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Présents : A. Le Gall, A. Raposo, S. Soetaert, A. Preteux, J. Masson et Ph. Citaire 
Absents : M. Bernasconi, A. Laumonier-Mairesse, P. Rolland, CF Dupau et JL. Chambon. 
Syndic : P. Petitgas 

 
◊ Constitution du bureau du Conseil Syndical  
Les 11 candidatures présentées aux votes de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2020 ont été élues pour 
siéger au sein du conseil syndical. Le bureau est constitué comme suit : 
Président : Jean MASSON 
Vice-Présidents : Annie PRETEUX et Paul ROLLAND 
Espaces verts : Aurélie LE GALL 
Sécurité : Charles-François DUPAU et Jean-Luc CHAMBON 
Chauffage : Philippe CITAIRE 
Gestion du site internet : Jean MASSON 
Administration : Sylvie SOETAERT, Annie LAUMONIER-MAIRESSE et Ana RAPOSO. 
 
◊ Retour sur Assemblée Générale du jeudi 17 septembre 2020 
Notre Assemblée Générale s’est déroulée de façon très satisfaisante malgré les circonstances exceptionnelles 
causées par la COVID 19.  

Les votes par correspondance ont permis à 206 copropriétaires, représentant 106736 voix sur 200000 voix 
constituant le Syndicat des Copropriétaires de participer, soit 53,36 %. 
 
Nous allons revenir sur un point qui nous semble très important : les saisies immobilières.  
Un certain nombre d’entre vous ont voté contre ou se sont abstenus.  
Nous rappelons que la gestion de la copropriété se fait sur la participation des paiements des charges de 
l’ensemble des copropriétaires. Lorsque des propriétaires sont défaillants, ce sont les autres propriétaires qui 
maintiennent la gestion en payant. 
Ainsi, nous sommes obligés de procéder à l’engagement de saisies immobilières pour essayer de recouvrer une 
partie des créances accumulées.  
 
Nous vous conseillons, si vous rencontrez des difficultés à payer vos charges, de contacter immédiatement le 
syndic. Il vous aidera dans ce moment difficile. 
 
Pour information, à ce jour, le montant des charges impayées (charges trimestrielles et travaux) s’élève à  
250 000 € soit 130 000 € de moins que la situation fin juin.  
 
◊ Travaux 
Suite à la réunion avec REANOVA déclenchée par le conseil syndical et le syndic le 21 septembre 2020,  
19 propriétaires sont venus faire un point sur les réserves n’ont traitées à ce jour. 
 
Les différentes sociétés ont jusqu’au 30 octobre 2020 pour lever les réserves privatives et communes. 
Après cette date, si des réserves n’ont pas été effectuées, le syndic engagera des pénalités financières envers ces 
sociétés.  
Concernant le réglage de toutes les portes (caves et halls), le conseil syndical et le syndic sont particulièrement 
attentifs à la suite que donnera SPEBI à ce sujet.  Il a été décidé que chaque porte fera l’objet d’une fiche 
individuelle d’installation.  
Le conseil syndical et le syndic ne signeront pas les procès-verbaux définitifs des levées de réserves si les réglages 
ne sont pas satisfaisants.   
Par ailleurs, le conseil syndical prépare une lettre recommandée avec AC à l’attention du syndic notifiant toutes 
les malfaçons rencontrées sur les portes afin que celui-ci mette en demeure la société Spebi d’exécuter ses 
obligations.  
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Pour mémoire, la peinture de la porte du 4 Gounod doit être refaite, la porte du 2 Gounod devait être changée, 
le positionnement des butées des portes doivent être modifiées car, par vents forts, elles font un bras de levier 
lorsque la porte claque fort. Résultat = la paumelle basse casse ou la porte se voile et les vitrages éclatent. 
 
Le conseil syndical envisage de prendre l’avis d’un expert pour trouver une solution à ce problème si SPEBI 
n’intervient pas. 
 
◊ Vie de la résidence 
Aides rénovation énergétique : plusieurs propriétaires bénéficiaires des aides d’état n’ont pas perçu la totalité du 
montant prévu initialement d’après les calculs de SOLHIA. Pour information, SOLHIA n’a pas reçu toutes les 
factures définitives des sociétés de travaux pour permettre de calculer le montant définitif des aides. Une 
régularisation est prévue dès que toutes les factures seront parvenues à SOLHIA. 
D’autre part, la balance des travaux sera clôturée lors de la prochaine Assemblée Générale en 2021. 
 
Les travaux d’amélioration du cheminement du Gounod au niveau de l’aire de jeux ayant été adoptée lors de 
l’Assemblée Générale, le conseil syndical a choisi pour l’exécution de ces travaux le devis présenté par la société 
REIS (sable stabilisé compacté avec bordure de chaque côté). Les travaux vont débuter prochainement.  
 
Le chauffage a été remis en marche jeudi 1er octobre 2020 à 16h. Vendredi soir, il est tombé en panne ! 
L’astreinte n’a rien pu faire. Il a été redémarré lundi soir.  
Mercredi 7 octobre, une réunion a été organisée avec le conseil syndical, DDBE et la société CIEC en charge du 
chauffage. Nous avons décidé d’augmenter immédiate de 2 degrés la température pour donner un coup de 
chauffe et ainsi enlever l’humidité dans les appartements et ce jusqu’à lundi 12 inclus.  
Un point sera fait ensuite pour savoir si l’on maintient cette température ou si on la baisse. 
Nous avons prévu une réunion avec la CIEC le 13 octobre afin de comprendre pourquoi le chauffage tombe 
continuellement en panne, qu’elles en sont les causes et quelles solutions à apporter.  Nous ne manquerons pas 
de vous informer de la suite qui sera donnée.  
Nous avons demandé 5 jours de pénalités pour le préjudice occasionné par ce mauvais fonctionnement.    
 
L’essai d’un nouveau revêtement posé sur les rampes d’accès aux caves du bâtiment Gounod donne satisfaction 
à la sortie des containers avec l’engin tracteur. Nous avons décidé de recouvrir les 18 rampes restantes par ce 
revêtement.   Actuellement les bandes en fer qui recouvrent les marches sont très glissantes surtout en temps de 
pluie. L’agent de nettoyage est tombé plusieurs fois.  
 
12 rampes de sécurité vont être installées sur les perrons fin octobre. 
 
Le décapage des marches est en cours. Merci de respecter les consignes des ouvriers.  
 
Le conseil syndical prend contact avec des entreprises en vue de l’installation de caméras de surveillance dans la 
résidence, des remises en état des lampadaires, de l’éclairage des parkings, de l’installation de la GSM au niveau 
de la chaufferie et des ascenseurs. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des avancées sur ces 
importants sujets.  
 
Un rendez-vous est demandé à la mairie concernant notamment l’entretien des trottoirs de la rue Massenet et 
des trous existants sur le trottoir allant au pont SNCF.  
 
Un vol a encore eu lieu chez un propriétaire au 1er étage. 
Soyez vigilants, n’ouvrez pas aux personnes que vous ne connaissez pas.  
LES DEMARCHEURS SONT INTERDITS DANS LES IMMEUBLES. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.  

Pour le CS, le président 
Jean Masson 


