
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 13 MARS 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames : AMEYE, BLANCHARD, BONNEAU, DO QUANG, GATEAU, GRANDEMANGE, HOULL, PERRUCHE, 

PREVOST, 
Messieurs : CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, HELOU, PLUVINAGE, SALLES, SART.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  ROGER-CHAVANEL, MIRGUET, 
Messieurs :  AGENOR, AMAT, GOUJET, SALLEY.  
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 13 février 2018 est approuvé à l’unanimité  
 

1. POINT TRAVAUX TERRASSES  

Les travaux ont redémarrés sur le bâtiment 10 (Garde-corps) puis (Garde corps) bâtiment 3.5 et 15 puis couvertines. La fin 
des travaux de garde-corps est prévue pour la mi-avril. La fin des travaux de couvertines est prévue pour la fin avril. Un 
pause estivale sera ensuite appliquée et les travaux du centre commercial seront à réalisés pour fin 2018. 
 
n’ont pas progressé sur le mois de janvier du fait des intempéries. Reprise dans l’attente du retour d’un temps plus propice. 
Les travaux restants concernent les rives des terrasses.  
 

2. POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX AUX ABORDS DES SENTES DE BAILLY  

La création des parkings de la salle Gauthier est presque terminée. Un incident est survenu : un câble électrique présent 
est à dévoyer.  
Elargement du virage rue de Pins : enrobé à faire. 
Parking professeurs : retard dû aux intempéries 
Il restera à exécuter les travaux rue des Chênes et les travaux d’aménagement devant l’école (dépose minute) prévus pour 
l’été.  
Il restera également l’aménagement du carrefour de l’école vers le parc de la Chataigneraie.  
Adduction du gaz et France Télécom : l’ouverture est terminée, l’adduction est faite, il reste à reboucher.  
Monsieur COZZIKA signale :  

 l’absence de signalisation des travaux,  

 l’obligation de marcher sur la chaussée pour les piétons.  
Madame BLANCHARD signale que :  

 les panneaux d’interdiction de stationner sont descendus sur les poteaux 

 Le stationnement de véhicules de chantier sur les places de la rue des Chênes.  
Le chantier des Sentes de Bailly doit être livré pour mi-mai. 
 

3. PREPARATION SAISON PISCINE  

Pour mémoire il avait été évoqué deux solutions pour remplacer ASF :  

 Sport 78 : Abonnés absents  

 REDA : Grandes avancées. Projet de convention remise avec précision sur :  
o Dates saison piscine,  
o Horaires,  
o Mise en place d’un pavillon (rouge/orange/vert) en fonction du respect des normes,  
o Maintien de l’ouverture des locaux,  
o Cours de natation définis.  

 Contrat TFN en attente,  

 Robot Hexagone reçu 

 H2 EAU : Attente du contrat avec la mention du jour de visite complémentaire pour gérer les urgences.  

 BOISSELEAU : attente du devis pour reprise de la plage et joints de bassin.  
 

4. PREPARATION INSTALLATION ROBINETS THERMOSTATIQUES ET REPARTITEURS  

Ces travaux ont été votés lors de l’Assemblée générale de 2016. Trois Sociétés ont été consultées (PROXISERVE, OCEA, 
ISTA). Dalkia prestataire de la Résidence a également été consulté en association avec TECHEM.  
 

 Financierement : Le moins disant est la Société PROXISERVE toutefois plus cher que TECHEM 

 Prestations founies : Le groupement DALKIA/TECHEM pourait être le plus efficace en terme d’organisation.  

 Questionnaires émis sur la copropriété et analyse en cours :  
o 512 réponses sur 592 ont été recues.  
o La part des locataires est de 108 logements soit autour de 12 %  
o 2422 radiateurs sont répertoriés. 
o Les périodes d’absence sont recensées peu de personne sont strictement absentes.  

 Une demande va être faite à TECHEM pour que : 
o Pour les personnes qui travaillent les interventions soient plannifiées sur une demi-journée 
o Pour les personnes sans obligation précise, les interventions soient plannifiées sur une journée,  



o Si l’intervenant frappe et que les résidants sont absents, un avis de l’intervenant avec ses coordonnées pour 
rappel sera posé sur la porte de l’appartement. Le 2ème passage se fera dans la foulée 

 

 Les semaines les plus favorables pour les travaux sont du 21 mai au 1er juin. Une demande a été faite à TECHEM 
pour qu’il y ait pour chaque appartement (deux techniciens pour les robinets thermostatiques et un technicien pour 
les répatiteurs). 

 Trois semaines avant le début des travaux, un affichage sera fait avec les dates de passage. Au préalable, un 
affichage sera fait avec les consignes et les conditions d’intervention.  

 Madame AMEYE demande la référence des robinets thermostatiques.  

 Le conseil syndical donne un aval à l’unanimité pour le choix du binome DALKIA/TECHEM. 
 

5. POINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX POUR LA FIBRE OPTIQUE  

La fibre optique est en cours de déploiement. Déploiement très avancé sur le Square des Platanes (les travaux devraient 
se terminer avant fin avril). Le Square des Marronniers sera fait à la suite, puis l’allée du Séquoia, les 2.4.6.8.10 allée des 
Platanes.  
Pour le raccordement aux appartements, il est conseillé de passer la fibre dans les fourreaux existants. Ne pas accepter 
de retirer le câble du téléphone afin de ne pas supprimer l’accès au téléphone ou au diesetel.  
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
 
Une demande est faite sur porte métal : problème évoqué acoustique des portes. Les portes en bois absorbent de façon 
plus importante le bruit.  
Attente d’un devis de remplacement d’une partie en claire voie pour une cloison.  
 

6. TOUR DE TABLE  

Monsieur DASSIER pose la question sur l’avancée du dossier de prises électriques pour les véhicules éléctriques. Un 
rendez-vous est en attente avec ENEDIS. 
Madame HOULL signale un trou dans la sous-face du balcon d’un résidant. La problématique sera gérée lors du 
ravalement. Information de nuisances sonores venant d’essai de motos sur l’allée des Acacias. Madame HOULL signale 
le problème de Madame ZEITOUNI qui a évoqué un problème de cloques (infiltration en provenance de la terrasse). 
Monsieur CROUE sera sollicité pour un passage chez Madame ZEITOUNI. 
Madame PERRUCHE informe d’un cambriolage avorté dans l’immeuble du fait du retour de l’occupant. Un défaut est 
constaté au niveau du chauffage du bâtiment 45 (DALKIA a été prévenu). Un nettoyage de la pierre dans le hall d’entrée 
est souhaité.  
Madame GRANDMANGE signale la présence d’un claustra au bâtiment 19 sous l’appartement de Mme LEMIRE (un 
courrier sera fait au copropriétaire. Il existe un problème de groom sur la porte du local poubelles. En ce qui concerne la 
livraison des colis certains livreurs n’émettent pas d’avis de livraison et les colis ne sont pas pris en charge par la loge, la 
livraison reste de la responsabilité du commerçant.  
Madame DO QUANG souhaite connaître la date de la réparation de la porte au 2ème étage. L’intervention est en attente. 
Madame DO QUANG souhaite  la pose d’un cache métallique sur la porte de la cour Anglaise et la porte intermédiaire. La 
pose de globes radar est prévue pour septembre.  
Monsieur SALLES indique que sur le 36 allée des Soudanes allant vers la rue des Pins dalles sont enfoncées. Une 
intervention est à prévoir avec le prochain passage de REAGIR (prévoir escalier le long du Crédit Lyonnais). 
Monsieur COZZIKA indique que le groom qui va du 6 allée des Platanes à l’escalier est cassé. Le local France Télécom 
est mal fermé. Sur l’entrée arrière du bâtiment 2.4.6 présence de houx gênant la circulation (voir si taille possible).Problème 
de la haie séparative de Monsieur REBOURS qui n’est pas élaguée (un courrier recommandé sera envoyé).  
Madame AMEYE rappelle que la porte arrière du 1er étage est a traiter. La porte de l’appartement d’une nouvelle 
copropriétaire est endommagée par les travaux. Le copropriétaire sera informé de la remise en état à effectuer (la peinture 
est disponible chez Madame AMEYE). 
Monsieur PLUVINAGE signale que sa voisine a dansé jusqu’à 22 h 45. Rappel sur les vannes de pieds de colonne : le 
remplacement sera à programmer dans le futur, la mise en place d’une manipulation régulière sera à prévoir.  
Monsieur DUIGOU indique que Madame SIMENEL souhaite une place pour handicapé supplémentaire. La requête est à 
faire par le demandeur à la commune.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 10 avril 2018 
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