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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL    SYNDICAL DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs : BAILLE-BARELLE, CINQUANTA, COZZIKA, DANIEL, DASSIER, DE 

BARROS COTTA REBOULET, DO QUANG, DUIGOU, DURAND, FABRE, GATEAU, GOUJET, HOULL, 

MIRGUET, PERRUCHE, PLUVINAGE, ROGER, SALLES, SALLEY, SANSEAU, SART, TALEB, VILLEMER. 

ABSENTS ET EXCUSES : Mesdames et Messieurs : AGENOR, GATEAU, POINSOT. 

 

1. APPROBATION PROCES VERBAL DU MARDI 11 OCTOBRE  2022 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Trois corrections sont à noter.  

M.COZZIKA : La porte en défaut est celle du local du vide-ordures de la porte 2  

M. DASSIER : le bois dur en épi pouvant griffer les passants au niveau de la haie au RDC du 21 et du 25. 

M. SALLES : deux corrections de forme sont à intégrer  

 

Nota sur le procès-verbal du Conseil syndical du mois de septembre :  

 

Il était noté dans le procès-verbal du 13 septembre « Le rapport d’appel d’offres fait apparaître un coût total (Incluant 

travaux, option isolation des allèges, budget traitement des sols en amiante, honoraires) d’environ 10.000.000 d’euros 

soit un coût moyen de l’ordre de 18 500 euros par appartement et un coût par tantième bâtiment de l’ordre de 174 

euros. ». 

 

Il faut lire que le montant de 10 000 000 € :  

- soit, rapporté à 540 logements représente un montant moyen de 18 500 euros par appartement, 

- soit, rapporté aux tantièmes de bâtiments représente un montant de 174 euros par tantième (par exemple, pour un 

appartement de 100 tantièmes cela représente 17 400 euros) 

 

Ces deux répartitions ne s’additionnent pas. 

 
 

2. POINT AVANCEMENT TRAVAUX CHAUFFERIE 

La bâche expansion a été mise en place. La mise en service du chauffage a été effectuée le 13 octobre avec la 

chaudière de 1,6 Mw. La peinture du sol est à planifier. Le schéma hydraulique est à venir. L’Extrémité chemisage n’a 

pas été remise d’aplomb. La réception des travaux a été faite le 10 octobre. La chaudière de puissance 2 MW sera 

remise en service en novembre. Remplacement à la suite de la sonde. Suite au problème de chauffage, le technicien est 

intervenu pour le réglage. De nombreuses purges sont à réaliser. 

Contacter Energie et service pour faire le point sur : 

• Bruits provenant de la sous-station 31 : pas de retour de DALKIA 

• Contrôle fonctionnement des blocs de secours : en attente. 

 

3. SUIVI DES TRAVAUX DE REPARATION 

 

 

Des travaux sont réalisés par M. GUITTET. Il interviendra sur quatre samedis. 

La pose de galets est prévue dans la moitié non arrosée naturellement des jardinières droite et gauche du bâtiment 8. 

Le muret du coffret électrique sur le trottoir Bâtiment 11 est réparé. La porte de la cour anglaise du bâtiment 18 est 

réparée. 

Le nettoyage de la trémie accès chaufferie est à faire. Le nettoyage du siphon de la cour de chaufferie est prévu (le 

devis est en cours). Rampe du Bâtiment 6 : Mr GUITTET fabriquera une pièce métallique pour la refixer. 

Les prochaines interventions sont planifiées le 19 novembre, le 26 novembre et le 3 décembre. 

 

 

4. DATE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE/PLANNING 

 

L’Assemblée générale a été décalée au 9 janvier 2023  
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Les seuls travaux de bâtiment inscrits à l’ordre du jour seront :  

 

Bâtiment 32   : remplacement, de la porte d’entrée. 

Bâtiment 16/17/18  : remplacement du sol ascenseur entrée bâtiment 16 

Bâtiment 19   : Remplacement de l’habillage de la cabine d’ascenseur avec le devis MBS 

 

 

5. QUESTIONNAIRE RAVALEMENT 

 

 

Les conseillers syndicaux ont été invités à poser leurs questions relatives au ravalement. Les questions posées ont été 

examinées en conseil syndical et une première réponse sommaire leur a été apportée. Les questions techniques seront 

transmises à notre architecte. Une réponse documentée à ces questions, ainsi que celles posées au syndic par des 

copropriétaires, sera examinée en conseil syndical, puis diffusée aux copropriétaires selon les voies habituelles. 

 

 

6. CONTROLE QUINQUENAL 

 

Le contrôle technique quinquennal est terminé. Il reste une réserve sur l’ascenseur du bâtiment 13. 

 

8. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

Commission travaux :  

Les plans d’évacuations ont été posés dans chaque bâtiment de la copropriété. 

Commission finances 

Un Appel à candidature a été fait pour intégrer la commission finances 

 

7. TOUR DE TABLE 

 

Mme SANSEAU :  

Propose de suivre la piste du compostage pour diminuer les déchets. 

M. DASSIER :  

Souhaite la pose d’une rampe côté droit du parking P2 au bâtiment 21 et du parking P2 au bâtiment 25 pour doubler 

les rampes. Devis à demander à la société RENARD. 

Mme DOQUANG :  

Concernant la résolution de travaux inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale relative au remplacement de la 

porte du hall, attente du devis en version double vitrage. 

MME HOULL : 

Souhaite connaitre les modalités de la tenue de l’Assemblée générale ordinaire. L’Assemblée générale se tiendra en 

présentiel avec la possibilité de voter par correspondance ou de remettre un pouvoir. 

Signale le problème que les purges de radiateur n’amènent pas le remplissage des colonnes. Nous faisons remonter ce 

dysfonctionnement   à DALKIA sur la présence d’air et l’absence de montée du liquide caloporteur. 

Signale un élagage à faire bat 5. 

Demande un rappel sur la prestation AQUAGEST par push.  

Mme SALLEY : souhaite savoir s’il faut faire un audit énergétique. Réponse non. Mais il faudra faire un DPE 

collectif qui est obligatoire pour 2024. 

M. SART : Signale une fuite dans le couloir. AREHA doit localiser les points d’humidité présents dans le couloir. 

M. COZZIKA : Demande d’isoler dans les comptes le coût de l’électricité du local TFN. 

M. DUIGOU : souhait une simulation de quote-part pour l’habillage de l’ascenseur. 

 

 

Prochain Conseil syndical 

Mardi 13 décembre 2022 à 20h30. 
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