La Biscaye
Assemblée Générale du 24 mars 2014
Compte Rendu de Gestion
Mouvement des résidants
Départs
5° TAGLIAFERRO

Arrivées
5° DONATE

16 ° RAULT

13° SOUMILLE- MARTEL

14° PAQUET

16° STEPHAN

16° ROSET

16° LEFEBVRE- ROUALI
16 ° BENTOUNSI – GUZZO

1. Conseil Syndical
•

Démission du Président Alain Marchand en Mars 2013 après 30 ans de bons et
loyaux services. Alain et son épouse Simone quitterons la région Marseillaise pour
retrouver leurs racines en Bretagne.

•

Les membres actuels du Conseil sont : Messieurs Claude GEHIN, Bernard
LHUILLIER, Yves MATHIS et Hubert MEFFRE

•

La présidence du conseil est assurée collégialement

•

Le C.S. se réunit tous les 15 jours le mardi matin. Vous pouvez joindre le CS soit
par courrier dans la boite à lettres du CS ou par mail (cs.biscaye@gmail.com).

2. Syndic
•

GIM est notre nouveau syndic de copropriété depuis février 2012.

•

Le gestionnaire en charge de la Tour est Monsieur Frédéric DUPUY avec lequel le
conseil entretien d’excellentes relations

3. Prestations modifiées
•

KONE, gestion de la platine et porte d’entrée retirée et confiée à HERMES,
contrat conservé pour portes de garage

•

STARNET Métallisation du sol du Hall et nettoyage des baies vitrées, contrat
renégocié

•

ADI entretien des colonnes sèches, des extincteurs et du dôme de l'escalier,
prestation modifiée.

4. Travaux réalisés pendant l’année
•

Ascenseurs pairs et impairs échange des opérateurs et des portes des cabines.
Montant : 5136,00 par ascenseur

•

Compteurs d’eau, échange des compteurs d’eau chaude et froide qui arrivaient en
fin de vie et n’étaient plus compatibles avec le nouveau système de télé relevé.
Echange gracieux dans le cadre du renouvellement du contrat

•

Badges pour ascenseurs, accès au sous-sol, la mise en place par Hermès, plus
longue que prévue, est en cours de réalisation

•

Suppression de la minuterie dans les garages aux niveaux D ,E, F ,et G au profit
d’un éclairage permanent

•

Elagage des pins situés dans la parcelle entre les escaliers et l’entrée haute des
garages. Commandé fin 2013 pour être réalisé en début d’année 2014

•

Nettoyage à la balayeuse des allées des garages

•

Divers travaux d’entretien, peinture, serrurerie, plomberie, chauffage.

5. Travaux en cours de réalisation
•

Mise en place (HERMES) des badges pour les ascenseurs, et l’accès au sous-sol,
en cours de réalisation, plus longue que prévue

•

Elagage des pins situés dans la parcelle entre les escaliers et l’entrée haute des
garages, commandé fin 2013 sera réalisé en début d’année 2014

6. Projets de Travaux

Ces travaux ne sont pas prévus dans le budget courant de l’exercice 2014
•

Réfection de l’allée d’accès aux caves (résolution 22)

•

Réfection du sol de l’entresol (résolution 23)

•

Aménagement des parterres autour du bassin (résolution 24)

7. Budget exercice 1/10/2012 au 31/12/2013
•

Budget voté en AG pour les 15 mois d’exercice: 333 000 € (calculé au prorata
des 15/12 du budget précédent)

•

Crédits divers (intérêts, frais récupérés, indemnités de déménagement): 3 200 €

•

Budget total de l’exercice: 336 200 €

•

Budget dépensé : 348 641 € soit un dépassement de: 12 441 € (3,7%)

•

Causes du dépassement de budget
- Hiver rigoureux et long (8 mois de chauffage)
- 3 augmentations du prix du gaz
- Certaines dépenses qui ont été prévues au prorata des 15/12 ont du être payées
en totalité au 4° trimestre 2013.

8. Budget 2014
•

Pour 2014, nous revenons à un exercice normal sur 12 mois du 1/1/2014 au
31/12/2014

•

Nous proposons pour l’exercice 2014 un budget prévisionnel de 277 750 €

•

Par comparaison au budget précédent de 266 400 € (ramené à 12 mois) cela
représente une augmentation de 4,3%.

Annexes

