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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 12 DECEMBRE 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  BONNEAU, GRANDEMANGE, MIRGUET, PERRUCHE,  
Messieurs :  AGENOR, CESTIA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, 

SALLES, SART.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  AMEYE, BLANCHARD, DO QUANG, GATEAU, HOULL, PREVOST, ROGER CHAVANEL,  
Messieurs : AMAT, CINQUANTA, HELOU, SALLEY.  
 
Madame MIRGUET informe que son intervention lors du précédent Conseil Syndical concernait les portes 
arrière du bâtiment 33-34-35.  
Le procès-verbal du Conseil Syndical du 13 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. POINT D’AVANCEMENT DU CHANTIER DE REFECTION DES TERRASSES  

Reste à faire : Bâtiments 3, 5, 10 et 15 : garde-corps, retouches à terminer. Centre commercial : retouches 
à faire avant la réception des travaux.  
 

2. AVIS DU CONSEIL SYNDICAL SUR LES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

5. Approbation des comptes de l'exercice (pour)  
6. Ajustement du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 (pour)  
7. Vote du budget prévisionnel pour l'exercice du  01/07/2019 au 30/06/2020 (pour)  
8. Détermination du montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux (pour)  
9. Quitus au syndic (pour)  
10. Désignation du syndic (pour)  
11. Dispense à l'obligation de mise en concurrence du contrat de syndic (pour)  
12. Désignation des membres du conseil syndical (pour)  
13. Modalités de consultation du conseil syndical (pour)  
14. Mise en concurrence des marchés et contrats (pour)  
16. Souscription d'un contrat d'exploitation des installations collectives de chauffage, d'eau chaude 

sanitaire et de rechauffage de l'eau de la piscine (pour)  
17. Honoraires sur travaux (pour)  
18. Réalisation de l'étude du ravalement (pour)  
19. Réalisation de travaux de réfection des grilles de la résidence (pour)  
 

3. PRESENTATION DU DETAIL DES DEPENSES PAR BATIMENT  

Une présentation du détail des dépenses 2017/2018 et du budget 2018/2019 par bâtiment est faite.  
 

4. REMPLACEMENT DE LA PORTE DU PARKING 3  

Le véhicule responsable de l’accident sur la porte du parking est identifié. L’expertise a eu lieu le 3 
décembre. Le remplacement de la porte de parking a eu lieu le 7 décembre. La nouvelle porte provoque la 
disjonction de l’alimentation électrique, y compris l’éclairage. L’installateur doit intervenir.  

 

5. PROBLEMES ECLAIRAGE EXTERIEUR  

Suite aux disjonctions Square des Platanes et allée des Platanes, on a isolé l’Allée des Platanes. Seul le 
Square des Platanes reste éclairé. Après remplacement des ampoules douteuses par des LED,  le Square 
des Platanes fonctionne à nouveau.  
Le problème des 5 points lumineux à l’arrière des bâtiments 47-49-51, 52 et 53 n’est  pas résolu.  
Concernant la panne Square des Marronniers, après déconnection de quatre points lumineux, le Square 
des Marronniers fonctionne à nouveau.  
Constat général : les bornes extérieures et les câbles sont vétustes. La réfection du réseau d’éclairage doit 
être envisagée.  
La commune rencontre des problèmes d’éclairage du chemin de Maltoute jusqu’à l’Impasse des 
Marronniers ainsi que sur l’allée de la Pépinière et l’allée des Chênes. Une recherche est en cours par les 
services de la Mairie.  
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6. OUVERTURE DE LA LOGE POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE  

Le 24 décembre la loge fermera à 18h.  
Le 31 décembre la loge sera fermée.  
 

7. INFORMATION SUR LES INSTALLATIONS PRIVEES DE FIBRE OPTIQUE  

Rappel : il convient de faire passer la fibre optique :  

 soit par le fourreau du téléphone, sans retirer le câble téléphonique. Le retrait du câble téléphonique 
dans les immeubles équipés de Diesetel supprimerait la fonction « interphone »,  

 soit par le fourreau de télévision, sans retirer le câble de télévision.  
Le cheminement en « apparent » et la pose de goulotte sur les paliers sont strictement interdits.  
 

8. REMPLACEMENT D’UN RESINEUX PRES DU CENTRE MEDICAL  

Le conseil syndical est informé que la commune va remplacer l’arbre résineux à l’angle de la rue des 
Chênes et de l’allée des Platanes par un nouvel arbre.  
 

9. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) : Mesdames BONNEAU, 
DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES.  

Le plan de travaux de l’entreprise DEL POZO est présenté.  
Le plan de travaux d’élagage est présenté.  
Piscine : une réunion pour l’organisation de la saison 2019 est prévue courant janvier.  
Les affiches « tri sélectif » plastifiées, à commander à VGP, seront posées dans les locaux vide-ordures.  

 

10. TOUR DE TABLE  

 Monsieur DASSIER indique que le détecteur de présence du bâtiment 23 est hors service (à 
remplacer par un modèle sans bouton d’éclairage permanent).  

 Madame MIRGUET informe que la porte d’accès à la cour anglaise nécessite une mise en peinture. 
Le portillon métallique en haut de l’escalier fait du bruit. La plaque de la chambre de tirage France 
Télécom est cassée en haut de l’escalier arrière du bâtiment 35.  

 Madame PERRUCHE précise que dans l’impasse des Marronniers, un sifflement se fait entendre 
(hydrant sans doute). Une petite fuite est à signaler à la SEVESC.  

 Monsieur SART demande si la plantation d’une haie vive au bâtiment 14 est possible. Un vol de 
vélo a eu lieu dans un local vélos. Monsieur SART étudie le remplacement des couvercles corrodés  
des édicules extérieurs de conteneurs tri sélectif.  

 Monsieur SALLES indique que la porte d’accès aux caves du bâtiment 36  ne ferme pas et 
demande un réglage. 

 Madame GRANDEMANGE informe que le bâtiment 11 ne souhaite pas l’installation d’un éclairage 
par détection de présence et préfère la réduction de la minuterie à 1 minute. Un copropriétaire a fait 
le souhait que les panneaux d’interdiction aux chiens soient posés sur les pelouses. Le local vélo 
est encombré.  
Au bâtiment 11, un résident a posé un brise-vue sur un jardin. Un copropriétaire se plaint de la gêne 
posée par ce brise-vue. Dans le jardin de rez-de-chaussée à droite en montant, la partie de haie, 
côté allée des platanes, est touchée par deux sujets morts. Les deux sujets seront remplacés en 
même temps que les travaux privatifs du jardin.  

 Monsieur COZZIKA demande qu’un rappel soit fait de ne pas mettre en place d’extracteur 
mécanique dans les salles d’eau, cuisines ou WC afin de ne pas perturber la ventilation naturelle 
des autres appartements. Dans les hobby-room : un affichage devrait être fait relatif à l’interdiction 
de branchement d’appareillages électriques.  

 Madame BONNEAU souhaite connaître l’état de reprise des trottoirs rue des Pins. Le problème 
vient du rejet de racines de peupliers. La Mairie doit intervenir prochainement sur ce point.  

 
 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 8 janvier 2019 à 20 h 30 
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