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SYNDICAT DES COPR0PRIETAIRES DE LA RESIDENCE 

“ Les Terrasses de Montguichet ” 
Boîte Postale 57 
93220 GAGNY 

 

 
En  l’an  deux  mille  vingt‐trois,  samedi  21  janvier  à  9h30,  les  copropriétaires  de  la  résidence 
“ Les Terrasses de Montguichet ” se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à la salle Vadé, rue Jean 
Bouin à Gagny,  sur  convocation du Syndic  remise en main–propre ou adressée par  lettre  recommandée 
avec A.R. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Mme GOKPON se présente pour les nouveaux arrivants et en profite pour souhaiter une merveilleuse année 
à l’assemblée. Quelques mots sont dits pour l’absence d’AG en 2021 lors de la Covid_19 et en 2022. 
 
Avant d’ouvrir les débats, il est fait appel à candidature pour accepter le poste de Président de séance : 
M. Pierre ARCHIMEDE étant proposé, il est élu à l’unanimité. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
De même, après appel à candidatures, le Conseil Syndical propose de nommer comme membres du bureau 
de séance : 

‐ Secrétaire :   Mme GOKPON 
‐ Membres :   M. BARKAT, Mme GALLIOT, M. MEDJEBEUR et Mme ZAGLIA, 
‐ Scrutateurs :   M. CHANTEPIE et Mme SARTHOU 

 
Le bureau de séance est accepté à l’unanimité. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
La feuille de présence émargée par chaque copropriétaire entrant en séance est certifiée conforme par le 
Président de séance (Art 14 du décret du 17 Mars 1967). 
 
Elle permet de constater que : 

    ‐ sont présents        92    copropriétaires, 
    ‐ sont représentés  52    copropriétaires, 

‐ sont absents          88    copropriétaires. 
 
L’assemblée  Générale  régulièrement  constituée  peut  valablement  délibérer : 
144  propriétaires  sont  présents  ou  représentés,  soit  62,06  %  du  collège  prenant  part  à  l’Assemblée 
Générale. 
 
Le quorum, bien que non nécessaire, est atteint. 
 
Sont déposés sur le bureau :  

 la feuille de présence,  

 les pouvoirs,  

 la convocation incluant l’ordre du jour,  

 les documents comptables, et  

 le règlement de copropriété. 

PROCES‐VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 21 janvier 2023 
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Nom  N° lot    Nom  N° lot   

 
LISTE DES 88 COPROPRIETAIRES ABSENTS 

(Pouvoirs non remis) 
 

AGUILLEE  37    IBOUTH  153   

ANDRADE‐TEIXEIRA  197    JUSTUM  51   

BARRA  33    KIM  225   

BENLOUNIS ‐ BENZENATI  228    KRAWCZYK  11   

BIVIC  192    LEBORGNE ‐ VARSOVIE  44   

BORON ‐ BUSSET  202    LEGOST  79   

BOUAZZAOUI  116    LENFANT  118   

BOUVENET‐ DA SILVA GONCALVES  87    MARTIAL  91   

BOUZEKHRI  27    MATHIEU ‐ JALBERT  223   

BOUZIR ‐ KHALIFAT  21    MAZOUZ  88   

BROCHET  133    MEKHLOUFI  75   

CAPPELAERE  134    MHEBIK  65   

CARATHANASIS  112    MONFILS ‐ PHAROSE  121   

CHAKIB  70    MONTEL  172   

CHARABOT – JEAN‐JACQUES  80    MUNOZ  22   

CHEBOUB  45    NAULET  9   

CIRSTOIU  227    NOVCIC  155   

CISSE  84    NOWAKOWSKI  29   

CLAUX‐ VAN DEN NOUWLAND  128    OLIVEIRA ARAUJO  57   

CODREANU ‐ SCERBAN  101    OMBAMBA‐ OMEONGA  25   

COMPEYRON  24    OUELHADJ  158   

COUTZAC  90    PALISSON  55   

DE BERGEVIN  152    PHUNG  177   

DE OLIVEIRA ‐ RIVIERE  159    PICARD ‐ PETIT  142   

DEPUYDT  140    PINTO ‐ THIBAUD  200   

DE SOUSA ‐ MARKARIAN  229    PIOCHAUD  137   

DIOVADA ‐ NOWBUTH  149    RAMESH  52   

DRIDI  26    RATSIMIHARA  49   

DUMAIRE  136    RAVINDRAN  46   

DUMANGE  139    RAVINTHIRAKUMAR  106   

DUPIN  7    ROBERT‐ LEHERPEUR  213   

DUPOUY  59    SANCHEZ  175   

ERODOTOU  119    SCHIELLY  125   

FERGATI  224    SIMONETTI  171   

FERRAH  123    SINGA ‐ LANDU  40   

FERRIERE  73    SINNATHURAI  30   

GAYRAL  85    SKUZA  156   

GHANEM  35    SRIKANTHA‐JEYARAJAH  89   

GHIDHAOUI  127    STOJANOVIC  163   

GIROD  43    TORGUE  71   

GUERBOUKHA  4    TOURNIER  1   

GUTIERREZ  77    VIEIRA  212   

HARRICHE ‐ MAOUCHE  167    YILDIZ  83   

HO  180         

HOSSAIN ‐ FARSEVANI  198         
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Le Président déclare la séance ouverte à 10h et rappelle l’ordre du jour dont les points suivent : 
 
1. Élection du Président de séance  (Vote Article 24) 

 
Candidature de M. ARCHIMEDE 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

M. ARCHIMEDE est élu à l’unanimité et conduira les débats en fonction de l’ordre du jour. 
 
2. Composition du bureau de l’Assemblée Générale  (Vote Article 24) 

 
Cette élection a été présentée et soumise au vote en page 1. 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

La composition du bureau est adoptée à l’unanimité  
 
3. Présentation par le Conseil Syndical Coopératif de la situation financière des comptes au 

31/10/2022 et des comptes de la copropriété pour l’exercice 2023   (Vote Article 24) 

‐ Lecture du rapport de la vérificatrice des comptes (Mme Sandrine Danneville) 
  Cette dernière les approuve (voir son email en annexe). 

‐ Approbation des comptes de la copropriété. 

 

Votes  Total  NOMS 

Contre  2  Mme Poutrel  Mme Boulay     

Abstention  5  M. André  M. Volpini  Mme Lips  Mme Marchesseau 

    Mme Barrière       

 
Mme Gokpon, Syndique, précise que  l’énoncé sur  la convocation nécessite un complément d’informations. 
Les chiffres présentés prennent bien en compte les exercices au 31/10/2020 – 31/10/2021 et 31/10/2022 
les AG de début 2021 et début 2022 n’ayant pas eu lieu et prient les copropriétaires d’excuser ce manque 
de précision. 
Mme Poutrel exprime que  l’absence d’AG  en 2021  et 2022  est  illégale  et nous  fait  lecture d’un  courrier 
qu’elle a transmis à la Syndique et de la réponse de cette dernière. Voir courriers en pièce jointes. 
Hormis  cette  déclaration,  personne  dans  le  cadre  de  cette  Assemblée  Générale  ne  s’est  opposé  au 
maintient de  celle‐ci, ni proposé quelle que motion que  ce  soit  concernant  l’irrégularité de  l’Assemblée 
Générale de ce jour, le 21 janvier 2023. 
 
Les comptes de la copropriété sont approuvés à la majorité. 

 
4.  Affectation  des  excédents  des  exercices  2020  ‐  2021  et  2022  :  ‐15  273,70  €  sur  le  budget  de 
fonctionnement 2023    (Vote Article 24) 

 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

L’affectation des excédents sur le budget de fonctionnement 2023 est approuvé à l’unanimité. Cependant, 
Mme Danneville nous précise que ce point ne nécessite pas d’être voté. 
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5.  Contribution  obligatoire  au  compte  travaux  (cf.  fonds  de  Loi  ALUR) 
 – 5% des 24 650 € soit 1 232,50 € ‐ Information. Nous prévoyons de voter le % lors de la prochaine AG (5% 
n’étant qu’un minimum légal, il peut être supérieur). 
 
6.  Prévision du budget prévisionnel de fonctionnement pour l’exercice 2023 : 24 650 €  

(Vote Article 24) 
 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

Cette prévision de budget de fonctionnement pour l’exercice 2023 est approuvée à l’unanimité. 
 

7. Vote du budget de fonctionnement de la copropriété pour l’exercice 2023 de 25 882.50 €, 
  à savoir  (24 650 € + 1 232,50 €) soit 25 882.50 €/232 = 111,56 € + ou –  le solde de chaque 
copropriétaire (49,42 € pour la plupart que l’on rajoute cette année), soit un appel de charges de 
160,98 €  (arrondi à 161 €) pour  la plupart des copropriétaires  (à  l’exception de ceux qui ont un 
solde positif pour retard de paiement)  (Vote Article 24) 
 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

Ce budget de fonctionnement pour l’exercice 2023 est approuvée à l’unanimité. 
 

8. Vote de la date d’échéance de l’appel de charges au 31/03/2023  (Vote Article 24) 
 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

Date d’échéance approuvée à l’unanimité. 
 
9. Présentation du budget prévisionnel de fonctionnement pour l’exercice 2024 : 25 100 € 

 

Votes  Total  NOMS 

Contre  1  Mme Boulay       

Abstention  1  M. André       

Ce budget prévisionnel pour l’exercice 2024 est approuvée à la majorité. 
Il pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
10. Quitus de  la gestion administrative de  la  copropriété au Conseil Syndical Coopératif et au SYNDIC 
(Vote Article 24) 
 

Votes  Total  NOMS 

Contre  8  Mme Poutrel  Mme Boulay  M. André  Mme Danneville 

    M. Bergougniou  M. Diez  M. Volpini  Mme Lips 

Abstention  2  Mme Marchesseau  Mme Barrière     

L’Assemblée donne « quitus » au Conseil Syndical et au Syndic pour  la gestion administrative de  l’année 
2023 avec 134 voix “ pour ”. 
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11. Quitus de la gestion financière de la copropriété au Conseil Syndical Coopératif et au SYNDIC  

(Vote Article 24) 
 

Votes  Total  NOMS 

Contre  4  Mme Poutrel  Mme Boulay  M. André  M. Diez 

Abstention  2  Mme Marchesseau  Mme Barrière     

L’Assemblée donne « quitus » au Conseil Syndical et au Syndic pour  la gestion financière de  l’année 2023 
avec 138 voix “ pour ”. 
 
12. Autorisation  permanente  pour  les  forces  de  l’ordre  (gendarmerie,  police  nationale  et  police 

municipale)  de  pénétrer,  d’intervenir  et  de  verbaliser  dans  les  parties  communes  de  la  résidence 
(rues, espaces verts, jardins privatifs, …)    (Vote article 25) 

 

Votes  Total  NOMS 

Contre  1  M. Kudjer       

Abstention  0         

Cette autorisation pour les forces de l’ordre est approuvée à la majorité. 
 

13. Suggestion de fermer la copropriété. Au vu des explications mentionnées dans la convocation, ce point 
reste donc en suspens. 

14. Mise en sécurité des 2 Peupliers situés au bout la rue Picasso/angle rue Edouard Manet 
(Vote Article 24) 

Des copropriétaires s’expriment contre l’application de la TVA à 20% sur le devis présenté.  

En  règle  générale,  les  travaux  d’aménagement  et  d’entretien  des  espaces  verts,  tels  que  les  travaux 
d’élagage, d’abattage, de tronçonnage ou d’entretien des arbres sont soumis au taux de TVA de 20%. 

Toutefois,  il  est  possible  d’appliquer  une  TVA  à  10%  lorsque  les  arbres  présentent  une  dangerosité 
(Ce que nous comptons demander à Ginkgo Paysage). 

Après discussion, pour des raisons de sécurité du site, nous procéderons à l’élagage des deux Peupliers en 
attendant la présentation d’un nouveau devis lors de la prochaine AG de janvier 2024 pour un abattage et 
un remplacement par des espèces plus sécurisants. 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

Cette option d’élagage est approuvée à l’unanimité. 
 
15. Achat de deux vitrines d’affichage extérieur chez Office Dépôt pouvant comporter 6 A4 

 282,80 € HT, soit 339,36 TTC   (Vote Article 24) 

Votes  Total  NOMS 

Contre  8  Mme Boulay  M. André  Mme Poutrel  Mme Danneville 

    M. Bergougniou  Mme Marchesseau  Mme Barrière  M. Afriat 

Abstention  1  Mme Dubost       

Cet achat est approuvé à la majorité. 
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16. Réfection des marquages au sol des emplacements de parking rue Auguste Renoir + pause de deux 

miroirs  à  l’angle  des  rues  Edouard Manet/rue  Degas  et  des  rues Maurice Utrillo/Allée Millet/Allée 
George  Braque  pour  sécuriser  la  circulation  des  véhicules  (en  raison  du manque  de  visibilité  à  ces 
croisements de rues). 

 2 302 € HT, soit 2 762,40 € TTC  (Vote Article 24) 

Votes  Total  NOMS 

Contre  4  Mme Boulay  M. André  M. Diez  M. Demay 

Abstention  0         

Ce point est approuvé à la majorité. 
 
17. Les travaux de rues et trottoirs abimés (Vote Article 24) 

Après discussion, nous prévoyons la mise en place d’un groupe de travail afin de commencer un appel 
de fonds à compter de la prochaine AG en janvier 2024. Voir courrier en annexe. 
Merci de vous manifester par email pour rejoindre ce groupe : contact@lesterrassesdemontguichet.fr 
ou par téléphone au 06 76 88 92 31. 

 
  Point non voté et reporté à la prochaine AG. 
 
 
18. Les camionnettes/camions de société et/ou personnels  

Certains  d’entre  vous  ont  demandé  que  les  camionnettes  et  camions 
soient interdits de stationner dans nos rues (photo à titre d’exemple) 

Les  voitures  dites  « familiales »  doivent  être  prioritaires  sur  nos 
emplacements  de  parking.  Certains  résidents  (locataires  inclus)  propriétaires  de 
camions/camionnettes peuvent aussi utiliser  leur descente de garage. Nous proposons que soit voté 
l’obligation pour  ces  véhicules d’utiliser  le parking au bout de  la  rue Edouard Manet  face  aux  rues 
Fragonard/Ingres.  Pour  information,  la  caméra  en  cours  d’installation  à  proximité  dudit  parking 
permettra une surveillance H24 par la police municipale   (Vote Article 24) 

Votes  Total  NOMS 

Contre  8  M. Volpini  Mme Lips  Mme Danneville  Mme Moré 

    M. Diez/Mme Galliot  Mme Boulay  M. André  Mme Poutrel 

Abstention  0         

Cette  interdiction pour  les  camions/camionnettes de  stationner dans nos  rues est  validée à  la majorité. 
(Pour rappel, un seul vote est comptabilisé par lot). 

19. Mme  Barrière  nous  a  suggéré  la  mise  en  place  de  poubelles  fixes  dans  la  copropriété.  Réponse 
défavorable de  l’ensemble du Conseil Syndical et de  la Syndique car à ce  jour, personne ne serait en 
mesure de  les entretenir. Ni  la Municipalité, ni  les  éboueurs ne prendraient en  charge de  vider  ces 
dernières.  Information 
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20. Demande de Mme Barrière à ce que les copropriétaires puissent isoler leur maison par l’extérieur en 
dehors de leur voisin mitoyen   (Vote Article 25) 

Après  discussion  et  intervention  de  copropriétaires,  nous  proposons  un  groupe  de  travail  sur  les 
isolations extérieures et économie d’énergie afin de mettre au vote à l’AG de janvier 2024 un cahier des 
charges. Voir courrier en annexe. Point non voté et reporté à la prochaine AG. 

 
21. Élection des membres du Conseil Syndical pour une durée d’1 an au lieu de 3 à titre exceptionnel  
(Vote Article 25) 

Mme Danneville demande pourquoi  son  courrier proposant un  syndic professionnel payant n’a pas  été 
présenté à cette AG. La Syndique a pensé qu’après leur dernier échange, cela n’était plus d’actualité. Elle 
s’engage donc à présenter 3 devis de syndics professionnels (incluant celui du courrier de Mme Danneville) 
lors  de  la  prochaine AG.  L’ensemble  des  copropriétaires  seront  alors  libres  de  choisir  entre  un  syndic 
professionnel payant et un syndic bénévole gratuit pour la gestion de notre copropriété. 

 

M. BARKAT renouvelle sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  3  M. Bergougniou  Mme Danneville  Mme Poutrel   

Abstention  2  Mme Marchesseau  Mme Barrière     

M. BARKAT est élu à la majorité. 
 

M. CHANTEPIE renouvelle sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  3  Mme Poutrel  M. Bergougniou  Mme Danneville   

Abstention  2  Mme Marchesseau  Mme Barrière     

M. CHANTEPIE est élu à la majorité. 
 

M. FORT renouvelle sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  3  M. Bergougniou  Mme Danneville  Mme Poutrel   

Abstention  2  Mme Marchesseau  Mme Barrière     

M. FORT est élu à la majorité. 
 
Mme GOKPON renouvelle sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  9  Mme Poutrel  M. Bergougniou  Mme Danneville  Mme Nousse 

    Mme Marchesseau  Mme Barrière  M. Diez  M. Volpini 

    Mme Lips       

Abstention  0         

Mme GOKPON est élue à la majorité. 
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M. HECKA renouvelle sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  3  M. Bergougniou  Mme Danneville  Mme Poutrel   

Abstention  2  Mme Marchesseau  Mme Barrière     

M. HECKA est élu à la majorité. 
 
M. MEDJEBEUR renouvelle sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  3  M. Bergougniou  Mme Danneville  Mme Poutrel   

Abstention  2  Mme Marchesseau  Mme Barrière     

M. MEDJEBEUR est élu à la majorité. 
 
Mme YAHMI renouvelle sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  3  M. Bergougniou  Mme Danneville  Mme Poutrel   

Abstention  2  Mme Marchesseau  Mme Barrière     

Mme YAHMI est élue à la majorité. 
 
Mme GALLIOT propose sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  7  M. Mme Martins‐Iria  Mme Zaglia  Mme Gokpon  M. Luszczyk 

    Mme Voyeux  M. Lemee  M. Chantepie   

           

Abstention  0         

Mme GALLIOT est élue à la majorité. 
 
Mme SARTHOU propose sa candidature en tant que membre du Conseil Syndical 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

Mme SARTHOU est élue à l’unanimité. 
 
22. Nomination d’un vérificateur des comptes de la copropriété (loi SRU) pour 3 ans.  

Il est indépendant du Conseil Syndical. 
  Vérificatrice sortante non démissionnaire ‐ Madame Sandrine Danneville  

(Profession : Comptable d’un syndic professionnel de copropriété)     (Vote Article 24) 

Votes  Total  NOMS 

Contre  0         

Abstention  0         

Mme DANNEVILLE est élue à l’unanimité. 
 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé, la séance est levée à 12 h20. 
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Subject:
Date:
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Sandrine Danneville
Christelle Gokpon/FRA
Re: RE: Docs de fin d'exercice corrigés 
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Bonjour,

Je confirme que les comptes présentés sont conformes aux règles en vigueur et que rien ne
s'oppose à leurs approbations.

Bon après midi

Sandrine DANNEVILLE

mailto:olivier.danneville@bbox.fr
mailto:Christelle.Gokpon@eur.cushwake.com





Les TERRASSES de MONTGUICHET
Conseil Syndical Coopératif Bénévole de la Copropriété

BP 57 • 93220 Gagny • 06 76 88 92 31
contact@lesterrassesdemontguichet.fr • www.lesterrassesdemontguichet.fr

Courrier recommandé avec AR n° 1A 165 758 6382 7

Madame, 

Je fais suite à votre courrier recommandé avec AR n° 1A 025 376 9245 1 du 11 novembre 2022. J'ai le regret 
de vous informer que votre courrier nous est parvenu après que tous les points de notre prochaine AG 
du 21 janvier 2023 soient validés et arrêtés par l'ensemble des membres du Conseil Syndical.

Cependant, certains points que vous mentionnez en font déjà partie tels que les LED pour l'éclairage de notre 
résidence, l'organisation de l'AG dont vous trouverez ci-joint la convocation incluant l'élection des membres du 
Conseil Syndical et la justification de l'enlèvement des bancs de notre résidence. Quant à la recherche d'un 
Syndic professionnel, il appartiendra aux copropriétaires lors de la prochaine AG de décider ou non le 
maintien de notre conseil syndical coopérative bénévole.

Sachez que j'ai été atteinte par la Covid_19 et bloquée en province lors du premier trimestre 2021, suivi par un 
décès d'un membre de ma famille très proche. Cela ne m'a pas empêché pour autant de suivre mes obligations 
et tâches administratives de Syndique en dehors de l'organisation de l'AG (cette dernière devait se faire via 
un vote par correspondance). Je suis sûre que votre bon coeur et votre compréhension pourra comprendre ce 
genre de situation indépendante de ma volonté.

Vous mentionnez que les comptes de 2019 étaient erronés. Merci de nous justifier par retour de courrier écrit 
l'ensemble des points comptables erronés afin que l'on puisse en prendre bonne note. Notre comptabilité est 
dûment contrôlée par une professionnelle, Comptable de Syndic de copropriété.

Au vu de notre règlement de copropriété, comme vous le savez, chaque lot est séparé par des haies vives. 
Il est important de conserver le minimum de nature dans notre résidence. Les murs, au vu 
des terrains argileux, ne sont pas du tout recommandés. Vous avez la possibilité de mettre un grillage déjà 
toléré pour les personnes possédant des chiens. Nous avons du mal à comprendre la raison pour laquelle 
vous souhaitez enlever les haies. Cela impliquerait une modification du règlement de copropriété à votre 
demande, et donc à l'intégralité de vos frais.

Sachez que nous savons que pour ester en justice l'accord de l'AG soit nécessaire. Avant d'en arriver à cette 
étape, nous avons la possibilité d'essayer de trouver à l'amiable tout arrangement, et de faire intervenir un 
huissier sans accord de l'AG. Le budget pour toute action juridique étant validé en AG. Dans le cas où 
nous aurions besoin d'ester en justice, à savoir d'aller jusqu'au tribunal, nous le ferions valider.

En espérant que ce courrier aura répondu à vos attentes, je vous prie 
d'agréer, Madame, mes respectueuses salutations.

Christelle GOKPON 
Présidente du Conseil Syndical et Syndique bénévole  

Madame Manon POUTREL 
16 rue Degas 
93220 Gagny

Gagny, le 23 décembre 2022



Christelle GOKPON   BP 57 ‐ 93220 Gagny 
La Syndique  www.lesterrassesdemontguichet.fr 
06 76 88 92 31 

Groupe de travail relatif aux travaux de rues 

 

Mise en place d’un groupe de travail relatif aux 
travaux de réparation/réfection de nos rues et trottoirs 

 

 

Suite à l'AGO du samedi 21 janvier 2023, un groupe de travail sur les rues va être mis en place.  

Le Conseil Syndical accompagnera cette démarche afin de contacter des entreprises permettant d’élaborer un cahier 
des charges pour la réfection de l’ensemble des voiries. 

Parmi les points que nous pensons nécessaires, voici une ébauche de plan de travail qui sera proposée aux entreprises 
sollicitées, et ce, si possible afin de proposer des devis qui seront présentés lors d’une Assemblée Générale, dès 2024 en 
fonction de l’avancée du projet : 

 Etat des rues – Mis à jour 
 Rues prioritaires ; rues à changer rapidement, rues à réparer rapidement, ...  
 Editer un questionnaire à présenter à nos interlocuteurs utilisables par chacun des membres 
 Consulter  les  entreprises  déjà  contactées  et  éventuellement,  prendre  contact  avec  d'autres.  Contacter  les 

commerciaux ou chefs de travaux 
 Etablir un plan des travaux selon plusieurs options 
 Etablir un planning de consultation des copropriétaires 
 Estimer les appels de fonds nécessaires et les planifier 
 Suivi des travaux 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et évoluera en fonction de l’élaboration du projet. 

Afin de ne pas trop retarder la mise en place de ce groupe, nous sommes reconnaissants aux personnes intéressées de 
nous signaler dans les jours qui viennent leurs coordonnées téléphoniques et, pour ceux qui en ont une, leur adresse 
électronique  (sur  l’email :  contact@lesterrassesdemontguichet.fr)  ou  nous  signifier  par  téléphone  votre  désir  de 
rejoindre ce groupe de travail. 

 

D’avance merci. 

Christelle Gokpon 



Christelle GOKPON   BP 57 ‐ 93220 Gagny 
La Syndique  www.lesterrassesdemontguichet.fr 
06 76 88 92 31 

Groupe de travail relatif aux économies d’énergie et au moyen de réduire les dépenses des copropriétaires 

Mise en place d’un groupe de travail relatif aux 
économies d’énergie et au moyen de réduire les dépenses des copropriétaires 

L’AG de la copropriété « Les Terrasses de Montguichet » du 21‐01‐23 a décidé, entre autres, la création d’un groupe de 
réflexion relatif aux économies d’énergies réalisables par les copropriétaires qui le souhaitent. 

En effet, beaucoup d’entre nous s’interrogent sur ce qu’il est possible de  faire, tant du point de vue des économies 
financières, (encore plus avec les récentes augmentations du coût des énergies), que pour la protection de la planète et 
contre le réchauffement climatique dont nous voyons déjà les effets néfastes. 

Certes, l’habitat n’est pas seul en cause. Néanmoins, le choix en matière de renouvellement de moyens de chauffage 
anciens et de production d’eau chaude n’est pas simple. L’isolation par l’extérieur déjà faite par certains d’entre nous, 
donne satisfaction à certains mais d’autres regrettent d’avoir faits de mauvais choix. 

Rappelons qu’en juillet 2020, une première enquête de la copro avait eu lieu sur la question de l’isolation par l’extérieur 
de demi‐pavillon. Ce sujet était à l’ordre du jour de l’AG de septembre 2021 qui n’a pas pu se tenir. 

En effet,  le  champ  couvert par  les nouvelles  aides  ayant été élargi,  cela peut offrir une opportunité pour  ceux qui 
envisagent de faire de tels travaux, plus ou moins importants, comme l’isolation des murs et de la toiture, la pose de 
double vitrage et de portes d’entrée isolantes, le changement de système de chauffage, (Gaz, pompe à chaleur, solaire, 
bois, électricité, …) qui peuvent constituer des solutions théoriquement envisageables. 

Ce sont des investissements conséquents, qui nécessitent des études sérieuses, et la confection des dossiers à déposer 
pour obtenir des aides publiques n’est pas toujours simple. Par ailleurs, il faut faire attention aux arnaques qui fleurissent 
sur Internet et dans nos boîtes aux lettres, et porter une attention particulière aux choix de professionnels compétents. 
Certains  copropriétaires ont déjà eu affaire à des entreprises  sérieuses qu’ils pourraient  recommander. Enfin, pour 
d’éventuels travaux, si plusieurs copropriétaires se mettaient d’accord entre eux, il y aurait sans doute moyen d’obtenir 
de meilleurs prix. 

Il faut également tenir compte de notre Règlement de Copropriété qui, en l’état, ne permet pas, et ne doit pas permettre, 
de faire n’importe quoi. Si sur ce point des évolutions devaient être envisagées, ce serait à une AG ultérieure d’en décider 
en définissant les points à respecter. 

Ce groupe de travail, constitué de volontaires, aurait donc pour objectifs de faire l’inventaire des questions soulevées, 
des réponses possibles, de réunir la documentation existante, afin d’aider chacun à prendre ensuite ses propres décisions 
en toute indépendance, sans engager la copropriété. Le moment des réunions et leurs modalités seront définis par le 
groupe en fonction des souhaits des participants. 

D’ores et déjà, à l’initiative d’un copropriétaire, un premier contact en visioconférence a eu lieu le 10 mars 2021 avec un 
conseiller,  (devenu « Accompagnateur » au  terme de  la dernière  loi), qui a accepté de  rester notre  référent dans  le 
service public chargé de ces dossiers. 

Afin de ne pas trop retarder la mise en place de ce groupe, nous sommes reconnaissants aux personnes intéressées de 
nous signaler dans les jours qui viennent leurs coordonnées téléphoniques et, pour ceux qui en ont une, leur adresse 
électronique  (sur  l’email :  contact@lesterrassesdemontguichet.fr)  ou  nous  signifier  par  téléphone  votre  désir  de 
rejoindre ce groupe de travail. 

 

D’avance merci 

Christelle Gokpon 
 




