
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 8 JUIN 2021  

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

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 11 MAI 2021  

Une correction est apportée au procès-verbal du 11 mai 2021 : les portes à peindre sont au 12 et au 
14 (portes locaux vide-ordures) 
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 11 mai est approuvé à l’unanimité.  
 

2. PROJETS DES TRAVAUX BATIMENTS 

 

Bâtiment + conseiller Travaux 

2/4/6 M. COZZIKA En attente décision  

3 Mme GATEAU Pas de projet  

5 M. HOULL Remplacement de la batterie de boîte aux lettres 

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  

16/17/18 M. CINQUANTA  

19 M. DUIGOU  

21/23/25 M. DASSIER Boîte aux lettres au 25, porte VO au sous-sol (peinture aux deux faces) : 
demander devis peinture porte à BLANCHARD, contact M. PACHECO) 

27 M. GOUJET Pas de projet  

28 M. TALEB Remplacement de moquettes sur les paliers 

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 

37/38/39 Mme ROGER  Bâtiment 39 : demande devis actualisé sur hall (relancer AREHA et 
BLANCHARD)  

40 Mme DANIEL  

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  

52  

53 M. LECHERTIER  



 

3. POINT OUVERTURE PISCINE 

 
Le fonctionnement de la piscine est correct. 
 
Les  maîtres-nageurs  proposent :  
 

 de fusionner les créneaux des deux premières périodes  (11H et 14H) : 

La décision est prise de réunir ces deux périodes. Si la jauge était dépassée, on reprendrait 

les créneaux initiaux. 

En fonction des résultats, la commission piscine et le bureau auront une marge de 

manœuvre pour assouplir ou corriger les mesures. 

 d’accepter les invités : 

Il est décidé de maintenir l’exclusion des invités. 

 

4. POINT ESPACES VERTS  

 
Le nouveau responsable de l’entreprise MUGO a pris son poste.  
 
Haie impasse des marronniers : Proposition a été faite de faire une réunion pour impasse 
marronniers : cette réunion va être déplacée pour des raisons de disponibilité des conseillers. 
Choix à faire pour les végétaux 
Plantation sera à programmer pour octobre / novembre 
 
Les commandes sont en cours. 
 
 

5. REPARATION DES BORNES D’ECLAIRAGE EXTERIEUR 

Une réunion s’est tenue le 8 juin 2021 en présence de Messieurs SART, BAILLE BARELLE et COZZIKA.  
 
Chargement des futs pour les apporter à FA METAL qui va intervenir pour la remise en état des 
bornes. Le protocole adopté avec FA METAL est le suivant :  
 

 Démontage de 8/10 bornes 

 Amenée  en atelier 

 Remise en état 

 Repose 

 Processus sera suivi jusque remise en état du parc. 

 Dans l’attente du remontage : protection électrique sur les bornes démontées. 

Une commande de deux bornes a été faite sur internet. Elles doivent arriver dans la semaine. 
 
Recherche de verres  en cours. Un verre a été identifié sur le marché de l’occasion.  
  



 
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

Commission équipement  
 
Les blocs secours 
Devis à faire, choix d’un bloc à déterminer. La commission est prête à s’investir sur le sujet. Examen 
fait des blocs au 40 : 4 ne fonctionnent pas. Décision à prendre.  
 
Une réunion faite avec Mrs SART/BAILLE BARELLE/COZZIKA/DURAND/RAVAULT visant à la définition 
de l’état d’un bloc. Un bouton permet des tester le tube et de voir si la batterie alimente.  
Test : coupure éclairage pour voir si la coupure génère un allumage du bloc et un maintien pendant 
30 minutes.  

 Si dysfonctionnement générale : l’ensemble est à remplacer 

 Si seul tube est HS : tube peut être remplacé 

 Si batterie est HS : peut être remplacée 

Bloc secours : environ 100 euros la fourniture et pose à l’unité. 
Analyse à faire des tests pour déterminer les conditions du cahier des charges. 
 
Dégradation des poubelles extérieures 
Idée : mettre en place poubelle modifiée. Aujourd’hui il faut une clef. Les Poubelles ne sont pas 
verrouillées et penchent. Le système de verrouillage a été modifié pour éviter que les  poubelles ne 
penchent. Un essai sera fait en face bâtiment 44 le mercredi 9 juin. En fonction des résultats de 
l’essai il sera vu la généralisation. Les poubelles commandées vont être posées courant juin. 
 
 
REAGIR  
Une prestation de nettoyage démarre pour  deux semaines. Les intervenants de  REAGIR arrivent 
sans matériel. Tout est à fournir. REAGIR sera encadré par M. SALLES et M. BAILLE BARELLE. Les 
prestations consisteront en :  

 Nettoyage de l’ensemble de la signalétique 

 Karcher cours anglaises 

 Descentes de parking voiture et piétonnes  (toiles araignées, karcher) 

 Karcher sous les transparents 

 Karcher sur conteneurs des non putrescibles 

 Un test va être fait sur des travaux de peinture 

 Pose des poubelles neuves 

Commission Entretien des bâtiments 
 
Décision d’engager un appel d’offres sur le contrat d’entretien ménager.  
A décider :  

 qui va suivre la définition de l’appel d’offres et suivre l’appel d’offres.  

 qui va suivre le retour ?  

Rappels sur les conteneurs : 

 Conteneurs bleu et jaunes : conteneurs de tri sélectif 

 Les cartons doivent être cassés avant d’être mis dans les conteneurs 



 les conteneurs des trémies au 29 et au 31 sont régulièrement retirées ce qui génère des 

chutes d’ordures au sol. 

 
Pour mémoire le Guide du tri de  VGP peut être téléchargé sur le site de VGP  
 

7. TOUR DE TABLE 

 
Mme DO QUANG :  
L’aire de dépôt des encombrants devant le bâtiment 32 est pleine en permanence. Elle est remplie 
par des personnes étrangères à la copropriété. Une demande est faite par les copropriétaires du 
bâtiment 32 pour la fermeture de cette aire.  
Travaux de réfection par AREHA. Les plinthes doivent être reprises en peinture plus réglages. 
  
Mme ROGER :  
Réparation porte du hall du bâtiment 39 en attente. 
Bât 39: l’eau chaude est bouillante (l’eau froide est chaude)  sur les deux colonnes aux 2ème et 3ème 
étages. 
 
Mme HOULL :  
Signale que le vigile qui fait des rondes est au téléphone pendant ses rondes et génère du bruit. 
Garage 1 : constat d’un squatteur de place de parking (Porsche qui occupant la place d’un locataire) 
Attend devis pour les boîtes aux lettres. 
 
M. DASSIER :  
Gaine technique au bâtiment 23 : un carré est endommagé et ne ferme plus 
Le copropriétaire résidant  en bas du bâtiment 21 à droite  demande la pose d’une grille pour 
empêcher les effractions. Quelle est la position de la copropriété sur la pose de grilles pour clôturer 
le jardin ? 
 
M. GOUJET :  
Demande un  rappel sur la tenue des chiens en laisse. 
 
M. COZZIKA :  
Indique qu’à l’entrée bât 4 : discontinuité de l’enrobé avec  pousse d’herbe. 
Couloir chambres au sous-sol : comment éviter que des résidents fassent passer des câbles 
sauvages ?  
 
M. SALLES :  
Au niveau du transparent situé du bâtiment 31 vers le bâtiment 30, un trou est présent d’une taille 
de 2 euros avec une sortie d’eau.  
 
M. SART : 
Sur les marches à l’entrée du bâtiment 12 de nouvelles fissurations apparaissent 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical 
Mardi 14 septembre 2021 à 20H30 en visioconférence 

 


