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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

LE VENDREDI 4 OCTOBRE  2013 
 

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 GOUT, Mr NICOT,           

Mr RYBOLOVIECZ,  Mr GERBER                          

 Les membres du Conseil Syndical excusés : Mr SCULFORT, 

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 13h00 

 

1. PREMIERE PARTIE 

 

o ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL 

 Mr GOUT a été élu à l’unanimité 

 

o COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 Commission personnel : 

o Mme ROUS, Mr NICOT, Mr GERBER, Mr GOUT 

Rapporteur : Mr NICOT  

 

 Commission finance :  

o Mr NICOT, Mr RYBOLOVIECZ, Mr GERBER, Mr SCULFORT, Mr 

GOUT 

Rapporteur : Mr GERBER 

 

 Commission travaux – espaces verts – piscine : 

o Mr NICOT,  Mr RYBOLOVIECZ, Mr GERBER, Mr SCULFORT, Mr 

GOUT Rapporteur : Mr NICOT  

o  

 Commission sécurité : 

o  Mr GOUT, Mr RYBOLOVIECZ, Mr GERBER, Mr SCULFORT, Mr 

GOUT 

Rapporteur : Mr GOUT  

 

 Commission communication : 

o  Mr GERBER, Mme ROUS, Mr NICOT, Mr GOUT 

Rapporteur : Mr GOUT 
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o AGENDA DES REUNIONS 

 

 L’Assemblée Générale se tiendra le lundi 28 juillet 2014. 

 

 Réunions du conseil syndical : 

o Mardi 12 novembre 2013  

o Vendredi 24 janvier 2014  

o Lundi 3 mars 2014  

o Lundi 14 avril 2014 

o Lundi 2 juin 2014 

 

 Visites d’immeuble : 

Tous les premiers lundis de chaque mois de 10h a 12 h 

 

2. DEUXIEME PARTIE  

o COMMISSION COMMUNICATION 

 Nuisances bruit camping MAR ESTANG 

o  Nous constatons qu’au niveau de la pétition, nous avons enregistré à ce 

jour 75 signatures y compris plusieurs signatures pour la même famille 

et intégrant certains occupants de la résidence FLAMANTS ROSES. 

Des contacts avec la résidence FLAMANTS ROSES et l’hôtel 

THALASSO ont été établis. La commission envisage une action auprès 

de la Mairie début 2014. 

 Nuisances causées par les bruits de la climatisation de l’hôtel THALASSO 

o  Mr GOUT prendra contact avec Mr LORMAND. 

o COMMISSION SECURITE 

 Le déclencheur incendie a été installé par la Sté ADMS. La Sté SIM le 

connectera à la porte de garage dès que les problèmes de fonctionnement 

auront été résolus. 

 Tôles perforées : les portes ont été commandées. 

 Avancement sur la transformation par les copropriétaires concernés par les 

portes basculantes : 

Le conseil syndical demande au syndic de relancer les copropriétaires 

concernés. Le cas du garage appartenant à Mme SONNEVILLE sera examiné 

cet après midi sur place. 
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o COMMISSION TRAVAUX – ESPACES VERTS 

 Espaces verts  

o Traitement des palmiers : réalisé 

o Nettoyage des palmiers : réalisé 

o Demande de Mr DE GIROLAMO et des voisins : 

Les lauriers roses seront rabattus et à titre préventifs, cinq lauriers roses 

plantés récemment seront déplacés et remplacés par des arbustes qui 

seront maintenus bas. 

L’arrosage sera modifié. 

o Demande de Mr et Mme GUINOT : 

Certains plants morts seront arrachés et les arbustes se trouvant à côté 

vont s’étaler. 

Le massif devant l’appartement de Mr et Mme GUINOT est à arracher 

et à remplacer. Mr GERBER demande un devis à Mr MARTINEZ. 

 Travaux 

o Problème d’humidité persistant dans l’appartement de Mr PANIER. 

Une expertise contradictoire est fixée au 21 octobre 2013 à 10h30. 

o Garage Mr VANNIER : 

L’infiltration a été localisée. La Sté ETANCHEITE CATALANE sera 

présente sur la copropriété le 9 octobre à 15h pour établir un devis de 

réparation 

o Les problèmes des signaux téléphoniques (portables) ne relèvent pas 

des compétences du syndic car ces installations ne sont pas des parties 

communes de la copropriété. 

o  Problème de téléphone et d’internet bâtiment C1 : problème réglé 

o Caisson VMC bâtiment E : la peinture  a été réalisée par la Sté ISS. 

 

o Bâtiment A : 

 Travaux de réfection des peintures et moquettes commandés. Ces travaux sont 

prévus pour la 2
ème

 quinzaine de novembre. 

 Dans le cadre du dossier « éclats béton » façade mer, l’assurance dommages-

ouvrage a versé la somme de 28 897.49 €. 

Pour des raisons de conservation de la façade, les éclats béton seront traités 

ponctuellement avant un ravalement complet. 

 

o Bâtiment B : 

 Infiltrations terrasse Mr LONG : 

Ce problème concerne les terrasses. Celles-ci ne sont pas étanches à l’origine 

de la construction et aucune assurance ne couvre ce type de sinistre. 

Ce problème sera traité dans le cadre du ravalement de la façade du bâtiment 

B. 

 Dégradation sous face balcon Mr DUBEDAT  : 

Le syndic et un membre du conseil syndical se sont rendus chez Mr et Mme 

DUBEDAT pour constater la dégradation de la sous-face du balcon. 
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Nous nous sommes rendus dans l’appartement se situant à l’étage supérieur et 

nous n’avons rien constaté d’anormal. 

Les balcons n’étant pas étanches, les sous-faces se dégradent et il appartient à 

chaque copropriétaire de les entretenir. 

 

 

 Eclat béton chez Mme CAZENAVE : 

Le syndic a constaté la présence de l’éclat béton et demandé un devis à la Sté 

SIPRIE. 

 

 Décollement généralisé de la façade : 

Dans le cadre du sinistre, l’assurance dommages-ouvrage a versé une 

indemnité provisionnelle de 49 833.00 €. L’expert a demandé un contrôle des 

surfaces portées sur le devis établi par la Sté SIPRIE avant de fixer l’indemnité 

définitive. 

 

 Infiltration chez Mr MAILLARD : 

La Sté GIM’ETANCHEITE interviendra la semaine prochaine. 

 

o Bâtiment C : 

 Porte du local containers du bâtiment C3 : le conseil syndical réglera le 

problème avec FREDERIC. 

 

o GARAGES : 

 Porte bâtiment A donnant dans les garages : celle-ci sera remplacé par les 

membres du conseil syndical et FREDERIC. 

 Infiltration garage Mr PHILIPPON : un rendez-vous a été fixé avec la Sté 

ETANCHEITE CATALANE le 9 octobre à 15h 

 

o PISCINE : 

 Expertise en cours. Cet été, la poche d’eau s’est formée et a été traitée par la 

Sté ALAN. 

 

o ASCENSEURS : 

 Les mises en conformité 2013 ont été réalisées. 

Les obligations de travaux dits de précision d’arrêt (conformité 2018) ne 

devraient pas être réalisées puisqu’ils sont désormais limités aux seuls 

ascenseurs des établissements recevant du public. 

 

o DIVERS : 

 Suppression des digicodes bâtiments C et E : la question sera portée à l’ordre 

du jour de la prochaine assemblée générale 

o COMMISSION FINANCE 

Réunion le 23 octobre 2013 à 14h 

 



 
 

 
 
 

  Page5/29

 

o COMMISSION PERSONNEL 

 Le tableau des congés du personnel a été mis en ligne. 

 La commission va se réunir prochainement pour faire le point sur la période 

probatoire de la nouvelle organisation. 

 En sa qualité de gardien Fréderic doit rappeler auprès des copropriétaires qui 

sembleraient l’avoir oublié, qu’il existe un règlement de copropriété et qu’il 

doit être respecté. Pour tout conflit il doit s’adresser au syndic. Il appartient 

aux copropriétaires et locataires de respecter eux même le bien vivre en 

copropriété. 

o POINT ISSUS DU CS DE JUIN 2013 

 Rapport architecte concernant les stores translucides le syndic a RV avec 

l’architecte le 24/10/2013. 

 Transformation garage Madame GANJAVIAN : Il n’y a aucune résistance 

particulière aux niveaux des linteaux puisque les murs à démolir ne sont pas 

porteurs. 

 Travaux volets roulants appartement BERGEAL : Le CS demande au syndic 

de bien vouloir contrôler la réalisation des travaux suivant autorisation de 

l’assemblée générale. 

 Infiltration au 7ème étage couloir Bâtiment B : GIM ETANCHEITE intervient 

le 10/10/2013 

 Affaire SMAC-SMABTP : les fonds seront placés dès que les démarches 

administratives seront faite. 

 Procédure judiciaire Bâtiment E et piscine : pas d’avancement depuis Juin. 

Demander à l’avocat de relancer l’expert 

 Délivrance des assignations dans la procédure pour impayé SCF GRAND 

SUD : relancer Maître MARECHAL. 

o PROCEDURE TANTIEMES 

 Les conclusions de la partie adverse et du syndicat des copropriétaires 

GRAND SUD ont été déposées. Il y a eu une réunion de mise en état le 

26/09/2013. La date de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2013. 

o DIVERS 

 Contrat Orange Ascenseur : 

Demander à Orange le type de contrat en place pour les ascenseurs de la 

Résidence. 

 Contrat d’entretien des infrastructures de la télévision : 

Demander des devis à Monsieur HUMBERT. 

 Raccordement des eaux pluviales de la verrière du Bâtiment C : 

Ce problème sera traité dans le cadre d’un ravalement. 

 Rampe escalier accès sous-sol E3 : 

Demander des devis pour la prochaine réunion du CS 

 Prendre RV avec les ascensoristes et la commission travaux : KONE et OTIS 

pour évoquer les disfonctionnements de cet été. 
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 Préparer un bail de location pour les locaux occupés par Madame 

COLLEDANI. Le loyer est fixé à 30 euros / mois. 

 Martinez a coupé la végétation autour des boules d’éclairage afin qu’elles 

éclairent correctement. 

 
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 12 NOVEMBRE  2013 
 

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 GOUT, Mr NICOT,            

Mr SCULFORT, Mr GERBER                          

 Les membres du Conseil Syndical excusés : Mr RYBOLOVIECZ,   

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

 

La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 13h00 

 

1. CORRECTIF SUR LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 Commission sécurité :  

Mr GERBER ne fait pas partie de cette commission. Mr NICOT intègre la commission 

sécurité. 

2. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS 

 Nouvelle affaire SOURGENS V 

Les conclusions ont été établies par Maitre SAGARD. Nous sommes dans l’attente de la 

date de fixation des plaidoiries. 

 Procédure des tantièmes 

L’affaire a été plaidée. A ce jour, la décision n’a pas été rendue. 

 Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine 

L’expert a été relancé par l’intermédiaire de Maitre DAHAN. Nous sommes dans 

l’attente de la date de la prochaine réunion d’expertise. 

3. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS 

 Commission communication 

Nuisances concernant le bruit du camping MAR ESTANG :  

La pétition a recueilli 75 signatures. Elle est toujours ouverte jusqu’à la fin de l’année. 

Le conseil syndical invite les copropriétaires concernés à la signer. 

Mr GOUT a tenté de contacter Mr LORMAND par mail et par téléphone. 

A ce jour, Mr LORMAND n’a pas répondu. 

Concernant la nuisance des bruits du climatiseur de l’hôtel THALASSO, le syndic 

adressera un courrier de réclamation à la direction de l’hôtel. 
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 Commission travaux - espaces verts- piscine 

o Jardinières diverses et palmiers : désherbage, nettoyage, taillage : réalisé 

o Devant l’appartement de Mr DE GIROLAMO et de ses voisins : 

o Les anciens lauriers roses ont été rabattus et les cinq jeunes lauriers roses vont être 

déplacés. Des pittosporums seront plantés en remplacement. Accord donné au devis 

de Mr MARTINEZ : 502.32 €. 

o Modification de l’arrosage au même endroit : réalisé. 

o Devis de Mr MARTINEZ concernant l’arrachage et le remplacement des massifs 

morts devant l’appartement de Mr et Mme GUINOT : 

o Arrachage éléagnus mort et remplacement des pittosporums : accord donné au 

devis de Mr MARTINEZ : 717.60 €. 

o Aménagement de la Pointe Est, côté sortie mer bâtiment B et bâtiment C : 

o Accord donné au devis de Mr MARTINEZ : 977.13 €. 

o Ces travaux sont à réaliser au début du printemps. 

o La réfection du « goutte à goutte » réalisée l’an dernier a permis d’économiser 

environ 1000 m3 d’eau.  

o Frédéric et Marc vont refaire l’arrosage côté piscine avec l’aide de Mr 

MARTINEZ. 

 Travaux : avancement de certains travaux  

 Infiltrations chez Mr PANIER : un courrier de contestation a été adressé à 

l’assurance dommages-ouvrage concernant le dossier qui avait été ouvert dans 

les délais (copie a été transmise à l’avocat de Mr et Mme PANIER). 

 Infiltrations dans le garage de Mr VANNIER : les travaux ont été réalisés par 

la Sté GIM’ETANCHEITE. Il n’y a pas eu d’infiltration lors des dernières 

pluies. 

 

 Bâtiment A : 

 Peinture du hall : la peinture sera réalisée par Frédéric après la réfection des 

peintures et moquettes des étages. 

 Réfection des étages : il sera demandé à la Sté ATHANER d’intervenir au plus 

tôt. 

 Façade : La sté SIPRIE a chiffré la réfection complète de la façade côté mer: 

65793.50€. Compte tenu de ce chiffrage qui ne peut relever d'une décision du 

conseil syndical, nous consulterons un architecte afin de savoir s'il est urgent 

de procéder aux reprises des éclats béton qui ont été purgés. 

Deux possibilités sont envisageables: 

- Compte tenu de la corrosion des fers qui ont été mis à nu par la purge, il 

est urgent de traiter, et nous ferons réaliser les travaux dans le cadre des 

fonds versés par l'assurance. Le solde de l'indemnisation sera conservé 

pour la réfection complète à venir. 
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- S'il n'est pas urgent de traiter nous pouvons envisager de présenter la 

réfection de la façade à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, 

et les fonds versés par l'assurance viendront en déduction du devis. 

Le sujet sera remis à l’ordre du jour du prochain Conseil Syndical. 

 Bâtiment B : 

 Eclat béton chez Mme CAZENAVE : 

Ce problème a été vu avec la Sté SIPRIE : en attente du devis. 

 Sinistre décollement façade  : 

Un économiste en bâtiment est venu réaliser des relevés pour le compte de la 

compagnie d’assurance. Nous attendons le résultat de son contrôle. 

 Infiltration chez Mr MAILLARD : 

La recherche de fuite n’a pas donné de résultat. Nous attendons un devis de la 

Sté GIM’ETANCHEITE pour réaliser une mise en eau de toute la toiture. 

 Poignée extérieure : il a été décidé de la conserver. 

 Bâtiment C : 

 Evacuation des eaux de pluie bâtiment C1 : le conseil syndical donne son 

accord au devis de Mr ALAIN Patrick pour un montant de 642.00 €. 

 Ces travaux sont à réaliser mi-janvier sous le contrôle de Mr NICOT. 

 Infiltrations dans le coffret électrique : nous avons reçu le rapport de l’expert. 

Les travaux seront effectués rapidement par la Sté FONDEVILLE dans le 

cadre de l’assurance. 

 Faire réparer l’éclairage extérieur au-dessus de la porte d’entrée du bâtiment C. 

 Nettoyer le mur du palier du 6ème étage. 

 Bâtiment E : 

 Les halls d’entrée des bâtiments E1 et E2 seront peints par Frédéric. 

 Un devis sera demandé pour installer une rampe dans l’escalier E3 et E2. 

 La porte de l’ascenseur du bâtiment E3 au rez de chaussée sera repeinte et un 

courrier sera adressé aux copropriétaires. 

 GARAGES : 

 Le remplacement de la porte bâtiment A  a été fait par  FREDERIC. 

 Infiltration garage Mr PHILIPPON : les travaux ont été effectués. Nous avons 

réalisé un arrosage et aucune infiltration n’a été constatée. 

 DIVERS : 

 Le système VIGIK d’entrée du bâtiment B n’est pas raccordable pour le 

moment. 

 Changement des codes d’accès : 

Les nouveaux codes seront activés à partir du 15 décembre 2013. 

Le syndic informera les copropriétaires par courrier. 
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 COMMISSION PERSONNEL 

o Une réunion a eu lieu le 6 novembre 2013 pour faire le point sur la nouvelle 

répartition des taches : quelques réajustements sur les fiches de poste seront 

réalisés. Globalement, la réorganisation s’avère satisfaisante. 

o Le conseil syndical a contrôlé que l’analyse des risques et la sécurité du personnel 

soit réalisée conformément à la législation. 

 COMMISSION SECURITE 

o  Tôles perforées : en raison d’une erreur de livraison du fournisseur, la pose des 

portes a pris quelques jours de retard. 

o Une relance sera adressée aux copropriétaires concernés afin de rétablir la 

circulation d’air nécessaire. 

o Tous les garages qui ne seront pas en conformité avant la prochaine assemblée 

générale risquent de faire l’objet d’une procédure judiciaire. 

 

 COMMISSION FINANCE  

o La commission finance s’est réunie le 4 novembre 2013 (voir le compte rendu). 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

o  Nous demandons aux copropriétaires qui ont stocké des objets personnels dans les 

locaux communs des sous-sols de bien vouloir les récupérer et libérer ces espaces. 

o Les éclairages des parkings aériens ont été contrôlés : RAS 

o Des courriers indiquant le numéro de téléphone de toutes les lignes ascenseurs ont 

été adressés à ORANGE afin que les contrats soient transmis au syndic : nous 

attendons la réponse. 

o Contrat d’entretien des infrastructures de télévision : nous avons reçu un devis de 

Mr HUMBERT.  

o Il est nécessaire d’affiner le contenu du contrat. Le syndic fournira au conseil 

syndical l’état des interventions de Mr HUMBERT sur l’exercice en cours. 

o Le conseil syndical décide de fixer le loyer du local occupé par Mme COLLEDANI 

à 20 € par mois. Le conseil syndical demande à Mme COLLEDANI de récupérer 

les objets lui appartenant qui sont stockés dans les locaux communs. 

o  Les locaux vélos du bâtiment E sont identifiés par des panneaux apposés sur les 

portes. 

 

 

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 janvier 2014 
 

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 GOUT, Mr NICOT, 

                                                                 Mr SCULFORT, Mr GERBER                          

Les membres du Conseil Syndical excusés : Mr RYBOLOVIECZ,   

La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 

 

La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 12h45 

 

 

1. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS 

 Affaire SOURGENS V 

Les conclusions ont été rédigées par Maitre SAGARD le 10 décembre 2013. 

Il n’y a pas d’autre avancement. 

 Procédure des tantièmes 

Le jugement rendu le 26 novembre 2013 a été notifié au syndic le 6 janvier 2014. 

Le délai d’appel étant d’un mois, si les parties n’ont pas interjeté appel, le jugement sera 

définitif le 06/02/2014. Dès lors, les nouveaux tantièmes généraux seront appliqués pour 

toute facture reçue à partir du 26/11/2013. 

Le jugement ainsi qu’un courrier explicatif sera adressé à tous les copropriétaires à partir du 

07/02/2014. 

Compte tenu du jugement rendu, les fais s’élèvent à 53 196.41 € suivant le détail ci-joint. 

Le conseil syndical autorise le syndic à procéder à l’appel de fonds correspondant. Celui-ci 

sera réparti suivant la nouvelle clé de répartition des charges générales en excluant les 

demandeurs. 

 Assignation PANIER 

L’audience est fixée au 29 janvier 2014. 
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M PANIER demande la nomination d’un expert judiciaire qui aura pour mission de trouver 

l’origine du sinistre qui affecte son appartement. 

La copropriété a appelé en cause la SMABTP, assurance dommages-ouvrage du bâtiment C, 

et la Sté CATALANE D’ETANCHEITE. 

 Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine 

Maitre DAHAN, après de multiples relances, a informé l’expert ARTAUD que sans réaction 

de sa part, nous allions demander la nomination d’un nouvel expert. 

Pour la piscine, le conseil syndical autorise le syndic à prendre conseil auprès de la Sté 

ALAN PISCINISTE. 

 GRAND SUD contre MEFER 

Les renseignements sur les associés de la SCI GRAND SUD ont été transmis à l’huissier par 

Maitre MARECHAL. 

 Autres procédures 

Infiltrations globe entrée du bâtiment C : 

Le syndicat des copropriétaires a demandé par référé la nomination d’un expert et lui 

demande d’appeler dans la cause la SMABTP. 

Nous sollicitons la nomination de l’expert qui sera désigné dans le cadre du dossier PANIER 

afin de vérifier que les deux sinistres n’ont pas la même origine. 

2. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS 

 Commission communication 

Nuisances concernant le bruit du camping MAR ESTANG :  

M GOUT a pris rendez-vous avec le directeur de Cabinet de la Mairie de Canet le 

07/02/2014. Il sera accompagné de Mme BORTOLOZZI du conseil syndical de l’immeuble 

FLAMANTS ROSES et du Commissaire de Quartier. 

Le conseil syndical demande que les frais correspondants à ce déplacement soient 

remboursés à M GOUT. 

Autre nuisance de bruit :  

Le conseil demande au syndic d’adresser un courrier à l’Hôtel des FLAMANTS ROSES. 

 Commission travaux - espaces verts- piscine 

Tous les travaux commandés à M MARTINEZ seront réalisés à partir de la mi-février. 
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La commission espaces verts fera un point sur l’avancement des travaux lors de la prochaine 

réunion du conseil syndical. 

Travaux : avancement de certains travaux  

o Bâtiment A : 

Les travaux de peinture du hall ont été effectués par FREDERIC. Il reste une reprise de 

projeté à faire réaliser par la Sté ATHANER (rendez-vous le 27 janvier à 11h).  

Travaux  des peintures des paliers et le remplacement des moquettes : quelques reprises sont 

à faire. La réception des travaux est prévue le 27 janvier à 11h. 

Façade : d’après Mme DELPLANQUE, si le ravalement est voté lors de la prochaine 

assemblée générale, il n’y a pas de gros risques à laisser les fers dénudés en l’état. 

Devis de reprise des éclats béton :  14588.38 € 

Devis de réfection de la façade : 57794.98 € 

Indemnité reçue ……………………………………….............. 31645.49 € 

Travaux déjà réalisés et réglés sur indemnité reçue : 

Facture reprise éclats sur voile béton (droite) …..................   -   1521.54 € 

Facture de purge des éclats béton ……………….......…….   -   2568.00 €

  

 ---------------- 

Solde restant…………………………………………………… 27555.95 € 

Disponible pour travaux à venir (reprise éclats béton ou réfection façade)                    

Le conseil syndical demande au syndic de porter ce sujet à l’ordre du jour de la 

prochaine assemblée générale. 

o Bâtiment B : 

Eclat béton chez Mme CAZENAVE : La reprise a été faite par SIPRIE 

Sinistre décollement façade  : 

Nous sommes toujours dans l’attente de la proposition d’indemnité d’AXA. 

Infiltration chez Mr MAILLARD : 

La Sté GIM’ETANCHEITE interviendra la semaine prochaine pour procéder à 

la recherche de fuite si la météo le permet. Dans le cas contraire, cette 

intervention sera réalisée la semaine suivante. 

Trappes de désenfumage :  

Nous avons reçu le devis de la Sté ISS. Celui-ci sera étudié par la commission 

sécurité. 

o Bâtiment C : 

Evacuation des eaux de pluie bâtiment C1 : M ALAIN va réaliser les travaux 

nécessaires. 
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Infiltrations dans le coffret électrique : les travaux préconisés par l’expert ont été 

réalisés. Un contrôle sera effectué lors des prochaines pluies. 

La réparation de l’éclairage extérieur au-dessus de la porte d’entrée du bâtiment C 

a été faite. 

Trappes de  désenfumage : Celle du C3 a été remplacée. Le remplacement de celle 

du C2 a été commandé. 

Pour les dégâts autour des châssis dans les escaliers C2/C3 : l’expert a demandé un 

arrosage pour déterminer l’origine des infiltrations. 

o Bâtiment E : 

Les travaux de peinture des halls d’entrée des bâtiments E1 et E2 ont été réalisés 

par FREDERIC. 

 

Installation de la rampe : nous avons deux devis : 

Sté ART METAL : 1033.56 € et Sté EGTS : 1123.50 €. 

Ces devis feront l’objet d’une résolution à l’ordre du jour de la prochaine 

assemblée générale. 

Les portes ascenseurs E2 et E3 au rez de chaussée ont été repeintes. 

o Garages : 

La mise en place des tôles perforées a été faite. 

Evacuation d’eau : ce point sera traité par M ALAIN en même temps que la fuite 

du bâtiment C1. 

o Divers : 

Suite à la réunion du lundi 5 novembre avec la Sté OTIS concernant le mauvais 

fonctionnement des ascenseurs C2 et C3, des travaux ont été réalisés. 

Au C2, le problème persiste. Un mail a été adressé à M CHARLET, Sté OTIS, le 

20 janvier. 

M NICOT et Mme AUTHIER vont prendre rendez-vous avec la Sté KONE. 

 Etude de l’architecte pour les stores : une proposition a été reçue hier, elle sera 

examinée par le conseil syndical qui fera part de ses observations. 

 Commission Sécurité 

Infiltrations garage M PHILIPPON : la Sté GIM’ETANCHEITE interviendra la 

semaine prochaine. 

Le tuyau en PVC  a été recollé. 

Le conseil syndical rappelle aux propriétaires des garages situés autour des 

édicules de ventilation de bien vouloir mettre les portes de garage en conformité 

avec les normes incendie. 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 FREDERIC nous confirme qu’il reste très peu d’objets appartenant aux 

copropriétaires dans les locaux communs. 
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Compte tenu des interventions de M HUMBERT pour réparer les infrastructures 

de l’antenne TV : 

Bât A : pas d’intervention 

Bât B : pas d’intervention 

Bât C : 2 interventions suie  à tempête 

Bât E : 5 interventions 

Le conseil syndical estime qu’un contrat d’entretien systématique est inadapté. 

 

Containers : FREDERIC a transmis un état des containers. Le syndic fait un point 

avec les services de la Mairie chargés de gérer les containers. Lorsque la dotation 

sera reconstituée, le syndic fera établir un devis pour acheter des containers 

supplémentaires. 

 

Communication avec les acteurs de la résidence : 

o FREDERIC : laisser un message sur sa boite vocable et sur celle de la loge. 

 

o Le syndic : vous pouvez joindre : 

 

Mme AUTHIER au 04.68.73.69.81 ou 06.07.29.38.55  

ou par mail : authier720@foncia.fr 

 

en cas d’absence, contacter : 

FLORENCE au 04.68.73.69.82 

STANDARD au 04.68.73.57.67. 

 

 

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

 

mailto:authier720@foncia.fr
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

LE lundi 17 mars 2014 
 

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 GOUT, Mr NICOT,  

Mr RYBOLOVIECZ,  Mr GERBER,  Mr SCULFORT,  

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 12h30 

 

1. PROCEDURES EN COURS 

 Affaire SOURGENS V 

Mr SOURGENS avait demandé copie d’un grand nombre de documents 

comptables. Le Juge de la mise en état l’a débouté de sa demande (jugement du 

20/02/2014). L’affaire est renvoyée pour être jugée sur le fond au 10/04/2014. 

 Procédure des tantièmes 

- La copie du Jugement a été envoyée aux copropriétaires. 

- L’appel de fonds a été fait. 

 Assignation PANIER 

L’audience a été renvoyée au 19 mars 2014. 

 Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine 

Le conseil syndical constate que depuis le 24/01/2014, aucune action n’a été 

engagée. Le conseil syndical demande au syndic d’intervenir auprès du juge par 

l’intermédiaire de notre avocat pour l’informer du comportement de l’expert et lui 

demander qu’il soit dessaisi de l’affaire. 

Compte tenu de l’urgence des travaux à réaliser avant la saison, le conseil 

syndical demande de procéder par référé. 

 

2. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS 

 Commission communication 

Nuisances concernant le bruit du camping MAR ESTANG :  

La Mairie va organiser une réunion à ce sujet fin avril. Nous attendons la date 

définitive. Dès que cette information sera connue, elle sera diffusée sur le site 

internet. 

 

 

Nuisances sonores hôtel LES FLAMANTS ROSES :  

Le courrier a été adressé en recommandé et bien que celui-ci ai été  réceptionné, 

nous n’avons à ce jour aucune réponse. 

Point sur le site internet : 

Le rapport de fréquentation est mentionné sur le site. 

Nous constatons environ 1000 visites de plus en un an. 
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 Commission travaux - espaces verts- piscine 

Espaces verts 

Pour traiter tous les points évoqués dans l’ordre du jour, Mr MARTINEZ 

interviendra du 24 au 28 mars. 

Travaux : avancement de certains travaux  

o Bâtiment A : 

- Reprise du projeté dans l’entrée : travaux réalisés par la Sté ATHANER 

- Travaux  des peintures des paliers et le remplacement des moquettes :            

La réception des travaux a été faite et les travaux de reprise exécutés.       Mme 

AUTHIER contrôlera la moquette du 3
ème

 étage lors le prochaine visite. 

- Suite à la réunion avec la Sté KONE, nous avons reçu des devis de remise en 

état. Le syndic a envoyé un courrier à la Sté KONE dont copie jointe. 

o Bâtiment B : 

- Décollement généralisé des façades : l’expert a confirmé le calcul des  surfaces 

établi par la Sté SIPRIE. La Sté AXA a été relancée par courrier recommandé 

dont copie jointe. 

- Dégât des eaux Mr MAILLARD : La Sté DURINI a refusé de fournir un devis 

de reprise partielle et a donc chiffré la réfection globale de la toiture du 

bâtiment B. ce devis s’élève à 23601.60 €. Le conseil syndical demande que ce 

sujet soit porté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Deux 

devis supplémentaires seront demandés. Le conseil syndical rencontrera la Sté 

GIM’ETANCHEITE pour avoir quelques informations techniques 

complémentaires le 25 avril prochain. 

o Bâtiment C : 

- Evacuation des eaux de pluie bâtiment C1 : M ALAIN a réalisé les travaux 

nécessaires. 

- Infiltrations dans le coffret électrique : les travaux préconisés par l’expert ont 

été réalisés. Un contrôle sera effectué lors des prochaines pluies. 

- La réparation de l’éclairage extérieur au-dessus de la porte d’entrée du 

bâtiment C a été faite. 

- Trappes de  désenfumage : Le remplacement de celle du bâtiment  C2 a été 

effectué. 

o GARAGES ET PARKINGS : 

- Sécurité incendie : Le rapport VERITAS  a été publié sur le site internet.                                             

Les copropriétaires concernés par l’aménagement des portes de garage seront 

relancés par un courrier accompagné du rapport VERITAS. 

- Résilles sur les parkings : un devis de reprise des éclats béton a été établi. Il 

s’élève à 19141.10 €. Dans l’immédiat, le conseil syndical décide de traiter les 

éclats béton dangereux pour les véhicules et de reporter le sujet à une 

assemblée générale ultérieure. 

- Garage Mr PHILIPPON : le syndic va relancer la Sté GIM’ETANCHEITE une 

dernière fois. 
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- Infiltrations garages Mr BARBAREAU et Mr GERBER : le conseil syndical 

demande à la Sté GIM’ETANCHEITE de prolonger les travaux réalisés dans le 

caniveau. Si le résultat n’est pas concluant, il faudra envisager la réfection 

complète du complexe d’étanchéité du parking. 

o DIVERS : 

Le conseil syndical donne son accord pour que Mme DELPLANQUE établisse un 

cahier des prescriptions pour la mise en place des stores bannes. 

Le principe retenu est le mode de fixation en coulisse latérale en aile en 

aluminium de couleur blanche. 

Ce rapport sera porté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale pour 

validation et prise de date. 

 Commission finance 

 Les charges communes générales arrêtées au 26/11/2013 s’élèvent à 190 625.41€ 

(clé de répartition 1, anciens tantièmes). 

Les charges piscine à la même date s’élèvent à 12 023.62 € (clé de répartition 19, 

anciens tantièmes) 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

-  Les containers ont été livrés par les services de la Mairie. 

- Télécommandes : la Sté SIM s’est engagée à faire fonctionner l’ouverture de la 

porte de la piscine avec toutes les télécommandes (nouvelles et anciennes). 

- Lors de la visite d’immeuble, il a été constaté que des propriétaires ont réalisé 

des branchements personnels sur les compteurs électriques des communs pour 

éclairer les caves.  

Le conseil syndical demande à ces propriétaires de se mettre en conformité et 

de faire installer des compteurs défalquants. 

Le syndic contrôlera lors de la prochaine visite d’immeuble. 

 
 

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 12 mai 2014 
 

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 SCULFORT, Mr 

GERBER,  Mr GOUT,  

Les membres du Conseil Syndical excusés : Mr NICOT, Mr RYBOLOVIECZ,   

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 13h 

 

 

A. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS 

1. PROCEDURES EN COURS 

 Affaire SOURGENS V 

Le 10 avril, Maitre VILLACEQUE, Avocat de M SOURGENS, n’a pas déposé ses 

conclusions. 

Le Juge a renvoyé les parties à l’audience du 12 /06/2014. 

 

 Procédure des tantièmes 

L’Avocat des plaignants, Maitre ROUZE, a déposé une requête en interprétation 

auprès du juge, la décision sera connue après le 24 juin. 

 

 Assignation PANIER 

Par ordonnance de référé, le Juge du TGI de Perpignan a ordonné l’organisation 

d’une mesure d’expertise. 

L’expert désigné est M ALQUIER Bernard. 

L’assignation a été délivrée par M PANIER à l’encontre du syndicat des 

copropriétaires. 

Le syndicat des copropriétaires a appelé en cause : 

- La SMAPTP, assureur dommages-ouvrage 

- La SARL ETANCHEITE CATALANE 

- L’assureur multirisque immeuble 

 

 Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine 

La réunion d’expertise est fixée au 20 mai 2014 à 14h15. 
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 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER ET AUTRES 

Dans cette affaire, les associés de la SCI GRAND SUD ont été individuellement 

condamnés. Seul MURINVEST pour l’instant a réglé la somme de 2624.76 €. 

 

 AUTRE PROCEDURES 

o INFILTRATION GLOBE DE L’ENTREE 

Lors de la première réunion d’expertise concernant le dossier PANIER, nous 

demanderons à l’expert, M ALQUIER, son avis sur un éventuel lien entre des 

deux désordres. 

En fonction de sa réponse, nous demanderons l’extension de l’expertise à ce 

sinistre. 

 

2. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS 

 Commission communication 

Nuisances concernant le bruit du camping MAR ESTANG :  

M GOUT et Mme AUTHIER ont participé à une réunion organisée par les services 

de la Mairie en présence des gérants du camping : 

- Une étude d’impact sonore est prévue dans la semaine du 19 au 24 mai (voir le 

site GRAND SUD) 

 

Groupe climatique de l’hôtel LES FLAMANTS ROSES :  

Les travaux de remplacement par un groupe moins bruyant ont été réalisés au 

mois d’avril d’après les dires de la Direction de l’hôtel. 

 

 Commission travaux - espaces verts- piscine 

 

o Travaux réalisés par M MARTINEZ : 

Tous les travaux commandés ont été réalisés. 

M GERBER va demander un devis pour fleurir et apporter une touche de couleur 

dans les jardins. 

 

o Bâtiment A : 

 Ascenseur : l’ensemble moteur + frein a été remplacé par la Sté KONE dans le 

cadre de leur contrat. Les travaux sont terminés. 

Les amortisseurs de fond de cuvette sont dans un très mauvais état aux 

bâtiments A et B : La société KONE a fourni un devis de remplacement pour 

un montant de 1019.00 €. Le conseil syndical accepte ce devis. 

 

 Porte d’entrée : remplacement du  pivot frein : devis de la Sté ALU CANET : 

651.04 €. 

 

 Façade : les devis seront présentés à la prochaine assemblée générale. 
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Mme DELPLANQUE consultera les entreprises sur la base des préconisations 

de l’expert dommages-ouvrage. 

L’assemblée générale aura 2 choix : 

- Réparer les éclats béton 

- Procéder au ravalement complet 

Nous avons une proposition de Mme DELPLANQUE pour suivre les travaux.  

 

o Bâtiment B : 

 Décollement généralisé des façades : nous avons été informés par la Sté AXA 

de la prise en charge du sinistre à hauteur de 118905.00 €. 

Mais nous sommes toujours en attente d’une confirmation écrite. 

Nous présenterons à la prochaine assemblée générale 2 choix : 

- Réfection des bardeaux de balcons 

- Réfection complète de la façade 

Pour ce faire, nous avons une proposition de Mme DELPLANQUE pour établir 

un cahier des charges et consulter trois entreprises : montant de cette 

proposition : 1200.00 € HT. 

Le conseil syndical accepte cette proposition. 

 

 Sinistre chez Mr MAILLARD : le conseil syndical demande au syndic 

d’organiser un rendez-vous avec la Sté GIM’ETANCHEITE et M NICOT à 

partir du 19 mai. 

 

 Sinistre chez Mr MARGNAC : le balcon de l’appartement 602 présente un 

défaut d’étanchéité et provoque des dégradations de la sous-face du balcon de 

l’appartement 502. 

L’entreprise SUDTEC a chiffré la réfection de l’étanchéité de la terrasse. Ces 

travaux s’élèvent à 6590.16 €. Ce devis sera porté à l’ordre du jour de la 

prochaine assemblée générale. 

 Sortie plage : le châssis a été refixé 

 

 Ascenseur côté plage : panne de la téléalarme : le devis de réparation s’élève à 

743.00 €. 

Le conseil syndical demande qu’un affichage d’information soit apposé dans 

l’ascenseur concerné. 

 

o Bâtiment C : 

 Infiltrations dans le coffret électrique : lors des dernières pluies, nous n’avons 

pas constaté d’infiltration mais les pluies n’ont pas été abondantes. 

 

 Infiltrations détectées au 6
ème

 étage du C3 : nous avons demandé l’intervention 

de la Sté GIM’ETANCHEITE ainsi que de la Sté ETANCHEITE 

CATALANE. Nous sommes en attente des devis. 

 

 Eclats béton au 6
ème

 étage : ces éclats seront repris lors du traitement des 

façades des bâtiments A et B. 
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 Polycarbonate du skydome cassé : cet élément a été remplacé 

 

 Minuterie bloquée au C3 : celle-ci a été réparée 

 

o Bâtiment E : 

 Peinture des 3 sas d’entrée : Frédéric va réaliser les peintures. Pour une raison 

d’harmonie, les sas seront peints en blanc. 

 

o GARAGES ET PARKINGS : 

 Résilles sur les parkings : Frédéric a détaché les éclats dangereux pour les 

véhicules. 

 

 Garage Mr PHILIPPON : la Sté GIM’ETANCHEITE a fait une reprise plus 

importante. Il sera nécessaire d’en vérifier l’efficacité lors des prochaines 

pluies. 

 

 Infiltrations garages Mr BARBAREAU et Mr GERBER : la Sté 

GIM’ETANCHEITE est intervenue et a repris l’étanchéité autour du pilier. 

Les travaux du caniveau étant réalisés jusqu’au fond, la Sté 

GIM’ETANCHEITE a suggéré que l’étanchéité du stop car installé sur le 

parking de Mme KHIER soit reprise. 

Nous avons adressé un courrier à Mme KHIER. Celle-ci ne souhaite pas 

réaliser l’étanchéité de son stop car. 

Afin de cerner de plus près le problème, le conseil syndical demande un devis 

de réfection de l’étanchéité des deux bords du caniveau sur une bande de huit 

mètres environ allant de la cage ascenseur au fond côté Thalasso.  

 

 Sortie rue côté du bâtiment C : nous avons un devis de M DANOT pour 

installer un portillon. Ce devis s’élève à 1816.10 €. Compte tenu de ce 

montant, la décision est reportée. 

 

o DIVERS : 

 Mise en conformité des trappes de désenfumage : les travaux ont été réalisés. 

 

 Piscine : la piscine a été vidée. Les réparations ont été effectuées par M ALAN 

le 12 mai. 

 

o Commission finance 

  La date de la réunion pour le contrôle des comptes est fixée au mardi 20 mai 

2014 à 9h00. 

 

 Afin de sécuriser les propriétaires qui auraient un doute sur le fonctionnement 

de la copropriété en compte séparé, le syndic a fourni un relevé d’identité 

bancaire du compte au Président du conseil syndical. 
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o Commission personnel 

Une réunion avec le personnel sera fixée avant la saison estivale. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 Il est rappelé à tous les occupants propriétaires de chiens que, pour des raisons 

d’hygiène et de respect du personnel d’entretien et des autres résidents, il est 

impératif qu’ils nettoient immédiatement eux-mêmes les salissures 

provoquées par leurs animaux 

 

 Nous vous informons que les nouvelles télécommandes ouvrent la piscine 

 

 Nous avons constaté que rien n’avait été fait concernant les branchements 

personnels sur les compteurs électriques des communs dans les caves. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 16 juin 2014 à 8h30. 

 

 

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 16 juin  2014 
 

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 GOUT, Mr NICOT,          

Mr RYBOLOVIECZ,  Mr GERBER,  Mr SCULFORT,  

 La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 13h 

 

B. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS 

1. PROCEDURES EN COURS 

 Affaire SOURGENS V 

Pas de nouvelle évolution. 

 

 Procédure des tantièmes 

Nous sommes en attente de la décision du Juge suite à la demande d’interprétation 

réclamée par le groupe de copropriétaires à l’origine de la procédure. 

 

 Assignation PANIER 

Le premier rendez-vous a été fixé par l’expert judiciaire au lundi 30 juin 2014 à 14h30. 

 

 Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine 

Lors de l’expertise du 20 mai concernant les infiltrations dans les garages, deux ponts 

d’infiltration ont été identifiés. 

L’assureur du constructeur demande une reprise ponctuelle de ces points. Le syndic 

demande une réfection complète de l’étanchéité de la dalle construite devant le bâtiment E. 

En ce qui concerne la piscine, à la demande de l’expert, les couvercles des skimmers ont 

été collés et la piscine a été remplie jusqu’à la partie supérieure des skimmers. 

Frédéric a noté tous les jours le niveau d’eau de la piscine. La piscine a perdu     12 cm en 1 

jour puis le niveau est resté stable. 

Le jour où les couvercles des skimmers ont été décollés, la poche entre le béton et le liner 

s’est reformée immédiatement. 

Nous avons fait établir un constat d’huissier. 

 

 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER ET AUTRES 

Le syndic va relancer Maitre MARECHAL. 

 

 AUTRE PROCEDURES 

INFILTRATION GLOBE DE L’ENTREE DU BATIMENT C 

Le dossier est en attente de la première réunion d’expertise concernant le dossier PANIER. 
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2. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS 

 Commission communication 

Nuisances concernant le bruit du camping MAR ESTANG :  

Un premier test a été réalisé le 15 juin. 

De nouvelles analyses doivent être faites. 

Nous constatons une amélioration dans la communication avec la nouvelle direction du 

camping. 

  

 Commission travaux - espaces verts- piscine 

Tout ce qui a été réalisé a été demandé et contrôlé par la commission travaux. 

 

TRAVAUX : AVANCEMENT DE CERTAINS TRAVAUX 

o Bâtiment A : 

 Ascenseur : les amortisseurs de fond de cuvette sont en cours de remplacement. 

 Façade : le dossier sera présenté à la prochaine assemblée générale. 

 

o Bâtiment B : 

 Façade : le dossier sera présenté à la prochaine assemblée générale. 

 Sinistre chez Mr MAILLARD et Mr ROCHELOIS 

Suite à la réunion avec la Sté GIM’ETANCHEITE et Mr NICOT, un devis de 

réfection partielle de la toiture sera présenté à la prochaine assemblée générale. 

 Sinistre chez Mr MARGNAC : le dossier sera présenté à la prochaine assemblée 

générale. 

 Ascenseur côté plage : la réparation de la téléalarme n’a pas été possible. 

Nous avons dû accepter son remplacement. le devis s’élève à 1438.40 € HT. 

Nous avons obtenu une remise de 20 %. 

 

o Bâtiment C : 

 Infiltrations dans le coffret électrique : le contrôle n’a pas pu avoir lieu par 

manque de pluie suffisante. 

 Infiltrations directes au centre de la jardinière : nous sommes dans l’attente de 

devis d’étancheurs. 

 Infiltrations au 6ème étage du bâtiment C3 : le devis de GIM’ETANCHEITE 

s’élève à 638.00 € TTC. Le syndic va commander les travaux. 

 

o Bâtiment E : 

 Peinture des 3 sas d’entrée : Frédéric a réalisé la mise en peinture des sas des 

trois bâtiments E1, E2 et E3.  

 

o GARAGES ET PARKINGS : 

 Garage Mr PHILIPPON : la vérification des travaux réalisés par la Sté 

GIM’ETANCHEITE n’a pas pu avoir  lieu par manque de pluie suffisante. 
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 Infiltrations garages Mr BARBAREAU et Mr GERBER : Mr GIMENEZ (Sté 

GIM’ETANCHEITE)  va procéder à une recherche de fuite en délimitant des zones 

du parking aérien à l’aide de bourrelets de bitume et en utilisant une eau colorée. 

 Les copropriétaires concernés seront informés de la date d’intervention. 

 

 Sortie rue côté du bâtiment C : les membres de la commission travaux s’occupe 

du portillon. 

 

 Commission sécurité 

Le syndic va relancer les propriétaires des garages concernés par la mise en 

conformité incendie. 

Ce point sera porté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale en fixant un 

délai de mise en conformité  au 01/01/2015. 

 

 Commission finance 

 Le compte rendu de la réunion de contrôle des comptes a été transmis ce jour. 

 Points sur les sommes perçues suite aux diverses procédures : 

 Procédure contre SMAC et SMABTP pour l’étanchéité des joints de 

dilatation : nous avons perçu 15 298.32 € qui sont placés sur un compte à 

terme. 

 

 Procédure dommages-ouvrage contre la Sté TRAITECH pour les 

malfaçons de la façade bat B : nous avons reçu un accord d’indemnité de 

100 000.00 €. 

Dès réception des fonds, le conseil syndical demande que ceux-ci soient 

placés. 

 Procédure dommages-ouvrage contre la Sté TRAITECH pour les 

malfaçons de la façade bat A : nous avons perçu une indemnité de 31 645.49 

€ sur laquelle 27 555.95 € restent disponibles. Le conseil syndical demande 

que ces fonds soient placés. 

 

 Les contrats OTIS ont été renégociés : 

Le montant annuel pour le bâtiment C s’élèvera à 1900.00 € HT par ascenseur. 

Le montant annuel pour la bâtiment E s’élèvera à 2000.00 € HT pour les 

ascenseurs du  E1 et du  E2 et 1900.00 € HT pour l’ascenseur du  E3. 

 

 Consultation ASSURIMO concernant le contrat d’assurance multirisque de 

l’immeuble : les propositions seront portées à l’ordre du jour de la prochaine 

assemblée générale. 
 

 Commission personnel 

Le compte rendu de la réunion du 12/06/2014 a été remis au conseil syndical. 

 Mr COSTE est autorisé à travailler durant la saison estivale l’après midi de 15h30 à 

16h30. Un point sera fait avec Frédéric tous les jours avant de partie entre 16h et 

16h30. 

 Le conseil syndical approuve la réorganisation des horaires de Sandrine 

conformément à la proposition du personnel. 
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3. AUTRES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE 

 L’assemblée générale de 2013 n’a pas pu voter sur l’établissement d’un projet de 

modification du règlement de copropriété concernant les lots privatifs à ce jour 

parties communes, faute de majorité suffisante. La question sera portée à l’ordre du 

jour de l’assemblée générale 2014. 

 Installation de la rampe du bâtiment E (C.S. du 24/01/2014). 

 Autorisation de procédure  concernant la mise en conformité incendie des portes de 

garages privatives donnant sur les évacuations de fumées (C.S. du 12/11/2013). 

 Rapport de l’étude de Mme DELPLANQUE, architecte, concernant les stores 

verticaux (C.S. du 17/03/2014). 

 Réfection partielle de la toiture du bâtiment B (C.S. du 17/03/2014). 

 Au bâtiment B, le balcon de l’appartement 602 présente un défaut d’étanchéité et 

provoque des dégradations de la sous-face du balcon de l’appartement 502 : 

réfection de l’étanchéité de la terrasse du 602  C.S. du 12/05/2014). 

 Demande de Mr SALLOUM 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 Des copropriétaires ont constaté qu’un garage a été transformé en atelier dans 

lequel beaucoup de bois est entreposé. 

Ces locaux appartiennent, sauf erreur, à Mme DUBOIS. 

Le conseil syndical demande au syndic de mettre tout en œuvre pour faire respecter 

le règlement de copropriété et les consignes de sécurité-incendie. 

 Concernant les branchements électriques des caves sur les réseaux communs, le 

conseil syndical demande au syndic d’adresser des courriers aux copropriétaires 

concernés avec une date limite. 

 

 

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

 

 

 


