
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 9 juin 2015 
 
PRESENTS:  
Mesdames:  DO QUANG, HOULL, LEGER, PERRUCHE, PREVOST.  
Messieurs :  ANDRE, COULON, DASSIER, DUIGOU, DURAND, HELOU, GERMAN, 

LECHERTIER, PLUVINAGE, SALLES. 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : AMEYE, LEGLISE, MIRGUET, ROGER.  
Messieurs : CESTIA, CINQUANTA, FIGARI, KOSZUL.  
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 12 MAI 2015 

Le procès verbal du conseil syndical du 12 mai 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. POINT SUR LES TRAVAUX A REALISER DANS LES BATIMENTS  

 

2-4-6 COZZIKA Pas de travaux prévus 

3 LEGLISE  

5 HOULL Réfection entrée, paliers, sous-sol. Eclairage automatique 

8 AMEYE Pas de travaux prévus  

10 CESTIA  

11 FIGARI  

12-13-14 COULON Pas de travaux prévus 

15 LEGER Allumage automatique. Devis EDIVA 

16-17-18 CINQUANTA Peinture escalier 

19 DUIGOU Peinture de la circulation en sous-sol.  
Automatisation de l’éclairage du rdc au 3

ème
 étage.  

Automatisation de l’éclairage au sous-sol. 

21-23-25 DASSIER Portes des halls + vigik 

27 KOSZUL  

28   

29-30-31 GERMAN Peinture des couloirs sous-sol, peinture et moquette au bâtiment 29 

32 DO QUANG  

33-34-35 MIRGUET Pas de travaux prévus  

36 SALLES Pas de travaux prévus 

37-38-39 ROGER  Réfection cabines Ascenseur 

40 ANDRE  

41-42-43 HELOU Remplacement luminaires 

44 PREVOST  

45 PERRUCHE Portes ascenseurs  

47-49-51 DURAND Portes locaux vide-ordures  

52 PLUVINAGE Pas de travaux prévus 

53   

CC LECHERTIER  Peinture façade 

 

3. CONSIGNES « LEGIONELLE » 

Un rappel a été fait par voie d’affichage des consignes à respecter par les résidants pour limiter le 
développement des légionelles.  
Il est rappelé qu’une hausse de la température de l’eau chaude sanitaire a lieu dans la nuit du 
mercredi au jeudi entre 2h et 4h.  
Les règles de prévention sont accessibles sur le site de la copropriété.  
 



4. TRAVAUX TERRASSES 

Bâtiment 44 : reste la terminaison des garde-corps et des couvertines.  
Bâtiment 41/42/43 : reste étanchéité au 43 + garde-corps + couvertines.  
Bâtiment 2/4/6 : reste vote garde corps et couvertine.  
L’Esthétique des garde-corps à changé car : 

-  le modèle n’existe plus 
-  les hauteurs à respecter ne sont plus les mêmes qu’à l’origine. 

Pour l’Assemblée générale de 2015 il sera proposé le vote d’une troisième tranche avec un étalement 
sur deux ans des travaux et du financement (2016-1017). 
Il est rappelé qu’avant démarrage des travaux de terrasse, il est réalisé un état des lieux systématique 
(extérieur - intérieur - appartement des derniers étages).  
 

5. RAPPORT COMMISSIONS 

-Commission Espaces verts 
Le démarrage de la saison piscine s’est bien passé. 
Le store a été posé à côté de la pataugeoire pour créer une zone d’ombrage. 
Une étude sera faite pour la campagne de remplacement des thuyas. 
-Commission bâtiments 
TFN : le planning est en cours d’étude. 
Il est exposé que le stockage des containers à l’entrée de l’impasse des marronniers constitue une 
nuisance visuelle. Ces containers sont en attente de départ pour un remplacement par VERSAILLES 
GRAND PARC (VGP). Une action avait été engagée pour échanger tous les containers. Le principe 
avait été validé par VGP. VGP a bloqué le processus mis en œuvre en invoquant un problème de 
budget et a défini un nouveau système d’échange. Au mois de mai, VGP a indiqué que le budget pour 
ce nouveau plan était également bloqué et a fait part au syndicat de la nécessité d’attendre encore 
trois mois.  
Une action sera réclamée à la mairie. 
Monsieur SALLES présente au Conseil syndical des tableaux de simulation concernant la 
consommation électrique : 

1) Calcul du gain en cas de passage de l’ampoule halogène à l’ampoule led : le gain est très 
faible avec le passage à l’ampoule led.  

2) Calcul du gain en changeant les luminaires et en passant avec un allumage automatique par 
palier : le gain est faible.  

-Commission travaux 
Pour les ventilations des parkings P1et P2, ALIO TP qui avait réalisé les ventilations des parkings P4 
et P5 en 2014 a remis son chiffrage. Le prix est en légère en hausse par rapport à 2014, le devis reste 
néanmoins dans le budget. Il est décidé d’engager les travaux de ventilation avec la société Alio TP. 
Monsieur DURAND expose un incident qui s’est produit en chaufferie : une fuite a été constatée sur la 
chaudière remplacée en 2009 dans le cadre des travaux lors de la passation entre SECMA et 
DALKIA. Un devis est en attente pour la réparation.  
-Commission sécurité/ Communication  
Le site web est mis à jour en continu. Les dernières mises à jour ont concerné : les horaires 
d’ouverture de la piscine, les horaires d’ouverture de la loge, les recommandations légionelle. 
 

6. TOUR DE TABLE 

MME PREVOST : il a été constaté au bâtiment 44 l’apparition de mouches après un phénomène de 
chaleur ce weekend. 
Mme DO GUANG : la porte d’un des WC de la piscine est à réparer. 
M. DASSIER : informe avoir rencontré un problème de percement de radiateur. Est-ce-que le 
phénomène pourrait provenir des parties communes ?  
Il est répondu que plusieurs radiateurs ont été concernés par des fuites. A chaque fois, le radiateur 
concerné est du même modèle, à savoir un modèle récent de marque Finimetal et de modèle Lamella. 
Il s’agit d’un radiateur lourd et fragile. La pression du réseau chauffage est de 3,5 bars alors que ce 
radiateur est conçu pour résister à 4 bars. Le réseau chauffage est protégé au niveau chaudière par 
des soupapes de sécurité à 4 bars. Il est possible qu’un phénomène se soit produit le weekend du 16 
au 17 mai qui ait aboutit à une rupture au niveau de points faibles des radiateurs.  


