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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020  

 
PRESENTS (conférence téléphonique):  
 
Mesdames :  AMEYE, DANIEL, DO QUANG, GATEAU, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, 

ROGER-CHAVANEL, TALEB.  
Messieurs :  AGENOR, BAILLE-BARRELLE, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DURAND, GOUJET, 

SALLES, SART, VILLEMER.  
 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Madame :  BLANCHARD  
Messieurs : DUIGOU, LECHERTIER, PLUVINAGE, SALLEY 
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 13 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 Il est présenté les modalités de tenue de l’AG par correspondance conformément à la règlementation.  
Une information sera apportée aux copropriétaires sur les conditions précises. 

 Une information est donnée sur l‘importance de voter chaque résolution dans le bulletin de vote. 
 

2. INFORMATION SUR LES GESTES BARRIERES 

Il est présenté le texte d’information qui sera communiqué à l’ensemble des résidants par voie de mail et 
d’affichage. 
 

3. MESURE DES BRUITS DES APPAREILS UTILISES PAR MUGO 

Un test sera réalisé lundi 16 novembre 2020 devant le bâtiment 23 allée de la pépinière :  
Essai des souffleuses, en présence des membres du conseil syndical qui désirent être présents, en présence de 
Yohan et Ludovic Boyer (de Mugo).  
Des conclusions seront prises sur la base des essais 

 

4. INFORMATION SUR LE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX ET LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
AMIANTE 

Deux obligations :  

 Réalisation d’un Diagnostic Technique Amiante (DTA) avant le 31 janvier 2021.  
C’est un contrôle par un diagnostiqueur : Contrôle visuel de l’éventuelle présence d’amiante dans les parties 
communes.  

 Réalisation d’un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) avant travaux de ravalement. 
Sondage sur toutes les parties impactées par le ravalement, 30 prélèvements réalisés. Attente des résultats. 

 

5. FINALISATION DES TRAVAUX SUR LES PARTIES COMMUNES 

Validation de la présentation de l’ensemble des travaux de bâtiment. 
 

6. CURAGE DE LA MARE 

Deux devis reçus : IPAN et EAV. Attente du devis TECHMO HYGIENE.  
TECHMO HYGIENE a procédé à une analyse des eaux de la mare.  
Une résolution sera inscrite à l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale.  
Travaux à prévoir pour la saison sèche.  

 

7. POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 

 Démarrage des travaux voirie à partir du 17 novembre 2020 

 Les places de parking derrière le bâtiment 5 vont être reprises ainsi que les places à l’entrée du bâtiment 4 
(entre les deux conifères) : prévoir interdiction de stationnement. 

 Places à libérer ultérieurement pour les lignes de parking. 
 

8. INFORMATION SUR LES LIAISONS COURANT FAIBLE DANS LES PARTIES COMMUNES 

 Fonctionnement des interphones : pour une bonne communication par interphone, il faut parler à 
proximité et vers la platine d’interphone.  

Les câbles sont dans les gaines techniques de courant faible. Dans ces gaines 5 type de câbles :  

 TV-TNT, TV-SAT, téléphone, DIESETEL, fibre, interphone traditionnel. 
Ces câbles sont manipulés et gérés par des prestataires différents qui peuvent générer des désordres.  
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o Téléphone : 4 opérateurs (SFR, FREE, BOUYGUES, FREE). Lors du recours à un opérateur, 
l’intervenant qui est souvent sous-traitant peut faire une modification du câblage qui peut être en 
dehors des règles de l’art. 

o Les raccordements en DIESETEL ont pu mettre aussi des désordres. 
o Les câblages TNT ont pu être mis en désordre suite à la mise en place de la TV par SAT. 
o La fibre ne se mélange pas avec les autres câblages. Mais elle est mise dans la gaine. 
o Les câbles téléphone : jusque la gaine technique restent sous la responsabilité d’ORANGE, puis à 

partir de la gaine technique sont sous la responsabilité de l’opérateur contractuel. 
o Pour la TV, les câbles sont sous la responsabilité de la copropriété. 

 En cas de dysfonctionnement de l’interphone ou de la TV : prévenir la loge,  

 En cas de dysfonctionnement téléphonique ou de la fibre : contacter son opérateur.  
 

9. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
Commission Finances :  
Une présentation du poste « travaux divers » est faite. 
 
Commission Espaces Verts :  

 Les plantations de printemps sont terminées 

 Elagage : démarrage le 23 /11 /20. Reprise de la campagne 2019/2020 démarrée. 

 La campagne d’élagage 2020/2021 sera réalisée à la suite 

 Centre commercial : la commande est passée. 

 Poubelles : voir devis reçu pour leur remplacement. 

 Haies : le recensement est fait. 

 Une priorisation du remplacement des haies devra être établie 

 MUGO peut intervenir avant la mi-décembre pour la première phase incluant le bâtiment 15 dont une partie 
importante est à remplacer. 

 Une réunion de la commission espaces verts devait être organisée avec les jardiniers. Elle sera sans doute 
organisée avec Mme TOMASELLO 

 A corriger : 
Entrée immeuble carrés 
Guide des bonnes pratiques pour les jardins 
Recommandations pour les rénovations de haies 

 

10. TOUR DE TABLE 

M. SART : Local vélo du bâtiment 12. La peinture au sol va être reprise au printemps. A voir le problème des 
luminaires cachés par la végétation. Le problème sera vu avec MUGO et la commission espaces verts 
Mme TALEB : La moquette du 1er étage du bâtiment 28 a été nettoyée par la société TFN + Nettoyage en juillet. 
Sondage en cours pour remplacement des moquettes des paliers. 
Mme DANIEL : souhaite le remplacement des blocs de sécurité.  Le Conseil syndical décide que la demande 
d’engagement des travaux de remplacement des BAES  doit être soumise à l’Assemblée générale. Une étude est 
engagée par la commission ad hoc pour identifier le nombre de BAES à remplacer ainsi que le modèle à utiliser. 
Désordres sur voirie : deux sources de pollution (MUGO) + benne à ordure  de la SEPUR. 
Il est compliqué de nettoyer un enrobé sur des tâches de graisse. Une société de travaux publics sera consultée pour 
savoir si l’on peut traiter le problème de graisses sur les enrobés au bâtiment 45. 
M. BAILLE BARELLE propose d’aider la commission pour les BAES. 
Mme PERRUCHE signale que des avaloirs sont à traiter. 
M. AGENOR signale le problème du ménage mal ou pas fait. Il faut avertir TFN qu’un salarié ne fait pas son travail et 
un rendez-vous est à réaliser sur site. Le même problème a été identifié au bâtiment 28.   
M. GOUJET évoque le souhait de faire du vide dans le local vélo. Solution à envisager. 
Mme DO QUANG rappelle les sujets de l’élagage de l’arbre à l’entrée de l’immeuble, la pose de rack à vélo ; souhaite  
connaître la date d’installation des plafonniers. 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  
Mardi 8 décembre 2020 à 20H30 en visioconférence 
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