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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 17 JUIN 2020  

 
PRESENTS (conférence téléphonique):  
Mesdames :  AMEYE, DO QUANG, GATEAU, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER-CHAVANEL, 

TALEB, 
Messieurs :  AGENOR, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, LECHERTIER, 

PLUVINAGE, SALLES, SART, VILLEMER. 
 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  BLANCHARD, DANIEL, GRANDEMANGE,  
Messieurs : BAILLE-BARRELLE, SALLEY,  

 

Le procès-verbal du conseil syndical du 10 mars 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. POINT OUVERTURE PISCINE 

 

Planning ouverture : du 25 juin au 6 septembre 

 

Récapitulatif de l’organisation 

 Tous les jours sauf le jeudi : cinq sessions d’une heure et demie 

 le jeudi : quatre sessions d’une heure et demie 

 Le protocole piscine 2020 a été soumis à l’ARS dans le cadre des contraintes liées à la pandémie COVID 19. 

 Les locaux seront désinfectés entre chaque session 

 Mise en place d’un cheminement dans l’enceinte de la piscine 

Récapitulatif technique :  

Il a dû être remplacé l’échangeur, les pompes de circulation, les vannes d’isolement de l’échangeur, deux poires dans la 

bâche. 

 

 

2. POINT TRAVAUX BATIMENTS POUR L’ASSEMBLEE  2020 

 

BATIMENT  CONSEILLER  PROJET DE TRAVAUX  

 CENTRE 
COMMERCIAL BAILLY PRESSE (M. SALLEY) Rien de prévu 

 2/4/6 COZZIKA peinture murs hall entrée / Remplacement des BAL 

3 GATEAU Rien de prévu 

5 HOULL Rien de prévu 

8 AMEYE Rien de prévu 

10 CESTIA Rien de prévu 

11 GRANDEMANGE Rien de prévu 

12/13/14 SART Rien de prévu 

15 BLANCHARD Rien de prévu 

16/17/18 CINQUANTA Rien de prévu 

19 DUIGOU Rien de prévu 

21/23/25 DASSIER 

pose de capteurs détection automatique présence pour allumer la 
lumière dans les escaliers SS vers garage au 21 et 25 allée pépinière.  
Réfection plafond  du 3° étage  cage d’escalier du 23 

27 GOUJET Rien de prévu 

 29/30/31 AGENOR Soit escalier en étage, soit escalier vers -1 et le palier du -1 

28 TALEB Rien de prévu 

32 DO QUANG Rien de prévu 

33/34/35 MUZYCZKA OU MIRGUET éclairage automatique palier ascenseur  - 1 +  accès parking 

36 SALLES réfection perron entrée 

37/38/39 ROGER - CHAVANEL Rien de prévu 
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40 DANIEL 

Installation système d’éclairage avec détection présence dans escaliers, 
couloirs de circulation des caves et locaux poubelles. / porte côte 
parking  

41/42/43 VILLEMER Rien de prévu 

44 BAILLE-BARRELLE Rien de prévu 

45 PERRUCHE Rien de prévu 

47/49/51 DURAND/BOURGEAULT Rien de prévu 

52 PLUVINAGE Rien de prévu 

53 LECHERTIER Rien de prévu 

 

 

3. POINT  SUR LES TRAVAUX VOTES  EN 2019, 

 

 Les travaux de peinture par la société AREHA sont en cours au bât 29/30/31 

 Les travaux de peinture par AREHA sont à démarrer pour le bât 33/34/35 

 Les travaux de peinture par BLANCHARD vont démarrer au bât 2/4/6 et suivront dans l’ordre des numéros d’immeubles 

jusque mi-septembre (8-12/13/14-16/17/18-53) 

 Le remplacement de la porte du 53 par CVTEL sera réalisé avant les travaux de peinture. 

 Travaux de cabine d’ascenseur au 53 pour le dernier trimestre. 

 

4. INCIDENCE DU CONFINEMENT SUR LES PRESTATIONS (CONTRAT / TRAVAUX), 

 

 Incidences sur les  Travaux  votés :  

 les travaux de peinture en général (BLANCHARD et AREHA) prévus pour mai/ juin sont décalés sur juin à septembre, 

 les travaux de remplacement de la porte du 53 (CVTEL) sont retardés, 

 Etude ravalement : retard pris car il y a nécessité de réaliser le rapport amiante avant travaux avec nécessité de contrôle 

des loggias (accès aux parties privatives à organiser) 

 

 

 Incidence sur les Contrats  

 Suspension sur l’entretien des espaces verts. Avoir négocié sur la période arrêtée 

 Service dégradé sur robinetterie (seules les urgences ont été traitées) 

 Service dégradé sur entretien parties communes avec ajout d’une tâche relative à la désinfection des points de contact 

 

5. TOUR DE TABLE  

 Mme GATEAU : souhaite le remplacement du Tapis coco ascenseur bât 3 

 M. SALLES : commande d’un tapis coco 
 M. SART : odeur au bât 14. Travaille sur les bornes d’éclairage. Couvercles : Opération terminée. Signale une 

Camionnette qui stationne sur la zone zébrée du 14 
 

 M. VILLEMER : impasse Marronniers. Stationnement MUGO : il est proposé que les véhicules MUGO stationnent sur la 
zone de retournement. Remplacement tapis coco Ascenseur 

 
 M. DASSIER : souhaite le contrôle du skydome du 23. Souhaite faire un point sur palissade qui se dégrade sur le jardin 

RDC. Signale l’excès de nuisances sonores  des souffleurs 
 

 M. COZZIKA : informe que RDV ENEDIS pour Linky pas tenus.  
 

 Linky : tous les compteurs parties communes sont remplacés excepté trois compteurs 
 

 Mme TALEB. Cave éclairée 24/24. Correction apportée.  
 
 

 Mme PERRUCHE : attente de la fin des travaux de  cuvelage fosse. Signale Mégane qui stationne sur voie piétonne entre 
transfo et descente P5 

 
 Mme MIRGUET : MUGO a des appareils trop  bruyants.  

 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical :  

Mardi 8 septembre 2020 à 20H30 en visioconférence 
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