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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

LE LUNDI 25 octobre 2010 

 

Les membres du Conseil Syndical ce sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA 

CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Présents : 

 Les membres du Conseil Syndical suivants : Mme ROUS,   Mr GOUT, Mr NICOT, 

Mr SCULFORT. 

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

Absents excusés : Mme MAUGEE,  Mme CARBONNIER, M RYBOLOVIECZ  

La réunion a commencée à 08h45 et s’est terminée à 12h45 

 

 

 LOCAL CONTAINER 

M NICOT a rencontré M CATINAUD (service cadastre de la Mairie). 

La rue Frédéric Mistral devrait intégrer le domaine public en fin d’année. 

Début 2011, nous déposerons à nouveau l’autorisation de travaux 

 

 SAUR : COMPTEUR ARROSAGE  

Le goutte à goutte des jardinières des parkings n’est pas raccordé sur le compteur 

« d’arrosage » qui est exonéré de la taxe d’assainissement. Une évaluation sera faite sur la 

consommation de ce goutte à goutte. Le chiffrage déterminera l’opportunité de réaliser des 

travaux de branchement ou de création d’un compteur spécifique (sans oublier qu’un projet de 

la copropriété est de supprimer éventuellement ces arrosages compte tenu des dégats dans les 

sous-sol).  

 

 CONSEIL DES SAGES : consultation des anciens Présidents 

Le  Conseil Syndical demande au syndic d’établir la liste des anciens présidents encore 

présents dans la copropriété. M NICOT prendra contact avec ces personnes pour recueillir 

leur avis. 

Dans la mesure où le nombre ne serait pas conséquent, le projet sera abandonné. 

  

 TEST SUR LE BATIMENT B (allumage des couloirs par détecteur de 

présence) : 

Un test est réalisé au 3
ème

 étage. 

La partie du couloir après les portes coupe-feux sera équipée de radars de détection de 

présence pour déclencher l’éclairage et remplacer la minuterie. 

Ce test est réalisé dans le but d’économiser les veilleuses qui restent éclairées toute la nuit. 

Il est procédé à ce test dans cette partie du couloir car celle-ci est dépourvue de toute lumière 

naturelle. 

 

 SITE INTERNET GRAND SUD (mise en service et règlement) : 

M NICOT a rendez-vous le 19 octobre prochain avec SIGMA CONCEPT pour que le site soit 

consultable à partir du 1
er

 novembre (sous toute réserve). 

Adresse du site : www.canetgrandsud.fr 

http://www.canetgrandsud.fr/
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 TRAVAUX REALISES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

- Abattage du peuplier sur l’emplacement destiné à la réalisation du local poubelles 

(réalisé par le conseil syndical) 

- Pose des portillons d’accès aux pelouses (réalisés par Frédéric) 

- Fin des peintures des sols du bâtiment C (réalisées par Frédéric) 

- Pose de chaine afin de canaliser l’eau des évacuations des jardinières du bâtiment C 

qui détériorait le passage côté Thalasso. 

- Remplacement de la pompe de relevage côté C dans les garages. 

 

 TRAVAUX A REALISER 

Le conseil syndical demande à Mme AUTHIER : 

- Des devis pour remplacer la porte de sortie du local vélos du bâtiment C 

- De faire réaliser les travaux votés par le bâtiment E : Mme AUTHIER s’est engagée à 

tout réaliser avant la fin janvier 

- De demander à Frédéric de repeindre les murs du hall d’entrée du bâtiment E3. 

Mme AUTHIER informe le conseil syndical que de nouvelles déclarations dommage-ouvrage 

ont été faites concernant le bâtiment F : 

- Fuites au niveau du garage de M MONTAGE et du joint de dilatation 

- Poche d’eau entre le béton et le liner de la piscine 

- Infiltration devant le garage de M HERPIN et de M CHATAIGNIER 

- Infiltration dans le bâtiment C par le boitier électrique 

- Infiltration dans le bâtiment C par le caniveau d’évacuation des eaux de pluie (sinistre M 

et Mme DEBROT) 

- Fixation des panneaux en PVC du bâtiment E par visserie non conforme 

 PROJET DE CONSULTATION DES COPROPRIETAIRES PAR 

BATIMENT SUR LES TRAVAUX A PROPOSER A L’ASSEMBLEE 

GENERALE 2011 

Le conseil syndical constate que la réunion de préparation à l’assemblée générale organisée 

par le bâtiment E a été un succès. 

Dans la mesure où d’autres bâtiments souhaiteraient organiser des réunions similaires, le  

conseil syndical préconise de l’envisager le plus tôt possible en contactant le syndic. 

 

 CHANGEMENT DE CODES D’ACCES 

-  Les codes seront modifiés par Frédéric au 1
er

 décembre 2010 

- Chaque copropriétaire recevra le nouveau code de son bâtiment par courrier quelques 

jours avant 

- Le procès verbal de la réunion du conseil syndical sera envoyé avec la lettre  

d’information du nouveau code (par bâtiment) 

 

 

 



 

 
 
 

  Page3/18

 

 AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS 

- Procédure AGF : décision défavorable (voir copie jointe. Le syndic a rendez-vous avec 

Maitre SIRE le 3 novembre 2010. 

- Procédure tantièmes : rien de nouveau 

- Procédures SOURGENS 1-2-3 : en cours 

- Nouvelle procédure SOURGENS 4 : M SOURGENS assigne le syndicat des 

copropriétaires de Grand Sud pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale 2010 

(copie de l’assignation jointe). 

- Procédure DOUMENGE : en cours 

- Procédures BARBAREAU 1 et 2 : en cours 

 

 COMMISSIONS 

 COMMISSION SECURITE : 

- Demander des devis pour remplacer les panneaux pleins des trois portes de sortie de 

secours et de la porte de garage par des panneaux en treillis soudé ou barreaux … 

- Demandes un devis pour l’ouverture de la porte de garage soit asservie à des détecteurs 

de fumée 

 COMMISSION PERSONNEL : 

- Mme ROUS produit le planning de congé des employés 

 

 COMMISSION FINANCE : 

- La commission s’est réunie le jeudi 21 octobre 2010. Elle a procédé au contrôle des 

factures portées sur le relevé général des dépenses du 1er avril 2010 au 23 septembre 

2010. Les factures contrôlées ont été paraphées par M NICOT. Les recettes seront 

contrôlées en fin d’exercice. 

 

 DIVERS 

- Sinistre M CARPENTIER : Mme AUTHIER produit un devis de réfection de 

l’étanchéité de la jardinière d’angle à l’origine du sinistre. Le montant s’élève à 

8253.26 € pour l’étanchéité seule. Le coût doit être augmenté du dégagement de la 

terre, du nouveau remplissage et de la plantation de nouveaux végétaux. 

Compte tenu de l’importance du coût, le conseil syndical demande à Mme  AUTHIER 

de faire établir trois devis. 

La décision appartiendra à la prochaine assemblée générale. 

 

- Sinistre M et Mme DEBROT : Mme AUTHIER a demandé la réouverture du dossier 

dans le cadre de la dommage-ouvrage sachant que ce sinistre avait été déclaré dans les 

délais et que la solution apportée ne s’est pas avérée efficace.  

 

M NICOT, en sa qualité de président du conseil syndical, a demandé à Mme AUTHIER une 

réponse aux diverses allégations portées : 
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- Sur le compte rendu de contrôle de gestion établi à titre personnel par Mme 

CARBONNIER 

- Sur le courrier qu’elle a adressé à tous les copropriétaires mi-septembre 

Mme AUTHIER transmet au conseil syndical sa réponse accompagnée des justificatifs 

(document joint au présent procès verbal). 

 

 

 

Le présent compte rendu est le dernier qui sera envoyé par 

courrier à tous les copropriétaires. 

Le prochain compte rendu sera en ligne sur le site Grand Sud. 

Les copropriétaires souhaitant recevoir malgré tout un 

exemplaire papier sont priés de le faire savoir au syndic. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

LE LUNDI 31 janvier 2011 

 

Les membres du Conseil Syndical ce sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA 

CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Présents : 

 Les membres du Conseil Syndical suivants : Mme ROUS,  Mme MAUGEE,  Mr 

NICOT, Mr RYBOLOVIECZ, Mr GOUT  et  Mr SCULFORT. 

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

La réunion a commencée à 08h30 et s’est terminée à 12h30. 

Mr NICOT informe de Conseil Syndical de la démission de Mme CARBONNIER suivant 

courrier recommandé du 28 décembre 2010. Le Conseil Syndical en prend acte. 

 

 

- LOCAL CONTAINER 
 

Ce dossier ayant pris du retard compte tenu des difficultés de rétrocession des parcelles de 

terrain entre l’aménageur et la Mairie. 

En accord avec les services de l’urbanisme, le nouveau dossier de demande de travaux sera 

déposé la première semaine de février. 

 

- RESULTAT TEST DETECTEURS DU 3
ème

 ETAGE 
 

Le test d’éclairage par détecteur de présence, sur le palier du 3
ème

 étage du bâtiment B, réalisé 

à la demande de Mr CIVIALE, s’avère concluant. 

L’étude complète sera réalisée pour les étages 1, 2, 4, 5 et 6. Des devis seront présentés à la 

prochaine Assemblée Générale. 

 

- SITE GRAND SUD 
 

Rappel : nom du site : www.canetgrandsud.fr 

Ce site est créé dans le but d’informer les copropriétaires. Il est animé sous la responsabilité 

du rapporteur de la Commission communication et du Président du Conseil Syndical. 

Quelques points techniques sont en cours d’amélioration. 

  

- PETITS TRAVAUX EFFECTUES 
 

Remplacement de la porte du local vélo bâtiment C. 

Remplacement du moteur du portail coulissant 

Travaux bâtiment E : 

- Réfection peinture du hall du bâtiment E3 

- Pose des échelles dans les trois cages d’escalier 

- Pose des blocs secours bâtiment E1 

Les éclairages communs situés dans les parties privatives des garages ont été démontés. 

Le peuplier a été coupé par le Conseil Syndical. 

 

 

http://www.canetgrandsud.fr/
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- INFILTRATIONS DANS LES GARAGES 
 

Madame AUTHIER attire l’attention du Conseil Syndical sur le caractère d’urgence du 

traitement de certaines infiltrations dans les garages. 

Le Conseil Syndical demande au Syndic de prendre contact avec un Maître d’œuvre pour 

établir un cahier des charges, consulter les entreprises et superviser les travaux. 

 

- SECURITE DES GARAGES 
 

La commission sécurité a pris des contacts avec AMS et C2A concernant l’asservissement de 

la porte de garage à un système de détection incendie. Malgré la complexité mise en avant par 

ces entreprises, des devis ont été demandés. 

Des consignes de sécurité en cas d’incendie ont été établies par le Conseil Syndical en accord 

avec le S.D.I.S. de PERPIGNAN. 

Elles seront affichées dans les parties communes de la copropriété. 

 

- AFFAIRES EN COURS 
 

AGF : le Syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande par le TGI de 

PERPIGNAN. 

Dans le but de préserver les intérêts de la copropriété, il a été interjeté appel à titre 

conservatoire. 

Confirmation sera demandée à l’Assemblée Générale 2011. 
 

SOURGENS 1 : l’affaire est portée à l’audience de la Cours d’Appel du 15 février 2011 à 

9h00. 

De ce jugement dépendent les procédures SOURGENS 2, 3 et 4 en première instance. 
 

BARBAREAU : Mr et Mme BARABREAU ont été déboutés en première instance de leur 

demande d’annulation des résolutions 26 et 27 de l’Assemblée Générale 2008. Ils ont été 

condamnés à payer 1500 € au Syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’article 700 et ont 

fait appel de cette décision. 

La deuxième procédure est suspendue dans l’attente du jugement de la Cour d’Appel. 
 

Tantièmes : l’expertise de Mr TARBOURIECH est pratiquement terminée en ce qui 

concerne les mesurages. A ce jour, quatre copropriétaires n’ont pas répondus à sa demande. 

 

- REUNIONS PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE  PAR 

BATIMENT 
 

Il est rappelé l’expérience menée par le bâtiment E. 

Le Conseil Syndical laisse le soin aux copropriétaires des bâtiments A, B et C d’organiser, 

s’ils le souhaitent, des réunions préparatoires aux Assemblées Générales. 

Le Syndic se tient à leur disposition. 
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- POINT SUR LES COMMISSIONS 
 

Commission personnel : Mr COSTE a été victime d’un accident. Il est en arrêt maladie 

jusqu’au 11 mars 2011. 

En son absence Catherine DEVIENNE assure un plein temps. 
 

Commission sécurité et commission communication : voir plus haut 
 

Commission travaux : voir plus haut 
 

Commission finance : rendez-vous jeudi 10 février 2011 à 14h00 pour le contrôle des 

comptes. 

 

- QUESTIONS DIVERSES 
 

Conseil des sages : compte tenu du nombre restreint d’ancien Président encore copropriétaires 

et ne faisant pas partie du Conseil Syndical, le projet est abandonné. 
 

Evaluation de la consommation du goutte à goutte : des contacts ont été pris avec la SAUR, 

les travaux de raccordement et de pose de compteur semblent, pour l’instant, disproportionnés 

par rapport au gain réalisable sur la taxe d’assainissement. 

Néanmoins, un contrôle plus précis sera fait en période d’arrosage (avril – mai) 
 

Comptabilité : les demandes de Mme CIVIALE, concernant la comptabilité des taxes 

foncières de la piscine, ont été prises en compte.. 

 

 

Ce compte rendu est approuvé et signé par les membres présents. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

LE LUNDI 7 mars 2011 

 

Les membres du Conseil Syndical se sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA 

CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Présents : 

 Les membres du Conseil Syndical suivants : Mme ROUS,  Mr NICOT, Mr 

RYBOLOVIECZ, Mr GOUT  et  Mr SCULFORT. 

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

Absents :  

 Les membres du Conseil Syndical suivants : excusée Mme MAUGEE,   

 

La réunion a commencée à 08h30 et s’est terminée à 12h40. 

 

 

- LOCAL CONTAINERS 
 

 Les documents administratifs ont été à nouveau déposés le 04/02/2011. 

 La rétrocession entre le lotisseur représenté par Mr FERNANDEZ et La Mairie a été 

régularisée. 

 Durant la réunion, Mr CATINAUD du service urbanisme a été contacté et nous a 

confirmé que le dossier était à la signature. 

 Le devis de Mr PETIT étant supérieur à l’enveloppe votée par l’assemblée générale, 

celui-ci a été contacté durant la réunion et a accepté après négociation de ramener le 

montant de son devis à la somme votée de 12500 €.  

 

- SENS UNIQUE 
 

La rue Frédéric Mistral a été mise en sens unique et des aires de stationnement ont été tracées 

(voir site). 

Suite à cette décision et pour des raisons de sécurité, le conseil syndical a décidé d’installer 

des panneaux : 

- Un stop à la descente du parking 

- Une obligation de tourner à gauche 

 

- TRAVAUX REALISES 
 

 Travaux d’entretien courants. 

 La peinture du mur de la loggia de Mr DAGORNE se décolle de façon importante.           

Le syndic a établi une déclaration auprès de l’assurance dommages-ouvrage qui a 

opposé un refus.  

Le conseil syndical donne son accord pour la réfection de ces peintures sur la base du 

devis de la Sté SIPRIE soit 692.08 €. 

 Reprise des peintures (jaunes) devant le bâtiment E2. L’entreprise FONDEVILLE 

interviendra le mardi 8 et le mercredi 9 mars. 
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- SITE INTERNET 
 

Le site fonctionne normalement et il est alimenté régulièrement. 

 

- INFILTRATIONS DANS LES GARAGES 
 

Conformément à la décision prise par le conseil syndical, le syndic a fait appel à un maitre 

d’œuvre, Mme DELPLANQUE, pour établir un cahier des charges, consulter des entreprises 

afin de résoudre le problème des infiltrations dans les garages provenant des jardinières. 

Le conseil syndical et le syndic ont rencontré Mme DELPLANQUE sur place. 

Des devis ont été établis par quatre sociétés pour la reprise de l’ensemble des jardinières. 

Mme DELPLANQUE attire notre attention sur l’urgence à intervenir pour traiter le sinistre 

concernant le garage de Mr CARPENTIER. 

Le conseil syndical demande à Mme AUTHIER d’organiser une réunion en présence de Mme 

DELPLANQUE. 

 

BATIMENT E : avant la date de la fin de garantie décennale et si les problèmes 

d’infiltrations dans les garages du bâtiment E ne sont toujours pas résolus, Mme AUTHIER 

informe le conseil syndical qu’il y aura lieu de suspendre les délais décennaux par référé. Des 

précisions seront apportées à l’assemblée générale. 

 

- VISITE IMMEUBLE 
 

Un rendez-vous est fixé ce jour à 14h30 devant l’entrée du bâtiment B 

 

- PROPOSITION D’UN COLLECTIF PAR BATIMENT 

 

BAT A : Mr SCULFORT va tenter d’organiser une réunion. 

BAT B : Mr NICOT organise une première réunion avec les copropriétaires présents. 

BAT C : pas de demande 

BAT E : le collectif continue à fonctionner dans de bonnes conditions. 

- PROCEDURES 
 

 SOURGENS : le dossier a été plaidé le 15 février 2011. L’arrêt a été mis en délibéré. 

 TANTIEMES : le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé un délai au 30 

juin prochain pour le dépôt du rapport de Mr TARBOURIECH . 

 Pas d’évolution notable sur les autres dossiers. 

 

- TRAVAUX DES COMMISSIONS 
 

Commission contrôle des comptes : la commission finance s’est réunie le 10 janvier 2011 

pour le contrôle des comptes de la copropriété (voir compte rendu ci-joint) 

 

- QUESTIONS DIVERSES 
 

Piscine : les thuyas ont été coupés et seront remplacés par des plantes vivaces. 
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Local vélo bâtiment C : une rampe béton a été réalisée pour faciliter la sortie des vélos. Ces 

travaux ont été réalisés par Frédéric. 
 

Verrière bâtiment B : le remplacement des vitrages de la verrière de l’entrée ont été 

commandés et seront pris en charge par l’assurance du bâtiment. 

 

 

Ce compte rendu est approuvé et signé par les membres présents. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

LE lundi 2 mai  2011 

 

Les membres du Conseil Syndical se sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA 

CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

 

Présents : 

 Les membres du Conseil Syndical suivants : Mr NICOT, Mr GOUT, Mr SCULFORT. 

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

Absents :  

 Les membres du Conseil Syndical excusés : Mme MAUGEE, Mme ROUS,  

 Mr RYBOLOVIECZ   

 

La réunion a commencée à 08h30 et s’est terminée à 12h30 

 

 

Le syndic informe le conseil syndical de l’arrêt de la Cours d’appel rendu le 

6 avril 2011 : 

 

Mr SOUGENS a obtenu : 

- L’annulation de la résolution 7 (désignation du syndic) de l’assemblée 

générale du 25 juillet 2007. 

- Le Tribunal condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 

GRAND SUD à payer à Mr SOURGENS la somme de 3000 € en 

application de l’article 700. 

- Il condamne également le syndicat des copropriétaires aux dépens de 

la première instance et de l’appel. 

 

En conséquence, le syndic informe le conseil syndical qu’il ne peut 

qu’assurer la gestion courante de la copropriété. 

 

Toutes les questions prévues à l’ordre du jour ont été abordées mais aucune 

décision n’a été prise. 

Le conseil syndical consultera un conseil juridique afin d’étudier la suite à 

donner. 
 

- LOCAL CONTAINERS 

 La partie béton a été réalisée. Le retard dans la finition des travaux est dû à un 

problème d’approvisionnement de la pergola en bois. Les travaux seront terminés fin 

mai. 
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- LA CIRCULATION FREDERIC MISTRAL 

 Les panneaux ont été installés. Certaines personnes ne respectent pas encore le sens de 

circulation. Il est demandé aux copropriétaires d’être vigilants afin d’éviter tout 

éventuel accident.  

 

- SECURITE INCENDIE GARAGE 

 Les barres anti-panique seront installées la 2
ème

 semaine du mois de mai. 

 Nous avons reçu le devis de la Sté C2A pour l’asservissement de la porte du garage à 

un système de détection incendie.  

 Compte tenu du montant très important (24135.38 € pour la détection incendie + 

 9306.57 € pour la nouvelle porte), le conseil syndical demande à ce qu’on revienne à 

 la solution précédemment évoquée de grillager les panneaux de la porte basculante 

 et des portes de secours. 

 

- ENTRETIEN DIVERS 

 Il sera demandé à M MARTINEZ de nettoyer régulièrement la jardinière devant la 

résidence ainsi que la jardinière en béton. 

 Les travaux de peinture des sols devant le bâtiment E2 sont réalisés. 

 Les travaux de peinture de la loggia de M DAGORN sont réalisés. 

 Les corbeaux des pergolas des parkings ont été repeints par Frédéric. 

 Les vitrages de la verrière du bâtiment B ont été remplacés. 

 

- INFILTRATIONS DANS LES GARAGES 

 Le conseil syndical souhaite mener l’étude à son terme. Compte tenu des 

circonstances, la réalisation des travaux ne peut-être envisagée pour l’instant.  

 

- DEGRADATION DE LA FACADE DES BÄTIMENT A ET B 

 Lors d’une tempête, nous avons fait réaliser un constat d’huissier. Le syndic a établi 

une déclaration à l’assurance dommages-ouvrage (avec l’appui du constat).  

 Une première réunion d’expertise a eu lieu le 26 avril en présence de l’expert et de la 

 Sté TRAITECH. 

  Une deuxième expertise est convoquée le mardi 3 mai à 18h. 

 

- TRAVAUX DES COMMISSIONS 

 La commission finance a pris rendez-vous avec le syndic pour procéder au contrôle 

des comptes de l’exercice.  

 

Ce compte rendu est approuvé et signé par les membres présents. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

Le samedi 7 mai  2011 

 

Les membres du Conseil Syndical se sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA 

CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

 

Présents : 

 Les membres du Conseil Syndical suivants : Mme MAUGEE ,  Mr GOUT, Mr 

NICOT, Mr SCULFORT. 

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

Absents :  

 Les membres du Conseil Syndical excusés : Mme ROUS, 

Mr RYBOLOVIECZ   

  

La réunion a commencée à 08h30 et s’est terminée à 10h30 
 

***************** 
 

Mr Nicot président du conseil syndical a eu, accompagné de quelques autres membres 

du conseil syndical, un rendez-vous avec un conseil juridique, et fait un bref résumé de 

cette entrevue. 

Il confirme les informations qui avaient été données lors de la réunion du conseil du 2 

mai dernier. 

Mme Authier demande la parole et annonce aux membres du conseil syndical 

présents sa démission en tant que syndic de la Résidence Grand Sud. 

Après explications de cette décision, compte tenu que le contrat de syndic prévoit un 

préavis de trois mois, et afin d’éviter à la copropriété de se trouver en pleine période 

estivale avec un administrateur judiciaire fraichement nommé, Mme Authier informe 

que sa démission prendra effet le 10 septembre 2011, et remet en main propre, au 

président Mr Nicot sa lettre de démission, qui l’accepte au nom de l’ensemble du 

conseil syndical. 

Mme Authier de sa propre initiative, et à ses frais, enverra une lettre explicative à 

l’ensemble des copropriétaires. 

Le conseil syndical, demande que la lettre de démission remise à Mr Nicot soit mise en 

ligne sur le site internet. 

 

 

Ce compte rendu est approuvé par les membres présents. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

Le jeudi 9 juin 2011 

 

Les membres du Conseil Syndical se sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA 

CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

 

Présents : 

 Les membres du Conseil Syndical suivants : Mr NICOT, Mr SCULFORT,  

Mr RYBOLOVIECZ   

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

 Invité : Mr CIVIALE 

Absents : 

 Excusés : Mme MAUGEE, Mme ROUS, Mr GOUT   

 

La réunion a commencée à 9h00 et s’est terminée à 12h30 

 

 

- SECURITE 

 Mr CIVIALE intervient. Il informe le conseil syndical du fait qu’à l’origine le portail 

était équipé de grilles et qu’il a été nécessaire de remplacer la porte (les garages étant 

envahis de sable). 

Il informe également que tous les garages en bordure de rue ont été livrés à l’origine 

équipés de portes de garage individuelles. 

Seuls les garages se situant autour des cheminées étaient ouverts ainsi que les garages 

construits sur la 2
ème

 sortie prévue et tous ceux faisant partie de la 2
ème

 et 3
ème

 tranche 

de travaux. 

Le conseil syndical décide dans un premier temps : 

- De consulter AMS pour équiper la porte de garage de 2 déclencheurs type 

COMEX 

- De rétablir les ventilations du garage loué à Mr THIBAL 

- De demander aux copropriétaires dont les garages se situent autour des cheminées 

(ventilation haute) de faire rétablir les ventilations obstruées. Les copropriétaires 

concernés recevront un courrier pour les informer des dispositions à prendre pour 

remettre en état d’origine conformément à la réglementation en vigueur.  

- INFILTRATIONS DANS LES GARAGES 

 L’avocat de Mr CARPENTIER nous a transmis un courrier mettant en demeure la 

copropriété d’intervenir dans le cadre de l’urgence pour régler les problèmes 

d’infiltration touchant son garage. 

Lors de la visite précédente en présence de l’architecte désignée pour étudier une 

solution afin de procéder aux travaux d’étanchéité de l’ensemble des jardinières, 
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Mme DELPLANQUE  a constaté et attiré notre attention sur la dégradation importante 

du plafond et du sol au droit du joint de dilatation et nous a confirmé qu’il y avait bien 

urgence à intervenir. 

Sur les prescriptions de Mme DELPLANQUE, architecte, trois devis sont présentés 

pour la réfection de l’étanchéité : 

- ETANCHEITE CATALANE : 7378.72 € TTC 

- STE DURINI : 15200.00 € TTC 

- GIM’ETANCHEITE : 4830.15 € TTC 

 Le devis de la Sté ETANCHEITE CATALANE est retenu par les membres du conseil 

 syndical. Ce devis étant le plus complet. 

 A ce montant, il faut rajouter les travaux d’enlèvement, de remise en place de la terre 

 et de replantations. Le cout s’élève à 2870.40 € TTC, c’est l’entreprise ADELE qui est 

 retenue. 

 Les travaux seront réalisés le 20 juin 2011. 

- PROCEDURES EN COURS 

 Les tantièmes : Mr TARBOURIECH a rencontré le syndic pour faire un dernier point 

sur les lots manquants à mesurer. 

 Les procédures pour annulation des Assemblée Générales de 2009 et 2010 à 

l’initiative de Mr SOURGENS sont en cours. 

 Les procédures Mr BARBAREAU : 

- 1
ère

 procédure en instance du jugement de la 2
ème

 procédure 

- 2
ème

 procédure :   Mr BARBAREAU a été débouté en première instance. La 

procédure est en appel. 

 Les AGF : procédure en appel 

- TRAVAUX 

 Tous les travaux demandés lors des précédentes réunions ont été réalisés. 

 Les chevalets pour signaler les sols mouillés rendus glissants ont été mis en place 

 La sécurisation des carrelages rouges glissants de la piscine est en cours  

- SINISTRE FACADES BATIMENTS B 

 L’expertise dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage a été réalisée. 

L’expert relève une incompatibilité des produits mis en œuvre, le syndic continue à 

assurer le suivi de ce dossier. 

  

 

 

Ce compte rendu est approuvé et signé par les membres présents. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

Le vendredi 24  juin  2011 

 

Les membres du Conseil Syndical se sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA 

CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

 

Présents : 

 Les membres du Conseil Syndical suivants : Mr NICOT, Mr SCULFORT. Mr 

RYBOLOVIECZ,  Mme ROUS 

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

Absents : 

 Excusés : Mme MAUGEE, Mr GOUT   

 

La réunion a commencée à 9h00 et s’est terminée à 12h30 

 

 

 

Les membres du conseil syndical ont décidé de maintenir la réunion prévue au calendrier. 

Dans l’intérêt de la copropriété, ils continueront à exercer leur rôle de contrôle du 

syndic. 

 

- ETAT DES TRAVAUX SUR LA JARDINIERE PROVOQUANT DES 

INFILTRATIONS DANS LE GARAGE DE Mr CARPENTIER 

 L’étanchéité  de la jardinière a été réalisée. Une mise en eau colorée a été faite le jeudi 

23 juin. Le 24 juin, le conseil syndical et le syndic se sont rendus sur place pour 

assister à une pré-réception en présence de Mme DELPLANQUE, architecte, et de 

l’entreprise. 

Aucune fuite n’a été constatée dans les garages. 

Lors du décaissement de la terre de la jardinière, il a été constaté qu’il n’existait aucun 

système de drainage permettant l’évacuation des eaux de pluies ou d’arrosage. 

Afin de pérenniser l’étanchéité, il a été décidé de faire réaliser un drain constitué de 

gravier plus polystyrène et de créer 6 évacuations. 

L’avenant en plus value s’élève à 6087.74 € TTC. Le conseil syndical confirme son 

accord pour que ces travaux soient réalisés suivant le devis présenté. 

Il est précisé que ces travaux n’étaient prévus dans aucun devis précédent.  

 

- DEGAT DES EAUX BATIMENT E 

 Mr PHILIPOT, expert nommé par l’assurance dommages ouvrage, a mandaté 

l’entreprise DURINI qui a identifié l’origine des fuites dans le garage de Mr 

MONTAGNE. 

Les travaux seront réalisés sous le contrôle de Mr PHILIPOT et à la charge de 

l’assurance. 
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D’autres investigations sont en cours en ce qui concerne les infiltrations au droit du 

joint de dilatation et dans les parties communes face aux garages de Mr 

CHATAIGNIER et de Mr HERPIN. 

 

- INFILTRATIONS DANS LE BATIMENT C,  CHEZ Mr et Mme PANIER 

 L’assurance dommages ouvrage a opposé un refus de prise en charge. Dans le cadre 

d’une  déclaration dégât des eaux,  le syndic  a  demandé à la  société CATALANE  

D’ ETANCHEITE de réaliser une recherche de fuite afin de trouver l’origine du 

sinistre et faire procéder à la réparation. 

 

- INFILTRATIONS CHEZ Mme SOREL (Mme CHABAUD),  BATIMENT B 

 Le syndic a mandaté l’entreprise DURINI qui n’a pu obtenir un rendez-vous pour une 

mise en eau de la terrasse située au dessus (appartement de Mr et Mme SOURGENS). 

Mr NICOT demande au syndic de prendre toutes les dispositions  afin d’accéder à 

cette terrasse et traiter le problème de Mme CHABAUD. 

 

- SINISTRE DECOLLEMENT DE FACADE BAT B 

 L’assurance dommages ouvrage a refusé la prise en charge du sinistre invoquant le fait 

que le sinistre  « ne remet pas en cause la solidité de l’immeuble et ne rend pas les 

lieux impropres à leur destination ». la bonne tenue de la peinture relevant de 

l’assurance biennale 

Le syndic a rencontré Maitre SAGARD qui nous conseille de contester la décision de 

l’assureur, rapport d’expert à l’appui. 

Il attire l’attention du syndic sur l’urgence qu’il y a à agir compte tenu des délais de 

contestation. 

Dans ces conditions, les membres du conseil syndical donnent leur accord au syndic 

pour prendre avis auprès d’un expert en bâtiment. 

  

- TRAVAUX DES COMMISSIONS 

 COMMISSION FINANCE :  

Mr GERBER, copropriétaire, s’est joint aux membres de la commission pour procéder 

au contrôle des comptes de l’exercice du 01/04/2010 au 31/03/2011. 

La réunion s’est tenue le 27 mai 2011. 

 

 COMMISSION TRAVAUX :  

Les travaux programmés sont terminés. 

Les travaux votés par l’assemblée générale sont également terminés. 

La sécurisation des carrelages rouges de la piscine a été réalisée par FREDERIC sous 

le contrôle de Mr NICOT. 

 

 

 



 

 
 
 
  Page18/18

 

 COMMISSION PERSONNEL :  

Mr COSTE a repris son travail à temps plein avec une restriction faite par la médecine 

du travail : « limiter la manutention de charges lourdes ». 

Le syndic a adressé un courrier à la médecine du travail pour lui signaler que la 

gestion des containers est une tâche importante du contrat de travail de Mr COSTE, 

que cette tâche ne peut être effectuée par un autre salarié et que nous n’avons pas de 

poste de substitution à proposer à Mr COSTE. 

Le syndic attend la prise de position du médecin qu’il a rencontré sur la copropriété 

afin d’analyser le problème. 

 

Ce compte rendu est approuvé et signé par les membres présents. 
 


