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PRESENTS : Mesdames ou Messieurs : AGENOR, BAILLE-BARELLE, BERTRAND, COZZIKA, DANIEL, DASSIER, 
DURAND, ADRIANO REBOULET, DO QUANG, FABRE, GOUJET, HOULL, PERRUCHE, POINSOT, ROGER, SALLEY, 
SANSEAU, SART, TALEB 

 
ABSENTS ET EXCUSES : Mesdames ou Messieurs :  CINQUANTA, DUIGOU, GATEAU, MIRGUET, PLUVINAGE, 
SALLES, VILLEMER. 

 

 
M. BERTRAND / M. REBOULET COTTA / M.  FABRE / M. POINSOT / Mme SALLEY / MME SANSEAU 
 

  

Election du Président Conseil syndical 
 
M. DURAND et élu à l’unanimité 
 
Election vice-président Conseil syndical  
 
M. SALLES est élu à l’unanimité 
 
 
Constitution des commissions  
 
COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION :  

M. BERTRAND 
M. FABRE 
Mme GATEAU 
Mme PERRUCHE 
M POINSOT 
Mme TALEB 
M REBOULET / COTTA 
 

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT :  

M. CINQUANTA 
MME DANIEL 
Mme DO QUANG 
M. GOUJET 
Mme HOULL 
Mme MIRGUET 
Mme ROGER 
M SALLES 
Mme SALLEY 
M VILLEMER 
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS :  

M. AGENOR  
M. BAILLE BARELLE  

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 

DU MARDI 8 MARS 2022 

1. ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

2. PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 
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M. COZZIKA 
M . DASSIER 
M DUIGOU 
M PLUVINAGE 
Me SANSEAU 
M SART 
 
Les commissions seront convoquées prochainement pour répartition des rôles dans les commissions 
 
 

3. POINT AVANCEMENT SUR LES TRAVAUX DE CALORIFUGES 

 

 
Le  calorifuge existant a été déposé. L’installation du nouveau calorifuge est plus performante. Les Travaux 
ont commencé le 31 janvier 2022. 
Les travaux sont faits du bâtiment 3 au bâtiment 14 et celui du Bâtiment 15 est en cours. Ils sont bien 
exécutés. La date du 31 mars pour la fin des travaux ne sera pas respectée. Une Réunion de suivi est réalisée 
tous les quinze jours. 
 

 

4. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 

Commission  Environnement 
 
Espaces verts  
Les travaux prévus pour cet hiver (massif / pelouses) se terminent ce 8 mars 2022.  
Les travaux de remplacement de la haie démarrent le 14 mars 
Les travaux d’abattage et d’élagage commencent le 21 mars 2022. 
Le contrat MUGO arrive au renouvellement pour deux ans 
 
Commission Piscine  
 
Les dates prévues pour la saison de piscine sont du 20 mai au 4 septembre 20220 (durée traditionnelle de 
108 jours) 
Les prestataires restent les mêmes que la saison 2021. 
Nous attendons les devis CNS, H2EAU, TFN, BOISSELEAU. 
L’ouverture de la piscine se fera dans les mêmes conditions que l’année 2019. 
 
Commission  équipement  
 
Le renouvellement des plans d’évacuation à afficher a commencé dans les entrées des bâtiments 
Le travail de contrôle des plans fournis par la société AASI a commencé. 
Le travail pour le remplacement des blocs secours a débuté. 
A suivre : renouvellement des poubelles de la résidence. 
 
 

6. TOUR DE TABLE 

 

MME ROGER  
A demande le changement du porte sous-sol au 39. Le devis a été reçu hier. Il reste à statuer sur la 
réparation et la solution à retenir. 
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MME HOULL  
Souhaite connaître l’avancée sur la demande devis pour la porte arrière. 
M SALLES fait le point avec Mme HOULL 
 
Mme TALEB  
Souhaite connaître la date travaux. La commande sera passée après diffusion du procès-verbal. 
 
M. FABRE :  
Signale qu’une poubelle a été endommagée à côté du bâtiment 8. Son remplacement était en cours. 
Constate que le véhicule ALPHA ROMEO est une voiture ventouse stationnée sur l’allée des platanes. 
 
M. REBOULET COTTA 
Constate que le stationnement de véhicules sur les places de la copropriété par des résidents de la résidence 
en face est permanent.  La Recherche d’une solution est en cours. 
Informe que la porte arrière du bâtiment 15 dysfonctionne régulièrement. 
Quelle solution peut-on apporter pour éviter les fuites sur les réseaux en sous-sol. La réponse proposée est 
la suivante : les fuites sont traitées par des mesures conservatoires quand c’est possible. 
 
M. DASSIER 
Signale que la porte latérale des bâtiment 41/42/43 faussée. 
 
Mme SALLEY  

 A constaté que des tags ont été dessinés sur la porte du bâtiment situé près de la poubelle le long 
du restaurant 

 D’autres Tags ont été effectués le long du crédit lyonnais après l’escalier 

 Signale que le petit local technique situé sous escalier s’est affaissé car le terrain a dû glisser 
Le haut du mur n’est plus jointif avec le bas des marches (1 cm de vide) 

 Ravalement : le centre commercial pas concerné car la façade n’est pas en pierre. Pour le moment 
les façades sont propres. Concernant le Bâtiment CREDIT LYONNAIS, le balcon est situé d’un bout à 
l’autre du bâtiment. Est-ce que le cabinet CROUE peut aller voir le balcon du CREDIT LYONNAIS pour 
vérifier l’état et donner son avis. 

 
MME DO QUANG  
Demande l’Etat d’avancement du projet brise-vue pour la porte de l’espace encombrants près du Bâtiment 
32 : la commande a été validée et on attend la date d’intervention pour courant mars 2022. 
A constaté que de l’eau coule fréquemment sous la porte de la sous station bâtiment 32, situé à côté de 
l’entrée du parking. 
 
M. POINSOT 
Constate que les portes intérieures sont endommagées au -1, et l’a signalé à la loge (poignée) 
A découvert que le panneau électrique au -1 incluant le compteur est déboîté (potentiellement danger) 
 
Mme PERRUCHE  
Signale que la canalisation est en défaut dans le local poubelle bâtiment 3 au bâtiment 45 
Demande le remplacement du thuya situé près de l’escalier bâtiment 45.   
Constate que le Thuya situé contre l’entrée n’est pas arrosé car il est protégé. Demande son enlèvement. 
 
Mme DANIEL  
Bâtiment 40 : constate que l’allée de béton est découpée en deux parties. Une partie se soulève.   
Souhaite une étude de mise à niveau pour éviter toute chute. Le problème va être étudié. 
Signale que la balayeuse et les ordures ménagères ne sont pas passées. La Balayeuse était utilisée 
uniquement en 2021. Réponse donnée : la balayeuse n’est pas utilisée sur les voiries privées. 
Par ailleurs, quand les camions de ramassage font tomber des déchets, c’est aux agents de les ramasser. 
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Nous envoyons un rappel à faire sur le pliage des cartons et la mise dans les conteneurs. 
 
M. SART  
Souhaite connaître l’état de reprise de l’enrobé rouge entrée bâtiment 14 
 
M. COZZIKA 
Souhaite un éclairage automatique  
Souhaite un  rack à vélo au bâtiment 4 
Souhaite un marquage des places sur l’impasse de l’acacia 
 
M. BAILLE BARELLE 
Attend la commande porte entrée Bât 44 
 
 

Fin de la réunion 00H15 
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