
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 14 JUIN 2016 

 

 
PRESENTS:  
Mesdames : BONNEAU, DO QUANG, LEGER, MIRGUET, PERUCHE, ROGER-CHAVANEL,  
Messieurs :  ANDRE,  DURAND, PICOT, PLUVINAGE, SALLES, SALLEY 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: AMEYE, HOULL, PREVOST,  
Messieurs : CESTIA, CINQUANTA, COULON, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, GERMAN, GOUJET, HELOU 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 14 JUIN 2016  

 
Le procès verbal du conseil syndical du 14 juin 2016 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. AVANCEMENT DU CHANTIER REFECTION DE L’ISOLATION DES TERRASES 

 

Bâtiment   Isolation Gardes corps Couvertines 

Bâtiment 37/38/39  Terminée Terminés Livrées et posées sous 15 jours 

Bâtiment 40  Terminée  Terminés Livrées et posées sous 15 jours 

Bâtiment 47/49/51 Terminée Livrés dans 3 semaines et posés sous 10 jours A la suite 

Bâtiment 53  Terminée Livrés dans 3 semaines et posés sous 10 jours A la suite 

 
Les bâtiments 37/38/39, 40, 47/49/51 et 53 devraient être terminés fin juillet 2016. 
Au second semestre seront réalisés les bâtiments 11 et 27.  
Les six bâtiments 11, 27, 37/38/39, 40, 47/49/51 et 53, réalisés en 2016, recevront une attestation CITE pour 2016. 
Les bâtiments 3, 10, 16/17/18 et 33/34/35 seront réalisés en 2017. 
Les travaux des bâtiments 5, 15, 32, 36 et centre commercial ne sont pas encore décidés. Des sondages seront réalisés 
en septembre sur ces terrasses pour permettre le contrôle des étanchéités et organiser l’éventuelle programmation des 
travaux.  
 
Des bruits ont été constatés par grands vents dans les bâtiments dans lesquels les gardes corps ont été posés. Des 
matériaux résilients ont été posés entre les lisses et les tôles et les fixations des couvertines ont été renforcées.  
 
Pour les bâtiments en cours et non terminés : la protection du sol et de l’ascenseur est maintenue jusqu’à l’achèvement 
des travaux. 
 
Il est rappelé que le financement et la réalisation de ces travaux se fait par tranche de deux ans, l’objectif étant 
l’étalement du financement nécessaire. 
 

3. IDENTIFICATION DES PROJETS DE REFECTION DES PARTIES COMMUNES DES BATIMENTS  

 

Bâtiment Conseiller Projets de travaux qui seront soumis à l’Assemblée de décembre 

CC SALLEY Changement de dallage du centre commercial qui s’avère être glissant par temps froid 

2/4/6 COZZIKA Peinture des murs, des portes et du sol des couloirs des caves 2,4,6 ;  
Peinture des locaux vélos 4 et 6 ;  
Peinture des couloirs des chambres 2-4 et 4-6 ainsi que le remplacement de la moquette par 
des carreaux synthétiques de type colomousse identique aux paliers d’ascenseur des sous-
sols ; 
Peinture des locaux V.O. sols, murs et portes ; 
Peinture des plafonds des entrées 2,4,6 dont la peinture se détériore. 

10 CESTIA Pas de travaux prévus 

11 PICOT Pas de travaux prévus 

15 LEGER Pas de travaux prévus 

32 DO QUANG Pas de travaux prévus 

37/38/38 ROGER Pas de travaux prévus 

40 ANDRE Pas de travaux prévus 

45 PERRUCHE Sols des paliers ainsi que la peinture des portes ascenseurs faces extérieures 

47/48/48 DURAND Pas de travaux prévus 

52 PLUVINAGE Pas de travaux prévus 

53 BONNEAU Encadrement portes ascenseurs 

 

4. INFORMATION SUR LES SONDES TEMPERATURES 

 



L’entreprise DALKIA a terminé l’installation des sondes températures et a constaté un dysfonctionnement dans la  
transmission des données par les relais. DALKIA cherche désormais une solution à ses frais. 
 

5. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 

COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION : Mesdames LEGER, PERRUCHE, Messieurs CESTIA, 
COULON, SALLES, SALLEY.  
Le livret d’accueil est en cours de finalisation, il sera mis en place pour septembre.  
Pour la fourniture d’électricité de la  chaufferie une consultation/mise en concurrence  a été réalisée. Un nouveau contrat 
a été souscrit auprès d’ENGIE (mieux-disant), contrat qui amènera une économie.  
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries, réseaux, distributions) : Messieurs 
COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, GERMAN, PLUVINAGE  
Devis reçu pour la remise en état des rampes. Deux entreprises de peinture ont été consultées BLANCHARD et AREHA. 
Des précisons sont attendues.  
Devis pour la remise en état des aérations de parkings reçu d’ALIO TP. Budget autour de 26 000€ à inscrire à l’ordre du 
jour.  
Nettoyage de la descente chaufferie à prévoir avec l’entreprise CBL/REAGIR deux fois par an.  
 

6. POINTS D’INFORMATION 

 
Monsieur CAMINA a fait part de son départ définitif à la retraite. Ce départ est effectif au 31 mai 2016.  
Les interventions ponctuelles seront réalisées par Monsieur PACHECO (ampoules, réglage de portes …). Il est demandé 
à cet égard que les résidants signalent à la loge les dysfonctionnements.  
Les interventions périodiques seront confiées à la société CBL/REAGIR. 
 
Répartiteurs de frais de chauffage.  
Le décret paru le 31 mai au Journal Officiel, modifie le code de l’énergie. 
Désormais tous les bâtiments, sauf ceux où les compteurs de chaleur ne peuvent être installés, doivent être équipés de 
compteurs de chaleur avant le 31 mars 2017. L’installation doit être accompagnée de la pose d’organes de réglage 
(robinets thermostatiques).  
Pour les immeubles dont la consommation annuelle de chauffage est comprise entre 120 et 150 kWh/m2SHAB la mise 
en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017.  
Une résolution sera présentée à l’AG de décembre.  
 

6. TOUR DE TABLE 

 
Monsieur SALLEY souhaite : 
- la reprise de la signalisation des emplacements de stationnement du centre commercial 
- le passage du karcher sur les dalles du centre commercial 
- la réparation des murets de briques 
- le changement du dallage du centre qui est extrêmement glissant.  
 
M. COZZIKA rappelle que l’utilisation d’un barbecue est strictement interdite que ce soit sur les balcons ou dans le jardin. 
 
 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 13 septembre 2016 à 20H30. 
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