
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 10 JANVIER 2017 

 

 
PRESENTS:  
Mesdames : BONNEAU, DO QUANG, GRANDEMANGE, LEGER, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER-CHAVANEL,  
Messieurs :  AGENOR, ANDRE, CESTIA, COZZIKA, DUIGOU, DURAND, HELOU, PLUVINAGE, SALLES, 

CINQUANTA.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: AMEYE, HOULL, PREVOST,  
Messieurs : COULON, DASSIER, GOUJET, SALLEY.  
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 13 DECEMBRE  2016  

 
Le procès verbal du conseil syndical du 13 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. POINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE REFECTION DES TERRASSES  

 

Bâtiment  

Finitions en cours 
27, square des Platanes 

11, square des Platanes 

16-17-18, square des Platanes 

 
Le chantier terrasses redémarrera à partir de mars-avril 2017 avec 2 bâtiments de la tranche 3 (Assemblée 2015)  et 2 
bâtiments de la tranche 4  (Assemblée 2016). 
 

3. POINT D’AVANCEMENT FIBRE OPTIQUE  

 
La fibre optique est installée par SFR jusqu’aux points de mutualisation (2 points concernent la résidence : rue des pins 
et grand rue face à la pharmacie)  
Un rendez-vous avec SFR est prévu le 18 novembre 2017 pour valider la méthodologie des travaux de fibrage.  
L’étape suivante consistera à raccorder les points de mutualisation (PM) aux points de branchement optique (PBO) sur 
les paliers.  
 

4. REPARTITEURS FRAIS DE CHAUFFAGE/ ROBINETS THERMOSTATIQUES  

 
Il reste à finaliser le choix du ou des fournisseurs ainsi que la finalisation de l’organisation des chantiers.  
Deux sociétés sont mieux disantes pour ces deux prestations.  
La décision sera soumise au conseil syndical.  
 

5. AUDIT ENERGETIQUE  

 
La copropriété répond à l’obligation légale.  
Plusieurs opérations ont été présentées dans plusieurs  plans d’actions.  
Une action sera étudiée cette année : le remplacement des fenêtres.  
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries, réseaux, distributions) : Messieurs 
AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
Monsieur AGENOR rejoint la commission FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS.  
Monsieur LASVENE de l’entreprise CBI a réalisé les travaux sur la porte du bâtiment 2. 
Remise en peinture des rampes : l’entreprise la moins disante est l’entreprise BLANCHARD.  
Réfection des ventilations basses des parkings : l’entreprise la moins disante est l’entreprise ALIO TP. 
Des devis seront demandés pour la remise en peinture des garde-corps situés en bordure des trottoirs. 
Ces travaux seront proposés à la prochaine Assemblée générale. 
 

COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION : Mesdames GRANDEMANGE, LEGER, PERRUCHE, 
Messieurs CESTIA, COULON, SALLES, SALLEY.  
Madame GRANDEMANGE rejoint la commission FINANCE ET COMMUNICATION. 
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU. 
Le responsable de l’Agence TFN est parti.  
En attente d’un rendez-vous avec la responsable du service qualité et le responsable des opérations.  



 

COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts et Piscine) :  
Mesdames BONNEAU, DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs ANDRE, CINQUANTA, GOUJET 

La campagne d’élagage est en cours avec la société GEEV.  
Pour mémoire, les élagages sont  réalisés sur un cycle de trois ans à l’exclusion des arbres dans les jardins privatifs.  
Départ de Laurent, responsable d’équipe de l’entreprise DEL POZO, le 1

er
 février 2017. Il sera remplacé par Christian.  

Madame GRANDEMANGE questionne le conseil syndical sur l’état du jardin d’un copropriétaire du rez-de-chaussée du 
bâtiment 11. 
Le jardin n’est plus recouvert par la pelouse. Deux sapins sont présents sur le terrain dont un qui a dû être étêté. Ce 
sapin présente des racines rampantes au dessus de la dalle du parking P1. 
Plusieurs problématiques se posent :  

- Est-ce que le copropriétaire  est prêt à faire des travaux ?  
- les occupants de l’appartement seront-ils respectueux de ces travaux ?  
- les copropriétaires du bâtiment 11 peuvent-ils réfléchir à l’élimination des deux sapins ? 

 

7. TOUR DE TABLE  

 
Monsieur DUIGOU indique souhaiter le passage du karcher sur les murs des escaliers d’accès au parking P2. Il convient 
d’attendre le printemps. Dans l’escalier d’accès à ce parking les marches ne sont pas nettoyées.  
Monsieur COZZIKA indique qu’un copropriétaire se plaint de dépôt de matières blanches ou bleues dans sa salle de 
bains (suspicion d’un sèche-linge branché) : un affichage a été fait.  
Madame LEGER souhaite que la commande soit passée pour les travaux décidés au bâtiment 15.  
Monsieur AGENOR demande la pose d’une main courante à l’accès extérieur du parking P3. Il relate un 
dysfonctionnement ponctuel du chauffage, qui a été réparé. Il évoque un problème en ce qui concerne le nettoyage. Le 
groom de la porte arrière du bâtiment 29 est régulièrement en défaut, le problème sera signalé à la loge.  
Madame DO QUANG attend la pose d’un rack à vélos si possible au sol pour que les jeunes puissent les utiliser.  
Madame ROGER souhaite que les conseils syndicaux se terminent autour de 23 heures.  
Madame GRANDEMANGE signale un bruit sur la porte du hall du bâtiment 11, elle souhaite que la porte soit réglée pour 
qu’elle fasse moins de bruit.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 14 février  2017 
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