respect de l'environnement
Les déjections animales se retrouvent, souvent laissées par des maîtres indélicats, sur les 
abords et les pelouses de la copropriété. Pour éviter que les enfants ne fassent les frais de
 ces négligences, il est impératif de respecter la loi qui s'applique également sur la 
copropriété.
Le local poubelles ne doit pas servir de dépôt de verres, de gros cartons et autres objets 
encombrants.
De nombreux points de collecte sont à votre disposition : sur le grand parking de la 
commune, près du lac bleu, près du rond point de Verchaix, sur la route de Samoens 
avant Carrefour etc...
La déchèterie se trouve sur la gauche en allant sur Taninges.
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