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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  DO QUANG, GRANDEMANGE, MIRGUET, ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs :  AGENOR, AMAT, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DUIGOU, DURAND, GOUJET, 

PLUVINAGE, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : AMEYE, BLANCHARD, GATEAU, HOULL, PERRUCHE, PREVOST, 
Messieurs : DASSIER, LECHERTIER, SALLES, SALLEY, SART.  
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 11 juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

1. APPEL OFFRE ESPACES VERTS  

16 entreprises ont été consultées. 8 entreprises ont présenté une offre. 3 offres ont été retenues (DEL POZO, 
VOISIN, MUGO). Des rendez-vous ont été faits avec MUGO et VOISIN pour préciser les besoins.  

Entreprise Coût total annuel 

DEL POZO 177 K€ 

VOISIN (Offre fixe 3 ans) 175 K€ 

MUGO (Offre fixe 3 ans) 150 K€ 

 

Année Budget 

2018-2019 137 K€ 

2019-2020 152 K€ 

2020-2021 150 K€ 

Options :  
Scarifications :  

Entreprise Coût annuel 

DEL POZO  6 336 € 

VOISIN 18 480 € 

MUGO   6 000 € 

Arbustes, Haie, (Hors taxes) 

Entreprise 
Maitrise 
d’œuvre 
arbustes 

Thuyas Cyprès Troène Laurier 

DEL POZO 75 45 40 20 40 

VOISIN 60 58 52 6 21 

MUGO 70 45 37 15 25 

Equipe de 2 personnes (1 chef + 1 jardinier confirmé). Renfort ponctuel de 2 à 6 personnes (tonte, taille, 
feuilles mortes). MUGO propose le passage d’un paysagiste 3 fois par an.  

MUGO : 220 personnes  
DEL POZO : 50 personnes  
VOISIN : 180 personnes  

Aux termes de la présentation de l’appel d’offres, la décision est prise à l’unanimité de retenir la Société 
MUGO. 
 

2. 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. Peinture locaux des vide-ordures et peinture des portes de ces locaux. 

3 GATEAU Pas de travaux prévus 

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

8 AMEYE Peinture parties communes en sous-sol 

10 CESTIA Boites aux lettres (devis ATELIER LEA) / escalier RDC vers sous-sol (devis 
BLANCHARD)  
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11 GRANDEMANGE Pas de travaux prévus 

12/13/14 SART Locaux vélos 12.13.14 

15 BLANCHARD Pas de travaux prévus 

16/17/18 CINQUANTA Peinture cage escalier murs du sous-sol au troisième pour l’entrée 18 + sol à repeindre 
ainsi qu’une grille d’aération. (Attente devis BLANCHARD). 

19 DUIGOU Porte cave (Devis  DCA) demande de M. DUIGOU mettre un budget de 2 000 € 

21/23/25 DASSIER Vigik sur les portes d’accès au garage (21 et 25). Point en discussion dans la 
copropriété. 

27 GOUJET Boîtes aux lettres (à faire chiffrer par ATELIER LEA) 

28    

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

32 DO QUANG Vigik de la porte vers le parking (devis CVTEL) 

33/34/35 MIRGUET 3 halls d’entrée + façade ascenseur 

36 SALLES   

37/38/39 ROGER Boites aux lettres 

40 AMAT Pas de travaux prévus.  

41/42/43 VILLEMER Pas de travaux prévus 

44 PREVOST Pas de travaux prévus 

45 PERRUCHE Pas de travaux prévus 

47/49/51 DURAND Portes arrière + retouches peinture 

52 PLUVINAGE Pas de travaux prévus 

53 LECHERTIER  Travaux à définir 

 

3. AVANCEMENT DES TRAVAUX DECIDES EN ASSEMBLEE GENERALE 2018   

Les travaux du centre commercial sont terminés. Les pentes ont été accentuées pour les écoulements. Les 
briquettes des bacs ont été endommagées par les travaux et ont été remplacées en travaux supplémentaires.  
Bâtiment 29.30.31 : il reste à régler le problème de la porte du bâtiment 29, le claquement de la porte du local 
vide-ordures du bâtiment 30 et gâche de la porte cave.  
 

4. REGULARISATION  ROBINETS THERMOSTATIQUES  

L’opération des robinets thermostatiques va être régularisée avec la clôture des comptes au 30 juin 2019. Il 
sera remboursé l’appel fait en charge chauffage et appelée en contrepartie le coût des robinets 
thermostatiques (charges privatives).  
 

5. TRAVAUX TRANSITION ENERGETIQUE  

Remplacement  simple vitrage : CITE de 15 %, limité à 100 € par fenêtre pour 2019  
Volets / isolant : arrêt CITE en 2019  
Pour 2020 le CITE devrait être remplacé par une prime dépendant de la performance énergétique et des 
revenus du contribuable.  
Mesures transitoires en 2020 et 2021. 
 

6. CLOTURE CHANTIER TERRASSES  

 Les travaux sont terminés. Il reste un souci de garde-corps au bâtiment 13 qui font du bruit.  
 

7. FIBRE OPTIQUE  

SFR et ORANGE sont présents.  
BOUYGUES vient d’arriver. FREE est en cours d’arrivée.  
 

8. RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES  

Bon contact avec ENEDIS. Elaboration des solutions en cours. Il n’est pas sûr que le sujet soit prêt pour la fin 
de l’année.  
La Résidence est alimentée par deux transformateurs :  

 Quercus pour les parkings P1 + P2  

 Platanus pour les parkings P3, P4 et P5  
Les transfos ont des capacités déjà engagées à hauteur de :  

 83 % de 400 kVA pour Platanus, possibilité de monter,  

 40 % de 630 KVA pour Quercus.  
Nous devrons envisager de limiter la puissance de recharge des bornes à la charge normale, soit 3.7 kVA. 
Les coûts de mise en œuvre de l’infrastructure principale se situeraient entre 80 000 et 100 000 €.  
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9. TRAM 13 : REFERE  

Un référé expertise a été engagé par la SNCF. Une ordonnance a désigné l’expert judiciaire. Nous attendons 
la convocation à expertise. Mise en service prévisionnelle au 1er semestre 2021. 
 

10. COLLECTE PETITS APPAREILS ELECTRIQUES USAGERS  

Installation à venir d’un point d’apport volontaire des déchets électriques et électroniques rue du chemin vert 
(zone Cornouiller, prévu pour fin septembre).  
 

11. 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 saison s’est bien déroulée. La température de l’eau était bonne. Une  liste des travaux a été rédigée pour 
la saison 2020.  
 

12. TOUR DE TABLE 

Monsieur AMAT :  
  fait part de sa démission du Conseil syndical 

 souhait de refaire le sol du palier N-1 en raison des tâches insalubres. 

 souhait de changer les interrupteurs des couloirs de caves. 

 souhait de changer le gond de la porte d’accès aux caves. 

 signale la porte d’entrée principale du bâtiment qui ne ferme pas. 

 souhait l’enlèvement du sapin de noël, l’élagage des bouleaux, le nettoyage complet (intérieur) de 
l’énorme conifère. Signale la présence de branches mortes menaçant de tomber.  

 arbre situé devant le bâtiment 40 qui a été taillé d’un seul côté.  
Monsieur AGENOR indique que l’entretien est mal fait au bâtiment 29.30.31 (problème de vitrage sale). Il 
constate un problème de bruit de compteur en sous-sol. Un groom est à remplacer au 29. Une flaque d’eau 
est constatée en bas de l’escalier conduisant du local technique piscine à l’entrée du P4. Un véhicule DHL se 
gare dans la rampe du P4 toutes les nuits.  
Madame MIRGUET informe qu’un groom au 3ème étage du bâtiment 35 est à remplacer.  
Madame DO QUANG évoque le sujet de la difficulté de remplacement des robinets d’arrêt liée au défaut des 
vannes de pied de colonne. Il est rappelé que les robinets d’arrêt des appartements sont privatifs et doivent 
être entretenus par des manœuvres régulières. Seules des manœuvres régulières permettent de maintenir 
l’efficience des robinets d’arrêt. Demande le remplacement du tapis d’ascenseur.  
Madame ROGER signale que la porte d’entrée du 39 est en mauvais état. Au bâtiment 39 le mur s’effrite près 
de la sortie extérieure au niveau du local maître-chien, il s’agit de l’encastrement d’une des poutres de soutien 
de la dalle supérieure du parking 5.  
Madame HOULL signale un problème de nuisance sonore au rez-de-jardin. Il est rappelé qu’il faut prévenir les 
forces de l’ordre et adresser un courrier relatant les faits.  
Monsieur SART s’inquiète de l’état du dossier assurance suite à la dégradation de la peinture de la coursive. 
Des négociations sont en cours avec l’expert. Une plaque de fosse de tirage au bâtiment 12 a été 
endommagée lors de l’installation de la fibre optique. La haie à l’entrée du 12 est à remplacer. Bornes de 
défense à retirer en haut de l’escalier du 15. Remplacement des couvercles des édicules pour conteneurs tri 
sélectif : valider la commande à la Société retenue.  
Madame GRANDEMANGE signale des odeurs d’égouts à proximité du bâtiment 53. Fuite d’eau importante 
sur l’allée qui mène au sous-sol du bâtiment 11. Demande le remplacement de la plaque indicative des 
horaires de la loge. Demande d’unification des étiquettes « stop pub ».  
Monsieur COZZIKA demande que l’état de surface du revêtement de la cour anglaise du bâtiment  2-4-6 soit 
amélioré pour faciliter le passage des personnes handicapées. Il souhaite que soit étudié l’aménagement 
d’une place de stationnement PMR à la sortie du bâtiment 8. Signale un bruit de revêtement de sol suite à la 
pose de parquet. Souhaite le remplacement du tapis de sol à l’entrée du 2  
Monsieur DUIGOU signale que l’autocollant sur les marches d’escalier du bâtiment 19 est décollé. Le ferme-
porte de la porte battante de l’escalier fait un bruit de claquement.  
La décision est prise à l’unanimité de retirer les bancs de l’aire de jeu à l’arrière du centre commercial.  
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  
Mardi 8 octobre 2019 à 20 heures 30 
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