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ENSEMBI.,ES IMMOBII,IERS
Parc de Villeroy et Golline de la Verwille
I rue des Labours 91540 Mennecy
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64 99 64 09

iacquescardon(ôsfr.fr
Le 22 Décembrc 2013
SIARCE
Monsieor Arnâud Piere

Objet: regards

de branchements noD réceptionnés.

Copie Madame Saint Lâurent
Pésidents des TAFUL
Courrier électlonique

Monsieur.
Lors dc laréunion du 17 courant il â été envisâgé que le Siarce foumisse aux Comités : soit les tennes d'un
texte à reproduire en leur nom et à diflirser par eux. Soit un document Siârce. Dans les 2 cas leur distribution
alrrait été faite avec celle des convocations aux AG.
Les Comités pensent qu'il est souhâitable que le Siarce envoie un document à destinâtion de tous les Ésidents ;
document les inlormant des travâux à venir, des dates estimées......et sufiout de I'obligation que tous les regards soient déclarés conformes pour que les travaux puissent démffrer.-Dans ce document il pourrait être indiqué lâ procédure d'accès à un serveur mettant à disposition des renseigrnements, documents sur les études et sur
les travaux envisagés.

Lâ position des Comités s'explique par ce qui suit:

- Les Comités ont toujous accepté d'aider ou

de

relayer Ie Siarce auprès des Résidents. mais dans la limite de

leur stâtut et prérogalives.
- La defrande de mise en conformité des regards va entrainer des âctions envers ceux qui ne l'auront pas laite ;
ce qùi ne peut être ni le fait des Comités ni de leur r€sponsabilité.
- Pour cerlâins Comités la distribùtion des convocatiors est sur Ie point de se laire et il y â des délais à respecter
entre la réception de convocation st l'AG. De plus rous sommes dans une pé ode de fêtss et d'absences.
Nous avons tenu à vous inlormer au plus tôt

Bien sûr les Comités vont en pârler en AC, ce qui apparaîtm dans les comptos rendus. Il faut se râppeler que
pour des Aful de 406 ou 364 lots sela .eprésente beâucoup de râvâil pour de moins en moins de bénévoles.
se râppeler que les comités ne peuvent prendre une décision à chaud et les engageàit pendant une
avec la Mairie ou le Siârce..... Ils ont besoin de se réunir pour eo parler et prendrs une de€ision,

Il faut âussi
réunion

Veuillez âgréer, Monsieur, nos sa,utations distinguées
Pour les

TAFUL
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