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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 12 OCTOBRE 2021 

2. PROJETS DES TRAVAUX BATIMENTS 

 
 

PRESENTS : 
Mesdames ou Messieurs : AMEYE, PERRUCHE, DURAND/BOURGEAULT, SALLES, GOUJET, 
AGENOR, DASSIER,  ROGER, CINQUANTA, GATEAU, SART, VILLEMER, TALEB, DANIEL, BAILLE-
BARELLE 
 
ABSENTS ET EXCUSES : 

Mesdames ou Messieurs :  CESTIA, PLUVINAGE, MIRGUET, COZZIKA, DUIGOU, DO QUANG, 

HOULL, BLANCHARD, LECHERTIER. 
 
 

 
Adopté à l’unanimité  

 
 

 
 

Bâtiment + conseiller Travaux 

2/4/6 M. COZZIKA Pas de projet  

3 Mme GATEAU Pas de projet  

5 M. HOULL Pas de projet 

8 Mme AMEYE Pas de projet 

10 M. CESTIA Pas de projet 

11   

12/13/14 M. SART 

Réfection de la peinture de la face extérieure des portes d’accès à la cour anglaise, une porte 
au bâtiment 12 et 2 portes au bâtiment 14. 

Échange des portes des locaux à poubelles des bâtiments 12 et 14 

Réfection de la peinture du mur de gauche du couloir des chambres entre les bâtiments 13 et 
14 (direction du 13 vers le 14) 

15 Mme BLANCHARD Pas de projet  

16/17/18  M. CINQUANTA 17 : réfection du palier ascenseur  niveau moins 1. 
18 :   2 grilles de ventilation au moins 1 et 1er 

19 M. DUIGOU Pas de projet  

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

27 M. GOUJET Pas de projet  

28 Mme 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 -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 Pas de projet  

37/38/39 Mme ROGER  Réfection du hall des 37/38/39  devis AREHA (montant autour de 5 353 euros par entrée) 

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  demandés à BLANCHARD et AREHA 

47/49/51 M. DURAND Portes arrière et réfection palier 3ème étage escalier 51, réfection sas parking entrée 51 

52 M. PLUVINAGE Pas de projet  

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

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021 
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3. REPORT DE LA DATE D’ASSEMBLEE GENERALE : 31 janvier 2022 

 
Décision est prise de reporter l’assemblée au 31 janvier 2022 pour trois raisons : 

- Bouclage du dossier prises pour véhicules électriques, 

- Projet du dossier de remplacement des chaudières et son financement, 

- Présentation du projet de ravalement  (cahier des charges, budget) en cours de finalisation 

 

4. POINT SUR LE PROJET DE REMPLACEMENT DE CHAUDIERES 

 
Le projet de remplacement de chaudières est défini. Le coût des travaux est établi. 

La question qui se pose, est relative aux modalités de financement et du coût du reste à charge 

(différence entre le coût brut de l’installation des chaudières et les aides possibles via des CEE). 

Energie et Service travaille pour  maximiser les aides possibles. 

Le reste à charge à ce jour est d’environ de 100 000 euros. 

 

5. INSTALLATION DES BORNES DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES (IRVE) 

 
IZIVIA devait piloter l’installation collective, le raccordement et les installations privatives puis assurer le 

pilotage. 

 

EDF a confié une partie de ces tâches à IZI BY EDF. Cette société s’occupe de l’installation commune et 

IZIVIA  de l’installation des bornes et de leur exploitation. 

Le chiffrage de IZI By EDF est en attente. 

 

Par ailleurs, ENEDIS a été sollicité par l’Assemblée nationale pour prendre en charge les installations IRVE. 

La décision a été validée par l’Assemblée nationale récemment. 

Le décret qui préciserait comment ENEDIS prend en charge l’installation des IRVE en copropriété est en 

attente.  

Les principes seraient les suivants : ENEDIS finance les travaux de raccordement d’un compteur LINKY par 

place de parking à aménager ainsi que le raccordement du compteur à la place de parking. Le demandeur 

prend à sa charge l’ouverture d’un abonnement de fourniture d’électricité avec l’opérateur de son choix. 

Reste à déterminer le ou les prestataires pour la fourniture, l’installation et la gestion des bornes de 

recharge. 

Avantages de cette solution :  

- Pas de financement par la copropriété 

- Plus de puissance sur les parkings 

 

5. PROJET DE RAVALEMENT 

 

La Présentation projet de ravalement est  finalisée 

Le budget est estimé entre 6,5 et 7 M€ tout compris. 

 

Monsieur CROUE présentera le projet au Conseil syndical du 14 décembre. 
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6. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES CONSEILLERS SYNDICAUX 

 

AMEYE  
Mme AMEYE ne se représente pas. Soit M. FABRE, soit M. 
VARTEL se présentera pour le bâtiment 8. 

CESTIA 
M. CESTIA ne se représente pas. M. BERTRAND se présente 
pour le bâtiment 10. 

PLUVINAGE Se représente 

MIRGUET Se représente 

PERRUCHE Se représente 

DURAND Se représente 

SALLES Se représente 

GOUJET Se représente 

AGENOR Se représente 

COZZIKA Se représente 

DUIGOU Se représente 

DASSIER Se représente 

DO QUANG Se représente 

HOULL Se représente 

ROGER  Se représente 

CINQUANTA Se représente 

GATEAU Se représente 

BLANCHARD 
Mme BLANCHARD ne se représente pas. M. REBOULET DE 
ARROS-COTTA se présente pour le bâtiment 15. 

SART Se représente 

LECHERTIER 
M. LECHERTIER ne se représente pas. Mme SANSEAU se 
présente pour le bâtiment 53. 

VILLEMER Se représente 

TALEB Se représente 

DANIEL Se représente 

BAILLE-BARRELLE Se représente 

Bâtiment  11  M. POINSOT se présente pour le bâtiment 11. 

Centre commercial  Pas de candidat 

 

7. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
Commission espaces verts 

 

Le programme hiver 2021-22 de renouvellement des haies des jardins privatifs sera soumis à la prochaine 

Assemblée générale. La réalisation se fera ensuite. 

Un Cahier des charges relatif à l’entretien et au remplacement des haies des jardins privatifs sera soumis à 

l’approbation de l’assemblée générale. 

Les mousses des allées seront nettoyées par la société Mugo en tenant compte de l’interdiction des 

produits chimiques. 

Les pelouses seront refaites aux angles nord des squares face aux bâtiments 12/14/33/35 en fin d’année. 

 

Commission Environnement  
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Le curage de la mare sera réalisé la première semaine d’avril 2022. 

 

Commission travaux : 

 

Les bornes d’éclairage extérieures  au niveau de l’entrée du 36 sont hors service. 

L’ordre de service pour les blocs secours des parkings a été passé auprès d’AASI. Le démarrage des 

travaux est prévu pour le 16 décembre. 

Un problème électrique au bâtiment 3 est à résoudre. 

Nous restons dans l’attente d’une date d’intervention de la société JEAN LEFEBVRE  pour la reprise des 

enrobés devant l’entrée du 14. 

Les corbeilles extérieures doivent être posées avant fin année. 

 

Commission finances  

Le budget 2021/2022 est très proche du budget primitif voté en janvier 2021.  

 
 

8. TOUR DE TABLE 

 

M. VILLEMER : 

Signale une voiture de marque Punto servant de garage à bazar appartenant à une personne partie mais 
ayant laissé sa voiture. 

 

Mme DO QUANG :  

Réitère sa  demande de supprimer la zone encombrant. 

Réponse : la porte de l’espace a été fermée, l’espace a été vidé. A la recherche d’une solution pour poser 
un pare-vue.  

Concernant les désordres au niveau de la fibre : l’armoire de brassage extérieure présentait deux défauts : 
elle ne se verrouillait plus et les branchements étaient désorganisés.  

Il y a quinze jours, SFR est intervenu  à la demande de la Mairie, pour remettre en ordre l’armoire et les 
branchements. 

Il reste cependant des liaisons incorrectes. Des raccordements privatifs sont déconnectés : cela reste de la 
responsabilité du fournisseur de chaque abonné. 

 

M. AGENOR :  

Signale une ampoule à remplacer dans la descente P4 

Constate que le compteur au bâtiment 29 est bruyant.  
 

Mme ROGER : 

Signale qu’un spot au-dessus de l’entrée du bâtiment 39 est tombé. 

 

Mme TALEB :  

Signale des désordres suite à un dégât des eaux dans le couloir des chambres. 

A  vérifier que ces  désordres peuvent être pris en charge par l’assurance. 

 

Mme AMEYE : 

Constate que des poignées de porte cassées sont  à remplacer (signalé à la loge). 

Demande devis pour lessivage suite à des salissures  sur les murs et les portes causées par des travaux au 
sous-sol. 

Il est indiqué que les opérations de lessivage ne donnent pas un résultat esthétique satisfaisant. 

 

M. CINQUANTA : 
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Prochaine réunion du Conseil Syndical 
Mardi 14   décembre 2021 à 20H30 en       

visioconférence 
 

Participation de Monsieur CROUE pour la 
présentation du projet ravalement 

Demande si les travaux de clôture dans le jardin au 15 ont été autorisés. Réponse : ces travaux n’ont pas 
été autorisés. 

Demande si les travaux de suppression d’une cloison sont autorisés. Réponse : le Règlement de 
copropriété  stipule que le syndic doit être prévenu et l’architecte consulté.   

Signale qu’une vanne de pied de colonne du chauffage est en défaut 

 

M. GOUJET : 

Signale qu’au bâtiment 8 au dernier étage à droite côté bois : pose d’un plexiglas sur le côté. Elément 
disgracieux. A vérifier. 

 

M. COZZIKA : 

Souhaite connaitre la date de pose de l’éclairage automatique au Bâtiment 8 : date non définie 

 

M. SART : 

Fuite sur le couloir des chambres : point à faire sur l’état  d’avancement vis-à-vis de l’assurance.  

Devis en attente pour le remplacement d’une porte au bâtiment 13. M. SALLES a reçu le devis et a fait 
suivre à Foncia. 
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