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PRESENTS (conférence téléphonique) : 
Mesdames ou Messieurs  BAILLE-BARRELLE, CESTIA, COZZIKA, DANIEL, DASSIER, DO QUANG, , 
DURAND, GOUJET, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER-CHAVANEL, SALLES, SART,TALEB, 
VILLEMER  
 
ABSENTS ET EXCUSES : 
Mesdames ou Messieurs AGENOR, AMEYE, BLANCHARD, CINQUANTA, DUIGOU, GATEAU, 
LECHERTIER, PLUVINAGE 

 
 

 
Le procès-verbal du conseil syndical du 8 juin est approuvé à l’unanimité. 

 

 
 

Bâtiment + conseiller Travaux 

2/4/6 M. COZZIKA Pas de projet  

3 Mme GATEAU Pas de projet  

5 M. HOULL Porte arrière (à confirmer) 

8 Mme AMEYE Pas de projet 

10 M. CESTIA Pas de projet 

11   

12/13/14 M. SART Réfection du perron escalier 13, peinture pan de mur coursive chambre entre 13 et 14, et un 
pan de mur entre 12 et 13, remplacement portes accès locaux poubelle 12/13/14. Peinture 
extérieure des portes arrière au 12 et au 13.  

15 Mme BLANCHARD Pas de projet  

16/17/18 M. CINQUANTA Pas de projet  

19 M. DUIGOU Pas de projet  

21/23/25 M. DASSIER Porte VO au sous-sol (peinture aux deux faces). 

27 M. GOUJET Pas de projet  

28 M. TALEB Remplacement de moquettes sur les paliers (devis reçu par Mme TALEB) 

29/30/31 M. AGENOR Réfection des escaliers RDC au 3ème étage 
Remplacement des moquettes au n-1 au bât 29 et 31 par un sol PVC. 

32 Mme DO QUANG Pas de projet 

33/34/35 Mme MIRGUET Pas de projet  

36 M. SALLES Remplacement porte arrière côté rue des pins (à confirmer) 

37/38/39 Mme ROGER  Bâtiment 39 : demande devis actualisé sur hall (relancer AREHA et BLANCHARD). Réunion fin 
juin du bâtiment. Sujet à confirmer.  
A faire : un tableau de QP sur les travaux de d’AREHA. 

40 Mme DANIEL Pas de projet  

41/42/43 M. VILLEMER Pas de projet  

44 M. BAILLE BARRELLE Remplacement de la porte d’entrée  

45 Mme PERRUCHE Mur des boîtes aux lettres : devis à demander à BLANCHARD et AREHA 

47/49/51 M. DURAND Portes arrière  

52 Pas de projet  

53 M. LECHERTIER Peinture des couloirs de caves (murs et sol) 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 
DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 8 JUIN 2021 

2. PROJETS DES TRAVAUX BATIMENTS 
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Seuls les travaux identifiés dans la liste ci-dessus pourront être proposés à l’Assemblée générale de 
décembre 2021. 
Les projets de remplacement des boîtes aux lettres sont reportés à l’exercice suivant. 

 
 

 
 

Nous avons été informés de problèmes de fuites  sur les chaudières. Le parc est composé de trois 
chaudières. 

Chaudière n° 1 : 2 600 KW  mise en service en 1998 
Chaudière n° 2 : 1 650 KW  mise en service en 2009 
Chaudière n° 3 : hors service 

 Les deux chaudières en service sont touchées par des problèmes de fuites  nécessitant de 
nombreuses interventions et mettant en péril la continuité du service. 
Au vu de cette situation, Energie et Service conseille le remplacement de deux chaudières :  
La chaudière 3 serait remplacée par une chaudière à condensation de la puissance de la chaudière 2  
Une nouvelle chaudière à condensation de la puissance de la chaudière 1 serait installée à la place de 
la chaudière 1 ou 2. 
Actuellement les chaudières en service utilisent un système de récupération d’énergie. (Totaleco) 
devenu inutile par la mise en place de chaudières à condensation. 
Le syndicat peut bénéficier d’une aide financière à travers les certificats d’économie d’énergie.  
Un chiffrage doit être réalisé par Energie et Service et un devis par DALKIA pour la deuxième semaine 
d’octobre  
Les travaux seront à soumettre à  la prochaine Assemblée générale  
 
Afin d’éviter les problèmes de corrosion, il sera nécessaire de prendre en compte pour le futur :  

 Adoucissement de l’eau 

 Suivi par l’exploitant des instructions du fabricant 
 

 
L’étude a été réalisée par MM. AGENOR et DURAND 

 

Trois prestataires ont été consultés dont la société IZIVIA, filiale EDF. 
Le principe du projet proposé par IZIVIA consiste à découper chacun des parkings en plusieurs  zones 
de 32 places (3 zones pour P1/P2/P3/P5 ; 2 zones pour P4)  
 
Infrastructure collective 
L’équipement d’un nouveau point de livraison de 36 KVa par zone, d’un système de protection 
électrique pour l’alimentation des véhicules et d’un un système de répartition de l’énergie. Il y aura 
ainsi trois points de livraison par parking, excepté au P4 avec deux points de livraison. 
Chaque point de livraison pourra desservir 12 places de parking sur les 32, soit 36 places sur les 
parkings P1/P2/P3/P5 et 24 places sur le parking P4. 
 
Equipement d’une place de parking 
Le propriétaire d’un véhicule électrique peut souscrire un contrat auprès de l’opérateur choisi par la 
copropriété afin d’équiper sa place de parking d’une borne de recharge. 
Cet équipement sera la propriété exclusive du propriétaire de la place de parking.. 
 
Financement  de l’infrastructure collective 

3. POINT INCIDENTS SUR LES DEUX CHAUDIERES 

4. INFRASTRUCTURE DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES 
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Ces équipements sont à la charge de la copropriété. Une première estimation ressort à 13 150 € par 
parking, prime Advenir déduite, soit 105 € par place de parking. 
Cette avance sera remboursée au fur et à mesure de la pose de borne de recharge. 
Il serait possible de faire financer cette infrastructure par la Banque des Territoires, à des conditions 
qui restent à préciser. 
 
Financement d’une borne de recharge 
L’équipement d’une place de parking est à la charge du propriétaire de cette place. 
Raccordement individuel : environ 2 300 € 
Aide ADVENIR : environ 960 € 
Un crédit d’impôt transition énergétique est possible. 
Après crédit d’impôt, dans les conditions actuelles, l’équipement d’une borne s’établit à 1 082 €. 
Par ailleurs, il sera imputé une participation complémentaire de 1/36 du coût de l’infrastructure 
collective, soit 365 € qui participeront au remboursement de l’avance de 105 € consentie par chaque 
propriétaire d’une place de parking. 
 
Abonnement individuel 
En prenant les conditions de l’abonnement IZIVIA, 

- le coût fixe mensuel est de 9,99 €, donnant accès à sa borne et aux installations publiques d’IZIVIA 

- la consommation d’électricité sera facturée à un taux à déterminer 
 
Limites actuelles des équipements 
Les parkings sont desservis par deux transformateurs :  
KERKUS pour les parkings P1 et P2 
PLATANUS pour les parkings P3, P4 et P5 
Aujourd’hui, nous sommes limités pour équiper les parkings au-delà de l’infrastructure proposée ci-
dessus. 
En effet, bien que le transformateur KERCUS ait une réserve de capacité, les câbles desservant les 
parkings ne permettent pas d’utiliser cette réserve. 
Le transformateur PLATANUS est en limite de saturation. 
Il est prévu une hausse de la puissance de PLATANUS à la charge d’ENEDIS. 

 
 

 
La décision est prise de retenir la société TECHMOHYGIENE pour le curage de la mare pour un coût 
supplémentaire liée au cubage à pomper. 

 

 

 
Pour mémoire la copropriété a voté une étude du ravalement (cahier des charges / appels d’offres) 
avec le cabinet d’architectes CROUE LANDAZ.  
L’architecte a requis un  recensement des balcons et des revêtements de sol ce en vue de chiffrer les 
coûts afférents au poste « balcons ».  
Une opération de passage de drone est prévue le mercredi 15 septembre. 

 

 

 
L’Assemblée générale sera convoquée en présentiel pour le 13 décembre 2021. 
 
Les règles actuelles de tenue d’Assemblée Générale :  

6.PASSAGE DRONE 

7. MODALITES TENUE ASSEMBLEE GENERALE 

5. POMPAGE MARE 
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 excluent  un mode de tenue en 100% vote par correspondance (fin au 30/09/21)  

 excluent  le filtre du pass sanitaire mais imposent de respecter un nombre de m² par personne. 

 imposent en l’état,  au vu de la surface de la salle, un nombre maximal d’environ 60 personnes.  

 
Afin de limiter le nombre de personnes qui assisteront en présentiel il sera procédé à : 

 une présentation en pré-assemblée en conférence téléphonique, 

 une incitation à remettre soit un vote par correspondance, soit un pouvoir. 

 

 

 

Commission travaux : les travaux engagés sur les bornes sont en  cours 

 

 
 

Mme ROGER :  
* douche écossaise au 39 
* signale que M. ARNAUD  demande des travaux pour le fibrage. A organiser avec la loge. 
 
Mme DOQUANG : demande la fermeture de l’aire des encombrants au 32 
 
Mme MIRGUET : signale des thuyas morts  
 
Mme TALEB :  
Soufflage : avons-nous un planning du soufflage ? 
Chauffage : date connue ?. Pas à ce jour. 
Colis à la loge : les transporteurs posent les colis n’importe où, laissent tourner leur camion avec la 
musique. 
Etiquette STOP PUB : à demander à la loge. 

 
M. COZZIKA : 
1/ travaux faits cette année : 
 - boîtes aux lettres : très bien faits  
- allumage automatique des paliers et entrées. Réalisé par EDIVA. Fonctionnement correct.  
- en attente du passage en automatique des escaliers et sous-sols 
 
2/ le remplacement de la borne publique de recharge de voiture électrique a nécessité le creusement 
d’un trou dans la pelouse devant le 2. Le trou est rebouché mais le gazon n’a pas été replanté. De 
plus des résidents  se plaignent des marques colorées laissées sur le trottoir devant ce bâtiment.  
Demander à la Mairie de remettre tout ça en état.  
 
3/ la pelouse derrière le 2 (côté parking acacia) n’est pas tondue aussi soigneusement qu’autrefois… 
 
4/ souhait d’un nouvel apport de gravillon sur l’allée menant au centre commercial 
 
5/ haie du 2/4/6 allée des platanes. M. COZZIKA prend contact avec les copropriétaires concernés.  

 

 

 

 

8. RAPPORT DES COMMISSIONS 

9. TOUR DE TABLE 

Prochaine réunion du Conseil Syndical 
Mardi 12 octobre 2021 à 20H30 en visioconférence 
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