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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 14 MAI 2019 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  GATEAU, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs :  AGENOR, AMAT, CESTIA, COZZIKA, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, SALLES, 

SALLEY, SART, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  AMEYE, BLANCHARD, DO QUANG, PERRUCHE, PREVOST, 
Messieurs : CINQUANTA, DASSIER, DUIGOU, LECHERTIER,  
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 9 avril 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. PROJET DES TRAVAUX BATIMENTS  

 

Bâtiment Conseiller Projets de travaux à soumettre à l’Assemblée de décembre 2019 

CC SALLEY Pas de travaux prévus 

2/4/6 COZZIKA Peinture Plafond Hall 2.4.6 / portes arrière à remplacer (bloc porte) + couloirs 
chambres  

3 GATEAU Pas de travaux prévus 

5 HOULL Portes arrière (M. SALLES va vérifier l’état)   

8 AMEYE  

10 CESTIA Boites aux lettres / escalier RDC vers sous-sol  

11 GRANDEMANGE Peinture sol des sous-sols + 3 locaux vide-ordures 

12/13/14 SART Locaux vélos 12.13.14 / calorifuges endommagés au 12 

15 BLANCHARD  

16/17/18 CINQUANTA  

19 DUIGOU  

21/23/25 DASSIER  

27 GOUJET Pas de travaux prévus 

28   Pas de travaux prévus 

29/30/31 AGENOR Hall  RDC (29 30 31) + boites aux lettres (29 30 31)  

32   

33/34/35 MIRGUET 3 halls d’entrée + façade ascenseur/sol cour anglaise (maçonnerie) hors AG 

36 SALLES   

37/38/39 ROGER Boites aux lettres (à valider) 

40 AMAT Pas de travaux prévus 

41/42/43 VILLEMER Pas de travaux prévus 

44 PREVOST  

45 PERRUCHE  

47/49/51 DURAND Portes arrière + retouches peinture 

52 PLUVINAGE Pas de travaux prévus 

53 LECHERTIER   

 

2. POINT APPEL D’OFFRES ESPACES VERTS  

Quinze sociétés ont été consultées. 2 Sociétés se sont désistées. Un retour est attendu pour le 3 juin.  
Point d’avancement des travaux. 
Tontes : retard d’une semaine 
Plantations : sont en cours et doivent être terminées fin de semaine. 
De grandes surfaces de pelouses ont été traitées (anti-mousse et scarification). 
Objectif : tout doit être en ordre au niveau des espaces verts pour la semaine du 20 mai.  
Le remplacement des haies a été réalisé sur les bâtiments 11 et 28. Les autres remplacements de haies 
sont reportée sur l’exercice 2019/2020.  
Une réflexion est engagée sur la suppression de la haie située le long de l’impasse des Marronniers.  
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3. OUVERTURE DE LA PISCINE  

Le bassin a été nettoyé (H2EAU). Les Joints des dalles sont repris (BOISSELEAU). La plage a été 
nettoyée (REAGIR). La pelouse a été scarifiée et ressemée (DEL POZO). L’auvent du local du maître-
nageur a été posé(ReparStores). 
 

4. POINT APPEL D’OFFRES CHAUFFAGE/ECS/PISCINE 

Il a été constaté une baisse de la consommation de gaz pour le chauffage.  
Les causes possibles :  

 Installation de pompes à débits variables,  

 Equipement en robinets thermostatiques 
La cible de consommation de gaz (7400 MWH) a toujours été dépassée : 
  8 160 MWH  en 2017/2018   et  7715 MWH en 2018/2019) 
La cible pour le nouveau contrat était initialement fixée à 8 000 MWH ; elle sera ramenée entre 7700 et 
7800 MWH 
Conséquences :  

 Incitation à une meilleure maîtrise de l’énergie : le dépassement reste à la charge de l’exploitant,  

 Révision de la cible en fonction des consommations réelles de l’exercice écoulé mais uniquement à 
la baisse. 

Les éléments de  choix entre DALKIA et ENGIE 

 Prestations/performances équivalentes,  

 Deux grands groupes,  

 Avantage au sortant (DALKIA) 
Le Conseil Syndical décide de conserver DALKIA pour le renouvellement du contrat d’une durée de six 
ans. 
Par ailleurs, un appel d’offres pour la fourniture de gaz sur une durée de 2 ou 3 ans a été engagé auprès 
de 6 sociétés. La remise des offres est programmée pour le 27 mai et le choix le 28 mai. 
 

5. RAPPORT DES COMMISSIONS   

 
COMMISSION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
 Messieurs AGENOR, DASSIER, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE, SART.  
Devis reçu de la Société RENARD pour la  rampe d’accès le long du bâtiment 11. La commande sera 
passée pour un montant de 2 300 €. La rampe est à sceller dans les marches à la frontière des galets.  
 

6. TOUR DE TABLE 

 
Madame MIRGUET évoque le problème de la serrure de la porte arrière du 34. Un remplacement du 
barillet défectueux et des clés est à prévoir.  
Le sol de la cour anglaise est à reprendre ; il convient d’étudier la méthode du drainage de l’eau. 
Les  mauvaises odeurs persistent dans le local poubelles.  
 

Monsieur SALLEY demande une réunion avec les commerçants au sujet des travaux à venir sur la 
réfection du revêtement de sol du Centre Commercial. 
 

Monsieur COZZIKA informe de la présence de trois motos immobiles et stationnées impasse des Acacias.  
 

Madame HOULL souhaite la réfection des places de stationnement rue des Chênes entre la rue des 
Acacias et la rue du Séquoia. 
 

Monsieur SART signale que le système de ventouse magnétique a été arraché sur une porte arrière et que 
de manière générale ces portes, équipées de ventouses, sont bruyantes 
Suite aux travaux des Sentes de Bailly : un bloc béton reste à retirer en haut du bâtiment 15 ; la reprise du 
gazon par Bouygues n’a pas été correctement réalisée. 
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  
Mardi 11 juin 2019 à 20 h 30 
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