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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 8 JANVIER 2019 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  AMEYE, DO QUANG, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PREVOST, ROGER-
CHAVANEL, 
Messieurs :  AGENOR, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DUIGOU, DURAND, LECHERTIER, 

PLUVINAGE, SALLES, SART, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  BLANCHARD, GATEAU, PERRUCHE, 
Messieurs : AMAT, DASSIER, GOUJET, SALLEY.  
 
Madame MIRGUET informe que sa remarque dans le procès-verbal de décembre concernait toutes les 
portes de la cour anglaise.  
Le procès-verbal du conseil syndical du 12 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

1. ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE PRESIDENTS 

 
Election de Monsieur DURAND en qualité de Président du conseil syndical à l’unanimité. 
Election des Vice-Présidents : Monsieur CESTIA et Monsieur SALLES sont élus à l’unanimité. 
 

2. CONSTITUTION DES COMMISSIONS  

 
COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION :  
Mesdames GATEAU, GRANDEMANGE, PERRUCHE,  
Messieurs AMAT, CESTIA, SALLEY, LECHERTIER.  
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Nettoyage et Sécurité,) :  
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, DO QUANG, HOULL, MIRGUET, PREVOST, ROGER,  
Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES, VILLEMER.  
 
COMMISSION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (Espaces verts, Piscine, Nettoyage et Sécurité,) :  
AGENOR, DASSIER, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE, SART.  
 

3. PORTE DU PARKING 3  

 
La porte du parking a été remplacée. Le moteur neuf en défaut a été remplacé en garantie. 
 

4. REMPLACEMENT DE LA PORTE DU PARKING 2  

 
L’enroulement du moteur étant défaillant il provoquait des disfonctionnements et la disjonction de 
l’alimentation électrique, y compris l’éclairage. Au vu du coût de la réparation, de l’ancienneté et de la 
vétusté de la porte la décision a été prise de la remplacer par une nouvelle porte.  
 

5. MENAGE  

 
Un mécontentement est émis sur le ménage. Il est impératif que l’équipe de ménage soit managée par un 
chef d’équipe. Il est présenté au Conseil syndical l’avenant proposé par la Société TFN pour la mise en 
place d’un chef d’équipe à temps complet. 
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Nettoyage et Sécurité,) : Mesdames 
AMEYE, BLANCHARD, DO QUANG, HOULL, MIRGUET, PREVOST, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, 
GOUJET, SALLES, VILLEMER.  
La prochaine réunion aura lieu le 15 janvier à 20 h. 
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7. TOUR DE TABLE   

 

 Madame ROGER indique que la porte du hall du 39 se met en torsion, générant le frottement du 
bandeau contre le panneau fixe et qu’il y a un risque de casse.  

 Monsieur COZZIKA informe de ses observations sur les consommations relevées sur ses 
répartiteurs de chaleur depuis leur mise en place.  
La mare dans le petit bois génère des odeurs et des branches sont tombées. Un curage devra être 
réalisé, les branches cassées seront évacuées lors des élagages prévus pour janvier ou février 
2019. Le chemin derrière les bâtiments 3 et 5 est glissant en raison de l’absence de graviers.  
Une boite aux lettres déborde au bâtiment 2. Le propriétaire en sera informé.  
L’étude du remplacement des portes arrière doit être engagée.  

 Madame HOULL signale la dégradation des places de parking rue des Chênes côté  bâtiment 5.   
Elle s’interroge sur l’éclairage des parkings. L’éclairage des parkings fonctionne de la manière 
suivante :  
1/3 environ des blocs d’éclairage est allumé en permanence,  
2/3 environ des blocs d’éclairage sont commandés par minuterie (3 minutes environ), déclenchée 
soit par boutons poussoirs répartis au niveau des accès des immeubles et dans les allées, soit lors 
de la demande d’ouverture de la porte véhicules.  

 Monsieur DUIGOU émet le souhait d’une surveillance accrue, en attendant le remplacement de la 
porte du parking P2. Le vigile a été prévenu pour accentuer sa surveillance.  

 Monsieur LECHERTIER vérifiera si la prestation de reprise de l’entourage des boites aux lettres du 
bâtiment 53, suite au dégât des eaux, correspond bien à la prestation nécessaire. 

 Monsieur AGENOR indique que la porte d’accès du parking 4 en bas de l’escalier proche des 
locaux techniques de la piscine est voilée. Elle a besoin d’être forcée pour être ouverte. Cette porte 
semble devoir être remplacée.  

 Monsieur VILLEMER informe de la présence d’un trou de 10 cm de diamètre sur le trottoir devant le 
bâtiment 43. 

 Madame DO QUANG souhaite l’engagement des travaux votés sur la porte d’entrée au plus vite car 
la porte est en libre accès suite à l’arrêt définitif du digicode. CVTEL sera questionné sur 
l’équipement de la porte accès parking et vérifiera que le devis est complet ainsi que le montant de 
l’engagement. 

 Monsieur SART demande l’enlèvement des panneaux « interdiction aux véhicules de chantier » sur 
les parkings rue des Chênes.  

 Madame AMEYE souhaite être prévenue de la date des travaux sur les parties communes du 
bâtiment 8. 

 Madame MIRGUET indique que le portillon est bruyant en haut de l’escalier derrière le bâtiment 36.  

 Madame GRANDEMANGE rappelle que la consommation électrique du bâtiment 11 est importante. 
La cause en est la consommation du parking 1. Une régularisation sera faite sur le prochain 
exercice comptable.  
Rue des Pins, des racines ressortent sur le trottoir à nouveau.  

 
 
 

 

Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 12 février 2019 à 20 h 30 
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