Administration PPE
Champoussin
Assemblée générale ordinaire
30 décembre 2016
17:00
Hôtel Alpadze Lou Kra, Champoussin
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Travaux 2016 - Contexte

 Arrivée tardive de la neige mais chutes de neige jusqu’en mai
 Importants travaux d’entretien au niveau des installations de

chauffage

 Difficultés à obtenir des offres toujours réelles, en particulier

dans le génie civil

 Volonté de rénover les façades dans plusieurs immeubles
 Remerciements à Domingos Ribeiro
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Travaux 2016 – Mode de fonctionnement
pratique
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
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Travaux 2016 – Mode de fonctionnement
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
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
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Travaux 2016 – Fonds dépendant
Principaux travaux prévus et réalisés

•

Remplacement de répartiteurs de chaleur Néovac sur radiateurs
(contrat de maintenance)

•
•

Revêtement bitumineux HIK et DEF
Mise à niveau du téléréseau suite au passage à la Haute Définition de
certaines chaînes
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Travaux 2016 – Fonds dépendant
Principaux travaux imprévus et réalisés

•

Chauffage : vase d’expansion, amortisseurs de bruit chaufferie, travaux de
détartrage et remplacement échangeurs de chaleur sous-station K, vannes,
boiler ABC, réducteurs de pression DEF

•

Remplacement en cours des compteurs de groupes (immeubles et secteurs
spécifiques)

Investissements / importantes réparations
• Remplacement du téléréseau : Fr. 17’465.-, non compris diverses
interventions imprévues dans différents immeubles
• Remplacement de la tondeuse (achetée en 2007) : Fr. 1’600.• Réparation ancienne fraiseuse : Fr. 3’445.7
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Travaux 2016 – Bâtiments
Principaux travaux réalisés

•

Peinture et travaux de menuiserie :
o Dahlias, façades complètes
o Fougères, balcons
o Hélianthème, menuiserie des balcons
o Myrtilles, balcons
o Œillets, balcons

•

Chauffage
o Travaux d’entretien divers
o Installation de régulations séparées pour D-E-F

•

Peinture des communs du E
o Préparation et protection par le concierge
o Peinture par les copropriétaires avec le soutien logistique du concierge
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Travaux 2016 – Peinture
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Travaux 2016 – Rubans chauffants
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Travaux 2016 – Balcons
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Travaux 2016 – Revêtement bitumineux
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Travaux 2016 - Chauffage
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Travaux 2017 – Programme
•

Fonds dépendant :
o Mise à jour des installations électriques au niveau des sous-sols
o Suite et fin remplacement des compteurs de groupes
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

•

Hélianthème : peinture et menuiserie des façades à planifier

•

Iris : caches profilés en bois des supports balcons

•

Bleuets : peinture des balcons, peinture des façades à planifier

•

Lupins : peinture des communs

•

L-M-N : installation de temporisateurs des câbles électriques chauffants sur
conduites eau chaude et chéneaux

•

Œillets : peinture des communs en 2018
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Rappel de certains principes au niveau
de votre immeuble


Votre interlocuteur principal




Pour les travaux privés exclusivement




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

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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