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

 
PRESENTS :  
Mesdames :  BLANCHARD, GRANDEMANGE, MIRGUET, ROGER-CHAVANEL,  
Messieurs :  CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DURAND, GOUJET, LECHERTIER, PLUVINAGE, 

SALLES, SART, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  AMEYE, DO QUANG, GATEAU, HOULL, PERRUCHE, PREVOST,  
Messieurs : AGENOR, CESTIA, DUIGOU, SALLEY.  
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 8 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. REMISE DES COMPTES DES BATIMENTS AUX CONSEILLERS  

 
Il est remis à chaque Conseiller la liste des dépenses des bâtiments.  
 

2. AVIS DU CONSEIL SYNDICAL SUR LES RESOLUTIONS PRESENTEES EN ASSEMBLEE 

GENERALE  

 
Ci-dessous l’avis du conseil syndical sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
du 16 décembre 2019.  
 

Res. Objet Avis du CS 

5 Approbation des comptes de l’exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 : 
(Unanimité) 

Favorable 

6 Ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020 : 
(Unanimité) 

Favorable 

7 Vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 : 
(Unanimité) 

Favorable 

8 Détermination du montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour 
l’année civile 2020 : (Unanimité) 

Favorable 

9 Quitus au syndic : (Unanimité) Favorable 

10 Désignation du syndic : (Unanimité) Favorable 

11 Dispense de l’obligation de mise en concurrence du contrat de syndic : (1 
Abstention) 

Favorable 

13 Modalités de consultation du conseil syndical : (Unanimité) Favorable 

14 Mise en concurrence des marchés et contrats : (Unanimité) Favorable 

16 Cahier des charges pour la rénovation des fenêtres et volets : (Unanimité) Favorable 

17 Acceptation du transfert définitif des colonnes montantes électriques au réseau 
public de distribution d’électricité : (Unanimité) 

Favorable 

18 Bornes de recharge de véhicules électriques - Limitation de la puissance de 
chaque borne à 3,7 kVA et limitation de la puissance des abonnements des 
prestataires : (1 Abstention, 1 Contre) 

Favorable 

19 Réalisation des travaux de réfection des enrobés : (Unanimité) Favorable 

21 Réalisation du diagnostic amiante avant travaux de ravalement : (Unanimité) Favorable 

22 A la demande de la Mairie – Autorisation à donner à la Mairie pour travaux 
d’abaissement de deux trottoirs allée des Platanes, à proximité des cabinets 
médicaux : (Unanimité) 

Favorable 

23 A la demande de Madame Mallet Pétessian – Autorisation à donner pour la 
réalisation de travaux d’accessibilité aux personne handicapées ou à mobilité 
réduite sur l’entrée 2 allée des Platanes : (Unanimité) 

Favorable 

24 A la demande de Madame Mallet Pétessian – Réalisation des travaux 
d’accessibilité aux personne handicapées ou à mobilité réduite sur l’entrée 2 
allée des Platanes : (4 Abstentions, 1 Pour) 

Défavorable 
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3. 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.  
Un tour a été fait pour le remplacement des haies. Le coût est d’environ 30 000 €. Un rendez-vous avez 
MUGO est programmé la semaine pour boucler les devis. Une discussion est à venir sur les plantations 
d’hiver. Un rendez-vous est prévu la semaine prochaine pour le chiffrage de la campagne d’élagage, 
l’objectif étant de faire un programme sur 3 ans.  
 
COMMISSION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, DASSIER, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE, SART.  
L’entreprise BLANCHARD a terminé les travaux. L’entreprise RENARD a fini les travaux sur la porte 
d’accès au parking P5. La cornière en ciment est à peindre.  
 
Expertise judiciaire TRAM 13 :  
A la demande de la SNCF, le tribunal administratif de Versailles a nommé un expert par ordonnance du 31 
juillet 2019.  
A la suite de désordres constaté par plusieurs résidants sur les entrées 45, 47-49-51, il a été procédé à un 
constat de ces derniers par le cabinet d’architecte CROUE LANDAZ. Un rendez-vous d’expertise a été fixé 
par l’expert judiciaire pour le 28 novembre.  
 
 

4. TOUR DE TABLE 

 
Monsieur COZZIKA a fait une demande de devis pour corriger les effets de marches au niveau de l’accès 
au 2 allée des Platanes par la courette anglaise.  
Monsieur PLUVINAGE rappelle quelques définitions :  
Une main courante est la partie supérieure d’une rampe qui séparément peut être scellée en différents 
points.  
Une rampe est une main-courante avec des montants et éventuellement une lisse à mi-hauteur des 
montants.  
Un garde-corps est une rampe avec remplissage de la zone entre les montants de manière à éviter le 
passage.  
Dans le bâtiment 52 deux vannes en pied de colonne sont à changer.  
Monsieur VILLEMER indique avoir une demande de mise en peinture du parking P4.  
Madame MIRGUET demande ce qu’apporte l’ordonnance d’octobre 2019 sur le droit de la copropriété.  
Monsieur SALLES mentionne deux globes lumineux cassés au bâtiment 36.  
Madame HOULL souhaite un élagage de l’arbre au bâtiment 5, côté 3.  
Monsieur SART souhaite connaître l’avancée sur la reprise en peinture du couloir des chambres du 
bâtiment 12. Des plaintes lui sont parvenues pour la présence d’odeurs dans un appartement provenant 
d’un autre appartement. Les travaux sur les couvercles des poubelles auront lieu au mois de décembre. Le 
groom de la porte d’entrée du local vélo est à remplacer.  
 
 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical :  

Mardi 10 décembre à 20 heures 30 
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