
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 13 JUIN 2017 

 
PRESENTS:  
Mesdames : BONNEAU, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER-CHAVANEL 
Messieurs :  AGENOR, CESTIA, DASSIER, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, SALLES, SALLEY.  
 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: AMEYE, DO QUANG, GRANDEMANGE, HOULL, LEGER, PREVOST. 
Messieurs : ANDRE, CINQUANTA, COULON, COZZIKA, DUIGOU, HELOU.  
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 9 mai est approuvé.  
 
M. SALLEY émet une réserve sur le paragraphe relatif à l’installation de prises pour véhicules électriques.  
Le conseil syndical exprime une volonté de réétudier ce point. Il est décidé de recevoir la société ZEPLUG lors d’un 
prochain conseil syndical.  
 

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

 

Bâtiments  Isolation  Garde-corps  Couvertines  

32 Terminée  Livraison mi-juin  Livraison fin-juin  

33 Terminée Livraison mi-juin  Livraison fin-juin  

34 Terminée Livraison mi-juin  Livraison fin-juin  

36 Terminée  Livraison mi-juin  Livraison fin-juin  

35  Sera terminée mi-juin Livraison mi-juin  Livraison fin-juin  

 
Lors du 2

ème
 semestre les terrasses de trois bâtiments seront réalisées.  

Madame MIRGUET signale l’apparition d’un sinistre dans son appartement pour lequel elle ne fera pas de déclaration 
auprès de son assurance, l’origine étant l’étanchéité de la terrasse de son bâtiment (Même type de sinistre que celui déjà 
apparu il y a plusieurs années).  
 

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

 

Bâtiment Conseiller Projets de travaux qui seraient soumis à l’Assemblée de décembre 2017 

CC SALLEY Changement de dallage du centre commercial 
Souhait de réfection du marquage des places du centre commercial. Sera demandé aux 
services de la Mairie 

2/4/6 COZZIKA  

3   

5 HOULL  

10 CESTIA Cage d’escalier 

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 Eclairage 

29/30/31 AGENOR Mise au point en cours avec les copropriétaires du bâtiment 

32 DO QUANG  

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

36 SALLES   

37/38/39 ROGER Cabines des ascenseurs 

40 ANDRE  

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

44 PREVOST  

45 PERRUCHE Cabine de l’ascenseur 

47/49/51 DURAND Travaux à définir pour le bâtiment 51  

52 PLUVINAGE  

53 BONNEAU Eclairage cabine ascenseur  

 
Les conseillers syndicaux absents sont invités à faire part de leur projet de travaux pour leur bâtiment. 



 

3. FIBRE OPTIQUE  

 
La convention SFR a été signée avec un amendement mentionnant notre participation à l’étude de raccordement des 
cages d’escalier. Il a été fourni au sous-traitant de TSA un plan de masse et une répartition des appartements par 
bâtiment et par étage.  
 

4. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) : Messieurs 
AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
Il est décidé de passer commande à l’entreprise RENARD pour la fourniture d’une rampe pour l’accès au parking P3. 
Rampe des bâtiments 21 et 25 : l’entreprise RENARD sera consultée pour la réalisation des reprises des platines. Dès 
que les rampes seront terminées, il sera possible de les faire peindre par l’entreprise BLANCHARD. 

 
COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION : Mesdames GRANDEMANGE, LEGER, PERRUCHE, 
Messieurs CESTIA, COULON, SALLES, SALLEY.  
Contrat de fourniture de gaz : 4 fournisseurs ont été consultés, 3 réponses ont été reçues, 1 réponse en attente. 
Réduction global entre 3.5 % et 5.5 %. Il s’agit d’un contrat de 2 ans dont la date d’échéance sera le 30 juin 2019 
coincidant avec la date de fin du contrat d’exploitation de DALKIA.  
Monsieur SALLES indique que l’entreprise CBL REAGIR interviendra à partir du  15 juin 2017 pour la réalisation de 
travaux divers : épandage des gravillons reçus pour les allées du petit bois, travaux de passage du karcher dans les 
descentes de garage, nettoyage des traversants, ...  
 

COMMISSION SECURITE/ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS/PISCINE : Mesdames BONNEAU, 
DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs : ANDRE, CINQUANTA, GOUJET.  
Constat d’un excès de bégonias. Le goutte à goutte est en service. L’arrosage automatique va être mis en service. 
Madame PERRUCHE signale du bruit sur le compteur d’eau pendant l’arrosage. 
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU.  
L’entreprise TFN a un nouveau Directeur d’Agence. Un travail pour finaliser des fiches de poste et remonter le niveau de 
qualité est engagé. 
 

5. TOUR DE TABLE  

 

 Monsieur DASSIER informe que : 
la porte du local vide-ordures (côté extérieur) au bâtiment 23 (sous le traversant) a besoin d’un nettoyage. 
derrière le bâtiment 21 une borne d’éclairage est cassée (voir isolation pour sa protection) 

 Monsieur CESTIA signale que le goutte-à-goutte au bâtiment 10, qui provoquait des vibrations de tuyaux, a été 
arrêté par l’entreprise Del Pozo. La cause de la nuisance sera recherchée avec le gardien et Del Pozo. 

 Monsieur AGENOR signale que les conteneurs sont à nettoyer (à signaler à la loge)  

 Madame MIRGUET s’informe :  
des plaques de chambres de tirage France Télécom ont été détériorées : signalé à TSA (installateur fibre 
optique).  
du véhicule tampon rue des Pins : la gendarmerie est saisie.  
de l’état d’avancement de l’étude des robinets thermostatiques et répartiteurs : Monsieur DURAND précise qu’un 
échange est en cours avec les différents candidats pour l’organisation des travaux et leur finalisation, l’idée étant 
de fixer des rendez-vous avec les résidents ayant des contraintes (en activité) et de combler les intervalles par  
des passages chez les résidants ayant moins de contraintes (hors activité).  

 La cour anglaise du bâtiment 33-34-35 est à nettoyer (à signaler à la loge) 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 12 septembre 2017 
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