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1. Contexte

2. Mode de fonctionnement

3. Fonds dépendant

4. Immeubles

5. Travaux principaux 2018

6. Rappel de quelques principes au sein des 
immeubles



Travaux 2017 - Contexte

 Passage de témoin au niveau du responsable technique => 
Bienvenue à Jean-Yves Rossier 

 Arrivée tardive de la neige, mais chutes de neige jusqu’en mai

 Pas de gros travaux cette année et aucune mauvaise surprise

 Travaux pour une répartition effective des coûts

 Volonté toujours présente de rénover les façades dans plusieurs 
immeubles

 Remerciements à Domingos Ribeiro
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Travaux 2017 – Mode de fonctionnement 

pratique, rappel
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1. Le président d’immeuble :
• apprécie l’état de son bâtiment
• récolte les propositions de travaux

2. Le responsable technique :
• établit une liste des travaux du fonds dépendant à effectuer sur la base 

des tournées effectuées avec le concierge et des demandes des  
présidents d’immeuble

• demande des offres aux entreprises et/ou estime les coûts des travaux 
à effectuer par le concierge

3. Le comité :
• prend connaissance de la liste des travaux et de leur coût 
• valide ceux qui sont de sa compétence (fonds dépendant)
• demande au président de faire valider ceux de son immeuble



Travaux 2017 – Mode de fonctionnement
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5. Le concierge :
• effectue les travaux courants sur la base de son cahier des tâches
• effectue les travaux qui le concernent dans la liste des travaux 

spécifiques
• propose des travaux sur la base de ses observations

4. Le responsable technique :
• établit un comparatif des offres reçues  et demande des compléments 

éventuels et des conditions
• fait valider les devis 
• fait exécuter les travaux spécifiques au concierge
• assure leur suivi et leur contrôle
• contacte les assurances si besoin est et négocie les prestations
• valide les factures des artisans et les transmet à la comptabilité

Feed back au comité



Travaux 2017 – Fonds dépendant
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Principaux travaux prévus et réalisés

• Création d’une nouvelle place de jeux

• Séparation des installations électriques dans les sous-stations de 
chauffage et dans les parkings (consommateur-payeur)

• Sécurisation de la parcelle G

• Interventions mineures en vue d’améliorer la diffusion sur le 
téléréseau

• Diverses interventions de maintenance au niveau de la chaufferie et 
des sous-stations (remplacement de deux amortisseurs de bruit, 
pompes de circulation…)



Travaux 2017 – Fonds dépendant
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Investissements / importantes réparations

• Séparation des installations électriques : Fr. 19’215.85

• Place de jeux : Fr. …… ?



Travaux 2017 – Bâtiments
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Principaux travaux réalisés

• Peinture  et travaux de menuiserie :
o Edelweiss, façades complètes
o Hélianthème, remplacement de caches profilés et tablettes de fenêtres
o Iris, remplacement de caches profilés, encadrements de fenêtres, mains-

courantes

• Toiture

o Nettoyage et enlèvement mousse : Edelweiss et Bleuet

• Temporisateurs rubans chauffants

o Conduites eau chaude et chéneaux : Lupins, Myrtilles et 
Narcisses



Travaux 2017 – Bâtiments
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Principaux travaux réalisés

• Chauffage
o Nombreux réglages et améliorations dans tous les immeubles par J-Y. 

Rossier

• Peinture des communs Oeillet
o Préparation et protection par le concierge
o Peinture par les copropriétaires avec le soutien logistique du concierge



Travaux 2017 – Place de jeux
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Travaux 2016 – Menuiserie et peinture
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Travaux 2017 – Sécurisation parcelle G



Travaux 2017 – Divers extérieurs
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Travaux 2017 – Divers extérieurs
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Travaux 2018 – Programme

• Fonds dépendant :
o Chauffage : 

- planification du remplacement et de la maintenance des installations
- travaux d’entretien courant

• ABC : rénovation de la terrasse de l’hôtel reportée la demande du bâtiment A

• Edelweiss : peinture et menuiserie des façades à planifier

• Hélianthème : peinture et menuiserie des façades à planifier

• Bleuets : peinture des balcons, peinture des façades à planifier

• Lupins : peinture des communs
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Rappel de certains principes au niveau 

de votre immeuble

 Votre interlocuteur principal

 Président(e) d'immeuble pour tout ce qui concerne 
l'immeuble et la PPE

 Pour les travaux privés exclusivement

 Le concierge

 Lors de la réalisation de gros travaux

 Informer les autres copropriétaires via le/la président(e) de 
l'immeuble

 Eviter les périodes de vacances
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Rappel de certains principes – au niveau 

du chauffage de votre immeuble

 Dans chaque bâtiment, le concierge règle la température 
d'arrivée de l'eau selon les instructions du président 
d'immeuble

 Les habitants règlent la température dans leur appartement

 En été, le chauffage est coupé

 Le concierge enclenche le chauffage à la demande des habitants 
et son numéro de téléphone est sur le tableau d'affichage

 Toute suppression de radiateurs doit être communiquée au 
président d’immeuble avant exécution  (Neovac)

 Obligatoires sur chaque radiateur, les répartiteurs de 
chaleur endommagés, sont remplacés à la charge du 
copropriétaire
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