
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 14 MARS 2017 

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

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 14 FEVRIER  2017  

 
Le procès verbal du conseil syndical du 14 février 2017 est approuvé à l’unanimité, sous réserve de la modification 
suivante :  
Les attestations de crédit d’impôt CITE pour ces bâtiments réalisés en 2016 seront envoyées aux propriétaires dans la 
seconde quinzaine du mois d’avril 2017, soit les bâtiments :  
 

11, square des Platanes 

16-17-18, square des Platanes 

27, square des Platanes 

37-38-39, square des Marronniers 

40, square des Marronniers 

47-49-51, impasse des Marronniers 

53, rue des Pins 

 

2. CONTINUATION DES TRAVAUX DE REFECTION DES TERRASSES  

 
Un rendez-vous est prévu le 16 mars 2017 pour programmer les travaux de terrasses pour l’année 2017 qui 

concerneront : trois bâtiments de la tranche 3 (décision AG 2015) et deux bâtiments de la tranche 4 (décision AG 2016).  

 

3. REFECTION DU MURET RUE DE MAULE  

 
Le muret est très endommagé par le stationnement des véhicules sur la rue du Séquoia.  
Le conseil syndical exprime un avis favorable à la réalisation des travaux nécessaires à sa reprise.  
Ce chantier sera calé avec les travaux de réfection de la haie par la Mairie.  
 

4. TRAITEMENT DES BRUITS DE LA SOUS STATION 31  

 
Des bruits importants sont détectés dans un logement situé au dessus de la sous station bâtiment 31 sans doute liés au 
remplacement des pompes de la sous-station 31. Pour mémoire, les pompes ont été remplacées pour pouvoir améliorer 
l’irrigation du réseau chauffage. Une étude a été faite par un acousticien pour le chiffrage pour constater la nuisance et 
déterminer les travaux nécessaires pour l’élimination des nuisances sonores. Le premier objectif est de refixer les 
pompes correctement sur les massifs en béton qui les supportent.  
 

5. ASSIGNATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN DEMANDE D’ANNULATION DE LA RESOLUTION 11 
DE L’ASSEMBLEE 2016 « Désignation du syndic » 

 
Une assignation a été reçue le 6 mars 2017 demandant l’annulation de la résolution n°11 élisant le syndic.  
La défense du syndicat des copropriétaires a été confiée à un avocat.  
 

6. COMPTE RENDU DE VISITE TFN  

 
Une réunion a été tenue avec la Société TFN en présence du Directeur opérationnel Ile de France (M. Van Der Waal) et 
de la responsable des comptes régionaux Ile de France sud (Mme Fournier), le nouveau  directeur d’Agence était absent.  
Réitération a été faite à TFN de la demande d’amélioration de la prestation et de la transmission au salarié d’une fiche de 
poste et d’un planning leur permettant de savoir ce qu’ils doivent faire précisément chaque jour.  
TFN a annoncé qu’un poste méthodes-support a été créé pour assister les équipes sur ce point, son responsable sera 
sollicité pour intervention rapide. La structure de surveillance actuelle est insuffisante.  
 

7. INFORMATION SUR LA DURETE DE L’EAU  

 
L’usine de traitement d’eau fournissant la copropriété a mis en place le système de décarbonatation.  
La dureté de l’eau distribuée est de 20 ° français ce qui correspond à une « eau moyennement dure », la dureté de l’eau 
était antérieurement de 35 ° « eau dure ».  
 
 



8. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) : Messieurs 
AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
 
Pour les rampes des bâtiments 21 et 25 le serrurier va réaliser un nouveau devis.  
Concernant la rampe accès au parking 3 coté bâtiment 31, le serrurier fournira une rampe qui sera posée un maçon.  
Les enrobés rouges seront réalisés en avril et mai.  
Pour la peinture des locaux piscine, trois  devis ont été reçus. L’entreprise BLANCHARD est la mieux disant. Il sera 
demandé confirmation de l’intégration dans le devis des travaux du bureau des maîtres nageurs. 
 

7. TOUR DE TABLE  

 
Madame PREVOST demande si les poteaux d’angle du parking 4 peuvent être peints. Il sera étudié la possibilité de faire 
réaliser cela par l’entreprise Réagir.  
Monsieur CINQUANTA souhaite le traitement des dalles du chemin piéton (problème de racines) menant au parking 2.  
Madame DO QUANG informe d’une tentative d’effraction dans un appartement du 32 square des marronniers, au 1

er
 

étage. Le délit a eu lieu autour de 18-19 heures.  
Monsieur SALLES signale au bâtiment 36, le vol de deux boutons poussoirs et d’un carter d’interrupteur.  
Madame HOULL demande l’état de la reprise de la paroi d’ascenseur : il est précisé  que la reprise de la paroi 
d’ascenseur est prévue par OTIS, la reprise des peintures sera effectuée ensuite par l’entreprise BLANCHARD.  
Madame GRANDEMANGE demande signal un défaut au niveau de la porte de sortie à l’arrière du 11 square des 
Platanes, nécessitant un ragréage.  
Monsieur GOUJET souhaite connaitre le chiffrage pour la parcellisation de l’éclairage du 27 square des Platanes. Il 
souhaite également l’étude du remplacement des ampoules par des leds. D’autres conseillers se montrent intéressés. 
Une étude pour une réfection globale des bâtiments va être réalisée.  
Madame MIRGUET signale une voiture grise tampon et la plaque d’une chambre de tirage France Télécom dégradée et 
dangereuse à l’arrière de l’immeuble 35/36. Cette information sera transmise au prestataire.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 11 avril 2017 
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