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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 11 JUIN 2019 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  BLANCHARD, DO QUANG, GRANDEMANGE, MIRGUET, PERRUCHE, PREVOST,  
Messieurs :  CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, 
SART. 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  AMEYE, GATEAU, HOULL, ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs : AGENOR, AMAT, LECHERTIER, SALLES, SALLEY, VILLEMER.  
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 14 mai 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. 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-sols 

10 CESTIA Boites aux lettres (devis ATELIER LEA)   / escalier RDC vers sous-sol (devis 
BLANCHARD)  

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 que une grille d’aération   
 

19 DUIGOU Pas de travaux prévus 

21/23/25 DASSIER Vigik sur les portes d’accès au garage (21 et 25)  à discuter 

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

28     

29/30/31 AGENOR Hall  RDC (29 30 31) + boites aux lettres (29 30 31 : à faire chiffrer par ATELIER 
LEA)  

32  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 

 

2. POINT APPEL D’OFFRES ESPACES VERTS  

Le budget espaces verts 2018-2019 est de 134 000 € tout confondu (contrat / fleurissement / disconnecteurs 
/ arrosage / petit bois). Une quinzaine de société ont été consultées. Six  propositions ont été reçues dont le 
coût est de 1,34 fois à 2,36 fois plus élevées que le coût actuel. Deux entreprises sont très proches l’une de 
l’autre (+ 34 % du budget actuel). Les analyses des offres et les négociations ne sont pas restent à faire.  
 

3. POINT SUR APPEL D’OFFRES CONTRATS CHAUFFAGE-GAZ-FILTRES SOCOMARI 

Les offres pour la fourniture de gaz ont été reçues mardi 27 mai. La meilleure offre pour 3 ans est à 20,10 
€/mwh. Cela représente une hausse de 13 % par rapport au précédent contrat de fourniture gaz. 
L’incidence est de 8 % par rapport au budget 2018-2019 
Le coût du gaz et de la prestation représentent une hausse de 6 % par rapport au budget 2018-2019. 
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Le contrat des répartiteurs de frais de chaleur (RFC) représente un poste de 20 000 €.  
 
La pose des RFC et des robinets thermostatiques ainsi que l’installation de pompes à débit variable induisent 
une économie de 4 à 5 %.  
Le contrat de chauffage doit être signé avant fin juin.  
L’entretien des filtres d’eau froide SOCOMARI a été retiré du contrat du chauffagiste et un appel d’offre est 
en cours.  
 

4. RAPPORT DES COMMISSIONS   

 
COMMISSION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
 Messieurs AGENOR, DASSIER, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE, SART.  
 

 La peinture des rambardes extérieures est gênée par les intempéries.  

 Le plot face au bâtiment 32 est éclaté : solution à étudier avec REAGIR pour sa reprise . 

 Le démarrage des travaux de revêtement de sol au centre commercial est prévu le 5 août pour une 
durée de 2 à 3 semaines.  

 

5. TOUR DE TABLE 

 
 Madame MIRGUET demande l’état de la pose du VIGIK au bât 34 : les équipements vigik sont 

installés et   les badges sont à disposition des résidents à la loge pour l’entrée 34.  
Madame MIRGUET souhaite connaître la date des travaux de peinture de la porte arrière.  
Suite aux pluies importantes l’eau s’est infiltrée jusqu’à l’ascenseur : il existe une pente descendante 
à l’arrière du bâtiment 36 qui a drainé de l’eau à l’intérieur de l’immeuble.  
Pendant les pluies il s’est produit un rejet de l’eau qui venait du plafond du parking 3. Une 
indentification du point de débordement est à faire.  
La question est posée sur l’état d’avancement de l’étude du ravalement. Le diagnostic est en cours 
par le Cabinet CROUE LANDAZ pour une présentation de celui-ci à la fin de l’année à la copropriété.  

 Madame DO QUANG souhaite connaître la date de remise en service de la porte du parking 3 : 
Omega intervient le 12 juin 2019.  
Une fête des voisins a été organisée au bâtiment 32. 

 Monsieur DASSIER indique que la porte du local vide-ordures est à peindre et que le bâti est branlant. 
 Monsieur SART informe qu’au niveau de l’entrée principale du bâtiment 13 au 3ème étage, au-dessus 

de l’appartement de gauche un bruit se produit en cas de vent.  
 Madame BLANCHARD précise que les plots en béton sont toujours présents sur les espaces verts.  
 Madame GRANDEMANGE indique que des balcons sont aménagés avec des canisses au 3.  
 Monsieur COZZIKA signale des problèmes d’accès, à résoudre, au local France Télécom en sous-

sol.  
Il demande le retrait des serrures des portes d’accès aux chambres (retirer les cylindres).  
Un sac poubelle est déposé systématiquement à côté des poubelles.  
Les travaux sont terminés au rez-de-chaussée droit du bâtiment 2.  

 Monsieur DUIGOU informe que la porte du parking 2 cogne à la montée.  
 Madame PREVOST indique que lors du déménagement de M/MME CONSTANT et CATANEAO 

(propriétaire M. CHATILLON) des désordres sont apparus dans l’ascenseur (baguettes en bas 
décollées et tapis à remplacer).  

 Monsieur CINQUANTA est dans l’attente de la date de pose des plinthes. Pour mémoire, la société 
BOISSELEAU avait prévenu des travaux pour le début juin (y compris entrée du 31, et escaliers au 
12/13) 

 Les gardiens seront en congés du 1er juillet 2019 au 2 août 2019 inclus.  
 
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  
Mardi 10 septembre 2019 à 20 h 30 
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