
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 9 MAI 2017 

 
PRESENTS:  
Mesdames : DO QUANG, GRANDEMANGE, MIRGUET, PERRUCHE, PREVOST.  
Messieurs :  AGENOR, ANDRE, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DURAND, PLUVINAGE, SALLES, SALLEY.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: AMEYE, BONNEAU, HOULL, LEGER, ROGER-CHAVANEL.  
Messieurs : COULON, DASSIER, DUIGOU, GOUJET, HELOU.  
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 11 avril est approuvé. 
 

1. POINT TERRASSES  

 

Bâtiments  Isolation  Garde-corps et couvertines 

32 Terminée  A faire  

33 Terminée A faire  

36 En cours  A faire  

34 et 35  A faire  A faire  

L’approvisionnement pour les terrasses 33 et 32 est réalisé par le pignon du bâtiment 32.  
L’approvisionnement pour les terrasses 34, 35 et 36 et réalisé par le pignon du bâtiment 35.  
 

2. POINT PISCINE  

 
L’ouverture de la piscine aura lieu le 24 mai 2017. La peinture est presque terminée. Les éclairages ont été changés à 
l’occasion des travaux de peinture. Le remplissage de la piscine est commencé. La livraison du robot de la piscine est en 
attente. La livraison de la bouteille d’oxygène est en attente. Le matériel de sécurité de la bouteille a été remplacé. Il 
reste les dalles de plage à recaler. La porte cassée a été réparée. Le grillage doit être réparé. Un affaissement repéré 
doit être repris pour la prochaine saison.  
 

3. AUTORISATION OUVERTURE D’UN MUR PORTEUR  

 
Mme Gateau, copropriétaire au 3 rue du Séquoia, a fait parvenir au Syndic une demande pour l’ouverture d’un mur 
porteur entre le séjour et la cuisine. Le dossier est en cours de constitution. Lorsque ce dernier sera complet, il sera 
soumis à l’accord des copropriétaires du bâtiment. Il sera mentionné, dans la résolution soumise au vote des 
copropriétaires, la présence nécessaire de Monsieur PACHECO au moment de l’ouverture du mur.  
Le conseil syndical donne son accord pour la convocation d’une Assemblée Spéciale du bâtiment 3 rue du Séquoia.  
 

4. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 

COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION : Mesdames LEGER, GRANDEMANGE, PERRUCHE, 
Messieurs CESTIA, COULON, SALLES, SALLEY.  
 
La rigueur de l’hiver 2016-2017 a été proche de la rigueur trentenaire et supérieure à celle de 2015-2016. La 
consommation de combustible sera donc supérieure à celle de 2015-2016. Il y aura une restitution, mais inférieure à 
l’exercice précédent.  
Un appel d’offre pour la fourniture du gaz à compter du 1

er
 juillet est en cours.  

Les travaux REAGIR sont en cours d’organisation. Un rendez-vous va être fait pour valider la liste des travaux, 
fournitures et moyens à engager.  
 

COMMISSION SECURITE/ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS/PISCINE : Mesdames BONNEAU, 
DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs : ANDRE, CINQUANTA, GOUJET.  
 
Trois branches cassées lors des dernières bourrasques ont été traitées par GEEV.  
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) : Messieurs 
AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
 
ALIO TP doit intervenir sur le muret rue de Maule deuxième quinzaine de juin en même temps que les travaux de reprise 
des enrobés.  
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU.  
 
Un rendez-vous avec TFN est prévu le 15 mai 2017. 
 



7. TOUR DE TABLE  

 

 Madame GRANDEMANGE souhaite une réunion concernant le jardin de M. EMANUELLI au 11 square des 
Platanes, fait part d’une demande de Monsieur JAFFRET qui signale une fissure sur une pierre d’un mur pignon 
au 52 impasse de la Halte. L’architecte de la copropriété a observé le cas, la réparation sera réalisée lors du 
prochain ravalement.  
 

 Monsieur SALLES signale au 36 square des Marronniers le mauvais usage du vide-ordures par des jets de verre, 
pose la question de la problématique des radiateurs, plinthes et des répartiteurs et robinets thermostatiques (cas 
non étudiés).  
 

 Madame PERRUCHE interroge sur la date des travaux par l’entreprise AREHA au bâtiment 45 impasse des 
Marronniers.  
 

 Monsieur PLUVINAGE questionne sur l’équipement des parkings de prises pour la recharge de véhicules 
électriques. Le conseil syndical décide d’une prospection pour connaître le coût d’une pré-étude en vue de 
l’installation de ces prises dans les parkings.  
 

 Monsieur AGENOR signale un problème d’interphone au 29 square des Marronniers (intervention de CVTEL le 
18 mai dans la matinée). 
 

 Madame MIRGUET signale un véhicule ventouse rue des Pins à faire évacuer, des plaques de regard des 
chambres de tirage France Télécom endommagées. Ces dommages seront signalés à la société TSA prestataire 
de SFR intervenant pour la pose de la fibre optique. 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 13 juin 2017 
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