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

 
 
PRESENTS : Mesdames ou Messieurs : AMEYE, BAILLE-BARELLE, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DANIEL, DASSIER, 
DURAND, GOUJET, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER, SALLES, SART, TALEB.  
INVITE : M. CROUE, architecte.  
ABSENTS ET EXCUSES : Mesdames ou Messieurs : AGENOR, BLANCHARD, DO QUANG, DUIGOU, GATEAU, 
LECHERTIER, PLUVINAGE, VILLEMER.  
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 9 NOVEMBRE 2021 

 
Adopté à l’unanimité.  
 

2. PRESENTATION DU PROJET RAVALEMENT PAR M. CROUE 

 
Monsieur Croué fait une présentation du dossier ravalement :  

- Les pathologies,  
- Techniques adaptés de travaux par zonage (notamment les maçonneries, pierres et sols de balcons),  
- Repérage amiante réalisé et repérage réalisé par drone des sols de balcons,  
- Le budget par bâtiment et le budget général,  
- Phasage du chantier.  

 

3. PROJET DE BORNES DE RECHARGES DE VEHICULES ELECTRIQUES 

 
Une présentation a été faite sur la solution initiale étudiée et proposée par IZIVIA, filiale d’EDF.  
Le coût de l’installation s’élève à 13 000 euros par parking de 125 places avec un préfinancement de 125 euros par 
place de parking. Le coût de revient de la borne seule est de 1 000 euros.  
Le projet a été repris par IZI By EDF. Le montant du projet a été multiplié par 3 à la suite du changement de 
prestataire.  
 
Pour choisir le nouveau projet, nous avons consulté plusieurs textes adoptés par l’Assemblée nationale :  

 Texte du 25/3/21 : art 352.12 le gestionnaire du réseau public de distribution (ENEDIS) installe 
l’infrastructure IRVE.  

 Loi Climat et résilience d’août 2021. En attente du décret d’application.  
 
Il est noté qu’ENEDIS prend à sa charge le préfinancement puis refacture au demandeur la quote-part de 
l’installation collective au moment de son raccordement. L’installation est gratuite pour le syndicat.  
 
En l’état, nous ne pourrons pas être prêts pour l’assemblée générale (il manque à ce jour : le décret d’application, les 
coûts et la convention). Il sera donc soumis à l’Assemblée générale un mandat au syndic assisté du Conseil syndical 
pour valider la solution prévue par la loi du 25 mars 2021 et la convention à établir avec ENEDIS.  
 
Dans cette solution, l’utilisateur choisira le fournisseur d’électricité et lui règlera directement son abonnement et ses 
consommations.  
 

4. POINT SUR LE REMPLACEMENT DE CHAUDIERES 

 
Les Chaudières numéro 1 et numéro 2 doivent être remplacées. Une étude a été faite avec Energie et Service en 
collaboration avec le conseil syndical et DALKIA pour trouver le meilleur prix et la meilleure solution de financement. 
Les travaux seront proposés à la prochaine Assemblée générale.  
 

5. ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’Assemblée générale est décalée au 14 février 2022 afin de permettre la finalisation de deux sujets, à savoir les 
travaux de chaudière et les infrastructures de recharge de véhicule électrique.  
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6. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
Commission espaces verts 
 
La plantation de la haie impasse des Marronniers est partiellement effectuée (laurier et plans variés). Une longueur 
de 40 m de plans variés reste à planter en 2022. Les rosiers ont été taillés. Les carrés de pelouse n’ont pas encore été 
posés et cette intervention doit être planifiée au plus tôt. Le nettoyage des mousses a été fait mais n’est pas 
satisfaisant. La taille plateaux des haies sera terminée semaine prochaine. La société Mugo vient cette semaine pour 
programmer les élagages. Le rendez-vous avec l’entreprise les jardins de Gally est planifié vendredi 14 heures pour 
faire un point sur les jardinières des halls. La réunion Juniperus a été déplacée et une nouvelle date sera proposée.  
 
Commission finance 
 
Le récapitulatif des charges a été reçu par les copropriétaires.  
Le budget du bâtiment 10 présente un solde négatif suite au remplacement du moteur de l’ascenseur.  
Le budget 2021/2022 après révision s’élève à 2 257 000 €, en augmentation de 7 000 € par rapport au budget 
primitif adopté l’an dernier.  
Le budget 2022/2023 est en augmentation de 1,2%.  
 
Commission travaux : 
 
Les travaux de remplacement des blocs secours débuteront jeudi. Le problème électrique au parking 3 persiste et 
doit être résolu. Les corbeilles extérieures sont à poser.  
 

7. TOUR DE TABLE 

 
M. DASSIER 
Signale une dalle gravillonnée surélevée au niveau de l’allée située entre le 21 et l’allée de la Pépinière.  
 
Mme DANIEL 
Indique que le bâtiment 40 va faire chiffrer le remplacement des revêtements de sol des paliers.  
Signale des problèmes d’odeurs sur une colonne. Il sera procédé à un nettoyage avec la société ISS.  
 
M. COZZIKA 
Signale qu’une main courante d’entrée au bâtiment 6 est mal fixée.  
Constate que les places de stationnement extérieures sont utilisées par des tiers. Il demande un affichage avec la 
mention « privé » sur les places de parking comme ce qui a été réalisé allée des Chênes.  
Il y a de la mousse sur les places devant le bâtiment. Le nettoyage des escaliers n’est pas correct.  
 
M. GOUJET  
Rappelle la présence d’une plaque de PVC à enlever sur un balcon au 3ème étage du bâtiment 8.  
 
M. SART  
Signale un problème de condensation dans un appartement. Réponse : il est rappelé la nécessité d’avoir des entrées 
d’air dans les baies et des portes détalonnées. Par ailleurs, les extracteurs d’air mécaniques doivent être retirés : ils 
sont générateurs de surpressions dans les conduits d’extraction ce qui est contraire au système de ventilation 
naturelle qui nécessite que le conduit soit en dépression.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical 

Mardi 11 Janvier 2022 à 20H30  
en visioconférence 
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