
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 

 
PRESENTS:  
Mesdames : BONNEAU, DO QUANG, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, PREVOST, ROGER-

CHAVANEL 
Messieurs :  AGENOR, CESTIA, COULON, COZZIKA, DASSIER, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, SALLEY.  
 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: AMEYE, LEGER,  
Messieurs : CINQUANTA, DUIGOU, HELOU, SALLES, 
 
Préambule :  
Monsieur DURAND annonce le décès de Monsieur ANDRE, Conseiller syndical représentant le bâtiment 40. 
Il est fait part également de la démission de Monsieur COULON (Conseiller du bâtiment 12/13/14) pour raisons 
personnelles.  
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 13 juin 2017 est approuvé.  
 

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

 

Bâtiments  Isolation  Garde-corps  Couvertines  

32 Terminée  Terminés  Terminées  

33 Terminée Terminés  Terminées  

34 Terminée Terminés  Terminées  

35 Terminée  Terminés  Terminées  

36  Terminée  Terminés  Terminées  

 
La réception des travaux est prévue le 14 septembre 2017. Le démarrage des travaux terrasses du reste des bâtiments 
de la tranche 3 aura lieu à compter du 5 octobre 2017.  
 

2. PROJETS DE TRAVAUX SUR PARTIES COMMUNES DES BATIMENTS (ASSEMBLEE GENERALE 2017)  

 

Bâtiment Conseiller Projets de travaux à soumettre  à l’Assemblée de décembre 2017 

CC SALLEY Changement de dallage / diminution de la glissance du dallage du centre commercial 
Souhait de réfection du marquage des places du centre commercial : sera transmis aux 
services de la Mairie 

2/4/6 COZZIKA Fractionnement éclairage  

3   

5 HOULL  

10 CESTIA  

11 GRANDEMANGE  

12/13/14 COULON  

15 LEGER  

16/17/18 CINQUANTA  

19 DUIGOU  

21/23/25 DASSIER Portes des entrées 21, 23 et 25 

27 GOUJET Fractionnement éclairage 

29/30/31 AGENOR Paliers (1 à 3)  
habillage ascenseur  
2 portes sur cour anglaise  
Fractionnement éclairage  

32 DO QUANG  

33/34/35 MIRGUET Porte local vide-ordure bâtiments 33 et 34  
Fractionnement éclairage 

36 SALLES   

37/38/39 ROGER Réfection cabines des ascenseurs 

40   

41/42/43 HELOU Plafonds des halls 41 et 43 

44 PREVOST Fractionnement éclairage 

45 PERRUCHE Fractionnement éclairage  

47/49/51 DURAND Paliers + halls d’entrée + fractionnement éclairage  

52 PLUVINAGE  

53 BONNEAU Cabine ascenseur  
Fractionnement éclairage paliers 

 



 

3. POINT SUR L’INSTALLATION DES REPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE ET DES ROBINETS 
THERMOSTATIQUES 

 
La méthodologie est complexe. Aujourd’hui aucun accord n’a été trouvé avec les prestataires. Le syndicat est couvert vis-
à-vis de la réglementation en vigueur, la décision ayant été prise en Assemblée générale. Une information particulière 
sera apportée sur le sujet et sur la date des travaux. La date de réalisation sera de fin mai 2018 à septembre 2018. 
 

4. DEMANDE D’INSTALLATION D’UNE RAMPE D’ACCES HANDICAPES AU BATIMENT 45  

 
Une demande d’installation d’une rampe d’accès handicapés a été formulée par Monsieur LAFFITTE (bâtiment 45) afin 
de permettre la descente de l’escalier allant du rez-de-chaussée à l’enrobé rouge. Le projet a été transmis par un 
ergothérapeute. Le conseil syndical autorise à l’unanimité la réunion d’une Assemblée générale du bâtiment 45 pour 
soumette au vote l’installation d’une rampe pour une accessibilité PMR.  
 

5. POINT SUR LA PRE ETUDE RELATIVE A L’INSTALLATION EVENTUELLE DE BORNES DE RECHARGES DE 
VEHICULES ELECTRIQUES 

 
Un rendez-vous avec la Société ZEPLUG a eu lieu le 31 juillet 2017. Confirmation a été faite que la prise d’énergie sur 
les parties communes n’était pas conforme, de l’installation possible d’un abonnement propre auprès d’un fournisseur 
d’énergie et l’installation d’une armoire qui répartit l’énergie sur les véhicules. ZEPLUG a besoin d’un point de 
raccordement électrique qui ait la capacité de fournir l’énergie nécessaire. Il existe deux possibilités :  
 

1. Présence à proximité d’un gros transformateur ou d’un câble et tirage d’une nouvelle colonne montante,  
2. Présence dans le bâtiment d’une colonne montante, dans ce cas demande d’un raccordement ZEPLUG sur la 

colonne montante sous réserve qu’elle soit capacitaire.  
 
Ensuite ZEPLUG installerait le compteur et gèrerait l’abonnement avec le fournisseur d’énergie, installerait une armoire 
dans le parking et tirerait un câblage jusqu’à la place à fournir aux frais du demandeur. ZEPLUG fournit le service et 
l’énergie aux frais de l’abonné. L’accord du fournisseur d’énergie est requis pour autoriser la revente d’énergie à un tiers. 
Si les travaux sont estimés entre 5 000 et 7 000 € la Société ZEPLUG finance les travaux, si les travaux sont supérieurs 
à 7 000 € les travaux sont à la charge de la copropriété.  
 
Interrogations :  

 La colonne montante est-elle capacitaire ? dans l’affirmative les travaux seraient de faible ampleur financière,  

 Quel serait le coût à partir d’un point extérieur pour créer une colonne montante dans un parking ? Une étude 
payante du fournisseur d’énergie permettrait de répondre à cette question. 

 
Nous attendons le retour de ZEPLUG sur les possibilités et les coûts des solutions proposées.  
 

6. POINT D’AVANCEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

 
Le sous-traitant de SFR (TSA) a installé les armoires de distribution : 20 bâtiments seront alimentés par une armoire 
située à côté de l’école de la Pépinière et 5 bâtiments par une armoire située aux Hauts de Bailly. Le raccordement de 
l’armoire des Hauts de Bailly n’est pas réalisable  du fait d’un problème de génie civil. Tant que ce problème n’est pas 
réglé, les bâtiments 3, 5, 2.4.6, 8 et 10 ne pourront être fibrés. Il a été demandé à SFR/TSA de procéder au fibrage des 
20 autres bâtiments dans l’attente d’une solution pour le raccordement de l’armoire des Hauts de Bailly. 
La pré-étude a été faite par TSA. En attente du retour de la convention avec SFR et de la pré-étude. 
 

7. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) : Messieurs 
AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
Accès du bâtiment 18 vers le parking 2 : une demande sera faite pour une main courante à poser dans l’escalier.  
ALIO TP interviendra le 9 octobre 2017 pour la réfection du mur de la rue de Maule. 
 

COMMISSION SECURITE/ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS/PISCINE : Mesdames BONNEAU, 
DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs CINQUANTA, GOUJET.  
Un point est fait sur la saison piscine. Le téléphone doit être remplacé. Un point est à faire sur les précisions à apporter 
dans les prochains contrats pour la saison 2018.  



 
COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION : Mesdames GRANDEMANGE, LEGER, PERRUCHE, 
Messieurs CESTIA, COULON, SALLES, SALLEY.  
Budget : les charges de l’exercice 2016-2017 seront inférieures de 5 % sur le budget. En 2017-2018 le budget 
sera maintenu. En ce qui concerne le chauffage on note une rigueur inférieure à la rigueur trentenaire.  
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU.  
La tenue de la loge pendant les congés des gardiens s’est faite dans de bonnes conditions. Il est rappelé que la 
remise des colis se fait sur présentation d’une pièce d’identité.  
 

5. TOUR DE TABLE  

 

 Monsieur SALLEY informe que trois boulots ont manqué  d’arrosage sur le square des Platanes. Un problème de 
dysfonctionnement du système d’arrosage est apparu lié à l’encrassement d’un filtre sur l’adduction d’eau froide.  

 Madame GRANDEMANGE indique que le grattoir métallique a disparu dans son bâtiment ainsi qu’au bâtiment 
10.  

 Au bâtiment 13, on note la présence de claustra et d’une guirlande (côté salle Gautier) en rez-de-chaussée.  

 Monsieur COZZIKA informe que des odeurs nauséabondes émanent de la chambre n°2 au bâtiment 2 : l’aération 
de la salle de bains est hors service. Monsieur COZZIKA signale deux voitures ventouses impasse des Acacias.  

 Madame HOULL indique que le frottement des portes ascenseurs a été réglé par OTIS. Au 1
er

 étage, apparition 
de colle sur les espaces entre les dalles de moquette, l’entreprise BLANCHARD sera saisie car ces traces ne 
partent pas au nettoyage. 

 Madame HOULL signale des nuisances sonores venant d’un appartement, une plainte doit être déposée par 
Madame HOULL auprès de la gendarmerie et un courrier sera adressé au copropriétaire. 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 10 octobre 2017 
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