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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 14 DECEMBRE 2021 

2. ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

PRESENTS : Mesdames ou Messieurs : DANIEL, COZZIKA, DURAND, SALLES, CESTIA, 
GOUJET, DASSIER, MIRGUET,  BAILLE-BARELLE, PERRUCHE,  HOULL , SART, TALEB, 
SALLES , AMEYE, MIRGUET, AGENOR, GATEAU, VILLEMER, ROGER, CINQUANTA, DO 
QUANG. 

 
ABSENTS ET EXCUSES : Mesdames ou Messieurs : PLUVINAGE, DUIGOU, BLANCHARD, 
LECHERTIER,  
 

 

Adopté à l’unanimité  

 

  

- Présentation des modalités de tenue d’Assemblée, 

- Réunion en visio-conférence  planifiée  le mardi 8 fevrier 2022 à 19h,  

- Assemblée générale le 14 février 2022. Au vu des conditions sanitaires, il est demandé que les 
copropriétaires remettent au maximum leur vote par correspondance ou à défaut leur pouvoir afin 
de limiter le nombre de personnes dans la salle. 

 

3. POINT SUR LE REMPLACEMENT  DES CHAUDIERES 

 

Problème sur les deux chaudières : en l’état la fourniture du service chauffage / eau chaude n’est pas 

garanti avec des froids rigoureux.  

La copropriété dispose de trois chaudières (la chaudière 1 qui date de 2009, la chaudière 2 qui date de 

2018, et la chaudière 3 qui est hors service depuis 2009). Le remplacement des chaudières numéro 1 et 

numéro 2 est nécessaire. Nous devons effectuer le remplacement des 2 chaudières en même temps pour 

bénéficier d’une prime plus importante. Plan des travaux : 

La chaudière numéro 3 (hors service depuis 2009)  sera évacuée. Une chaudière va venir prendre la place 

de la chaudière 3. Une nouvelle chaudière sera installée en remplacement de la chaudière numéro 2. La 

chaudière 1  sera  conservée en secours. 

Pour faire baisser le cout de ces travaux il est engagé le calorifugeage des réseaux horizontaux. 

Le projet HOME ISOLATION retenu propose la réalisation des  travaux de calorifugeage pour un cout  zéro 
relatif et participera  au montant  total du remplacement des chaudières à hauteur de 52 750 euros.  
Ces nouvelles chaudières seront plus performantes. La consommation énergétique sera diminuée. 
L’Objectif est de diminuer la consommation de KWH (dépassement à la charge de DALKIA). 
Le coût de ces travaux s’élève à 315 000 euros. Le montant de la maitrise d’œuvre est 20495 euros. Soit 
un total de  335806 euros.  
Le montant du calorifugeage est de  0 euros. L’allègement induit par les travaux de calorifuges sur le 
montant des travaux  Dalkia est de 52750 euros. Les primes de certificat d’économie d’énergie pour les 
travaux de chaudières s’élèvent à 131 KE. Le cout total du montant à financer est de 151 980  K€. 
Notre objectif fixé est de limiter encore le coût de ces travaux car la chaudière numéro 2 n’a pas tenu la 
durée escomptée. Une négociation est en cours. Le calorifuge devra être fait avant le remplacement des 
chaudières pour obtenir les subventions. 

 

4. POINT SUR LE PROJET IRVE 

 

Nous avons travaillé en 2021 sur deux schémas de raccordement. 
 

• Le schéma n°3 qui n'a pas permis d'aboutir :  
 
Raccordement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques dans son ensemble au réseau 
public de distribution. 
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Cette solution permet de réduire les coûts de raccordement, par exemple lorsque le parc de stationnement 
est éloigné de l'immeuble. 
Le fournisseur d'énergie pour la recharge peut être distinct de celui des parties communes de la 
copropriété et est choisi par l'opérateur de recharge. La répartition des charges entre les consommateurs 
sera effectuée par l'opérateur de recharge. 
 
Le projet consistait à : 

- Installer dans chaque parking trois infrastructures collectives permettant de connecter 36 bornes 
dans les parkings de 125 places (P1, P2, P3 et P5) et deux infrastructures collectives pour 24 
bornes dans le parking de 85 places (P4). 

- Chaque infrastructure collective comportait un compteur Linky, un système de pilotage des 
recharges et réseau électrique collectif dédié. 

- Les infrastructures collectives étaient préfinancées par les propriétaires des places chaque 
parking. Ces derniers étaient remboursés au fur et à mesure  des installations de bornes 

- raccorder à la demande les bornes sur les places de parking. 
Chaque installation privée comportait une borne et un câble de raccordement de la borne au 
réseau collectif. 

- Les demandeurs s'acquittaient des frais de fourniture et d'installation, ainsi que de leur quote-part 
de l'infrastructure collective, « remboursée » aux propriétaires des places du parking. 

 

• Le schéma n°4 s'appuyant sur le mécanisme de financement de l'infrastructure collective de 
recharge de véhicules électriques en copropriété proposé par l'Assemblée Nationale, décision du 
25 mars 2021. 

 
Ce mécanisme prévoit le préfinancement de l'infrastructure collective par ENEDIS. Le Syndicat des 
Copropriétaires ne supporte aucun frais 
 
Votre Conseil Syndical a repris contact avec ENEDIS en novembre 2021 pour travailler sur le dispositif 
proposé par l'Assemblée Nationale pour l'installation d'une structure sans frais pour le syndicat des 
copropriétaires. 
Le coût estimé par borne serait de l'ordre 1 750 € TTC prime Advenir et Crédit d'Impôt Transition 
Ecologique (CITE) déduits Ne retenir qu'un installateur unique pour l'installation des compteurs Linky et 
l'installation des bornes. 
Dans ce schéma, chaque utilisateur souscrit un abonnement auprès du fournisseur d'électricité de son 
choix 
 
Le projet consistait à : 

-  Installer dans chaque parking une seule infrastructure collective permettant de connecter toutes 
les places, soit 125 places (P1, P2, P3 et P5) et 85 places (P4). 

- Chaque infrastructure collective serait constitué d'un réseau électrique collectif dédié. 
- Les infrastructures collectives seraient préfinancées par Enedis 

 
Que reste-t-il à faire sur le schéma 4 :  

- Publication au JO du décret du Conseil d'État fixant les modalités d'application du dispositif. 
-  Finaliser avec ENEDIS les coûts des infrastructures collectives. 
- Conclure avec Enedis une convention d'installation des infrastructures collectives. 
- Faire un appel d'offre pour l'installation des compteurs Linky et des bornes. 

 

4. LECTURE DES RELEVES RFC 

 
Afin d’améliorer la lecture  des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, il est nécessaire de  calculer 
la moyenne en prenant en compte le nombre d’unité individuelle par tantième de la clef de charge 
chauffage puis de  comparer le nombre de tantième de chauffage d’un logement par rapport au nombre de 
tantième de chauffage d’un autre logement plus petit. 
 
Un tableau sera mis à disposition des copropriétaires afin de permettre les comparaisons entre logement. 
 
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS 
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Commission travaux  
La société AASI a remplacé les blocs secours s dans les parkings selon le devis prévisionnel et d’autres   
supplémentaires ont été installés. 
Nous avons reçu la facture et le rapport envoyés par la société AASI ainsi qu’un devis estimatif comprenant 
des travaux électriques pour déplacer des blocs secours. 
Un devis complémentaire d’un montant de 1500 euros sera validé pour terminer ces travaux. 
Puis nous continuerons ces travaux de remplacement de blocs secours dans les bâtiments  
Concernant les plans d’évacuation non conforme, un devis est fait et le bon de commande est à valider. 
 
Commission Espaces verts  
La réunion pour la plantation des juniperus est planifiée le   jeudi 20 janvier à 15h. Les jardiniers ont 
effectué toutes les plantations. Les tailles des thuyas et des juniperus se terminent. 
Piscine : un rendez-vous a été fixé avec le cercle nautique pour organiser la prochaine saison  
 

8. TOUR DE TABLE 

 
Mme DO QUANG : les copropriétaires du bâtiment 32 souhaitent étudier un système pour faciliter une 
ouverture de la porte. Nous demandons un cahier des charges pour proposant des solutions pour faciliter 
l’ouverte de la porte 
 
M. AGENOR : Réitère sa demande pour empêcher les véhicules de circuler sur les voies de circulations 
intérieures des squares. Propose la remise en service du stop voiture à triangle. 
 
M. VILLEMER  
Demande l’enlèvement de la voiture modèle Punto (voiture ventouse) garée face au bâtiment 42 
Constate que des morceaux sont tombés du mur du parking au niveau d’une place. Signale aussi que 
l’entourage de la poutre en béton se dégrade. 
 
MME HOULL : Demande que la corbeille extérieure soit remplacée 
 
MME ROGER : Signale que la porte arrière 39 est hors service. La loge a été prévenue. Le remplacement 
de la porte est à prévoir car le bâti est abimé. 
 
MME MIRGUET : Signale que la porte du local poubelle du bâtiment 35 ne ferme plus. Monsieur Pacheco 
intervenu mais le défaut persiste 
 
MME PERRUCHE : Signale une fissure sur la porte d’accès au parking, de ce fait la pluie s’infiltre. Une 
visite sera demandée à l’architecte Monsieur CROUE. 
 
MME AMEYE  
attend le remplacement rack à vélos qui n’est pas encore posé. a demandé rack dans les sous-sols qui 
n’est pas encore posé. A demandé des poignées de porte.  Attend les blocs secours dans les sous-sols 
 
M. SALLES : demande le remplacement de la  vanne du Bypass  SOCOMARI du bâtiment  36 
  
M. CINQUANTA : Signale que la porte anglaise du 18 ne ferme plus. Demande en cours à la société MVP  
pour travaux à faire.  Signale un dégât des eaux dans un couloir des chambres service : la cause provient 
de l’appartement à gauche en entrant   bâtiment  du 17 à gauche en entrant. 
A constaté que la  porte local poubelle du bâtiment 18 est fixée par un seul  gond. M. SALLES   fait le point 
sur nature travaux à engager. 
 
M. COZZIKA : Signale qu’à l’entrée numéro 6 : le panneau évacuation a été abimé.  Il reste dans l’attente 
de la  date des travaux d’éclairage automatique. Souhaite faire poser un rack vélos au bâtiment 4 
 
M. SART 
Souhaite connaître l’état avancée des sinistres sur les couloirs. 
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