
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 9 MARS 2016 

 

 
PRESENTS :  
Mesdames : BONNEAU, MIRGUET,  
Messieurs :  ANDRE, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DUIGOU, DURAND, GOUJET, HELOU, 

PLUVINAGE, SALLEY 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : AMEYE, DO QUANG, HOULL, LEGER, PERRUCHE, PREVOST, ROGER, 
Messieurs : COULON, DASSIER, GERMAN, PICOT, SALLES, 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 9 FEVRIER 2016  

 
Le procès verbal du conseil syndical du 9 février 2016 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. CONTRAT APPROVISIONNEMENT GAZ  

 
Le contrat a été signé pour la période du 1er mars 2016 au 30 juin 2017 au prix de 18,94 € ht/MWh, soit une 
économie globale d’environ 23 % par rapport au contrat précédent.  
 

3. PANNES ELECTRIQUES  

 
Vers la mi-février, s’est produite une panne électrique qui a duré environ 3 semaines et dont l’origine est liée à 
une surconsommation sur un point entre la poste et le bois.  
L’alimentation de l’éclairage  est triphasée. Un rééquilibrage des phases avait été réalisé il y a deux ans.  
Le secteur en cause a été isolé : la panne impacte le réseau des plots du petit bois vers le centre commercial.  
Au parking 3, un réseau de 4 luminaires était en défaut (disjonction). Le problème a été résolu par des 
remplacements de blocs. Il est réapparu le dimanche 6 mars. Les 4 points lumineux en défaut ont été à 
nouveau isolés, des câbles électriques en défaut ont été détectés (isolant endommagé).  
 

4. CHANTIER SENTES DE BAILLY  

 
Lors de la première expertise, il a été demandé à l’expert d’intégrer le syndicat dans le référé préventif aux fins 
de faire la visite des immeubles à proximité du chantier (bâtiments 14, 15 et 16).  
L’expert a validé l’intégration du syndicat dans la procédure.  
Les conditions de circulation pour l’approvisionnement du chantier ont été modifiées : le « haricot » de la rue 
des Chênes sera supprimé afin de permettre d’avoir une circulation à double sens. Des informations 
complémentaires sont disponibles dans le « Bailly info » du 8 mars 2016.  
 

5. REPARTITEURS CHAUFFAGE – COMPTEURS D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

 
Un répartiteur de chauffage est un système permettant de répartir les frais de chauffage en fonction des 
consommations.  
Un compteur d’eau chaude permet de répartir les frais d’eau chaude sanitaire.  
 
En copropriété, il est obligatoire de poser des compteurs d’eau chaude sanitaire sauf dans le cas où il est 
nécessaire d’installer plus de deux compteurs par logement. Le nombre de compteur pour notre résidence 
seraient de trois par logement, nous n’avons donc pas obligation d’installer des compteurs d’eau chaude 
sanitaire.  
 
Répartiteurs de chauffage :  

- jusqu’au mois d’août 2015 il existait une loi, un décret et un arrêté régissant le système. La loi et le 
décret fixaient les obligations. L’arrêté prévoit les exceptions : si la consommation est inférieure à 190 
kwh/m2/an et si moins de 20 % des logements sont équipés de robinets thermostatiques. Aujourd’hui 
les deux conditions sont remplies : la consommation est inférieure à 190 kwh/m2/an pour le chauffage 
et il y a moins de 20 % de robinets thermostatiques. Nous n’avons donc pas obligation d’installer des 
répartiteurs de chauffage.  

- La loi a évolué en août 2015 avec la loi de transition énergétique : l’article 26 prévoit les répartiteurs 
énergétiques, la loi prévoit un décret. Un projet de décret du Conseil d’Etat a circulé au mois de février 



2016. Ce projet de décret ne précisait pas la dispense d’installation liée au seuil de consommation. Il 
n’est pas sorti à ce jour. L’arrêté n’est pas aboli. La loi en l’état, prévoit l’obligation de répartiteurs de 
chauffage : 70 % du combustible chauffage sont répartis selon la consommation relevée par le 
répartiteur, et 30 % sont répartis en tantièmes chauffage.  
La loi prévoit en cas de défaut d’installation des répartiteurs à la date butoir (mars 2017) une sanction 
pouvant aller jusqu’à 1500 € par logement et par an jusqu’à ce que l’immeuble soit conforme à la 
réglementation en vigueur.  

 

6. AUDIT ENERGETIQUE  

 
Cet audit est obligatoire et doit être réalisé avant le 1er janvier 2017.  
L’Assemblée générale de 2015 a validé la réalisation de l’audit énergétique. L’audit a été confié à Energie et 
Service.  
Une grande partie de l’audit va consister en un questionnement des occupants. Afin d’obtenir un retour du 
plus grand nombre de questionnaires, il sera demandé une implication des membres du conseil syndical pour 
en obtenir un retour maximal.  
 

7. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries, réseaux, distributions) : Messieurs 
COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, GERMAN, PLUVINAGE  
Un inventaire des rampes et rambardes à réparer va être réalisé.  
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS : Mesdames AMEYE, HOULL, PREVOST, Messieurs 
HELOU, PICOT.  
Monsieur DA SILVA est parti en congé et son remplacement est efficace.  
 
COMMISSION SECURITE/ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS/PISCINE : Mesdames BONNEAU, DO 
QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs : ANDRE, CINQUANTA, GOUJET.  
Tous les devis sont reçus pour la saison 2016 de la piscine. Une solution est à trouver pour le nettoyage des 
parois verticales de la piscine, le matin avant ouverture.  
 
COMMISSION FINANCES/COMMUNICATION : Mesdames LEGER, PERRUCHE, Messieurs CESTIA, 
COULON, SALLES, SALLEY.  
Un livret d’accueil est en cours d’élaboration. Il sera remis aux nouveaux arrivants par les gardiens.  
 

8. TOUR DE TABLE 

 
Fuite d’eau au centre commercial. La fuite d’eau d’une canalisation privée passant dans le domaine public sur 
l’arrière du centre commercial a été constatée. Une réparation provisoire a été réalisée vendredi 4 mars 2016, 
la réparation définitive sera réalisée mercredi 10 mars 2016 dans la journée.  
 
Bâtiment 52 : un copropriétaire a demandé la tenue d’une Assemblée générale pour être autorisé à faire une 
ouverture dans un mur porteur. Le conseil syndical donne son aval à la convocation.  
 
Madame BONNEAU signale que des copropriétaires se plaignent de température de chauffage. Il est rappelé 
que tout défaut de température doit être signalé à la loge, pour qu’un contrôle de température soit fait par le 
chauffagiste.  
 
Monsieur COZZIKA demande qui est responsable de l’entretien des allées en sortie du bâtiment : l’entreprise 
TFN. 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 12 avril 2016 à 20H30. 
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