COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD
Le vendredi 19 septembre 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 :
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 13h15
A.

PREMIERE PARTIE :
 Election du Président
Mr GOUT est élu à l’unanimité
 Composition des commissions
- Communication : rapporteur Mr GOUT
Mr GERBER – Mme ROUS – Mr NICOT
- Espaces verts - piscine : rapporteur Mr GERBER
Mme ROUS – Mr SCULFORT -Mr NICOT
- Finance : rapporteur Mr SCULFORT
Mr NICOT – Mr GERBER – Mr GOUT – Mr RYBOLOVIECZ
- Personnel : rapporteur Mme ROUS
Mr GERBER – Mr GOUT – Mr NICOT
- Sécurité : rapporteur Mr RYBOLOVIECZ
Mr GOUT – Mr NICOT – Mr SCULFORT
- Travaux : rapporteur Mr NICOT
Mr SCULFORT - Mr RYBOLOVIECZ – Mr GERBER - Mr GOUT
 Agenda des réunions du conseil syndical et des visites de la résidence
- visites d’immeuble : tous les 1ers lundis de chaque mois, le matin sauf juillet et aout.
- Date des conseils syndicaux :
 31/10/2014 à 8h30
 12/12/2014 à 8h30
 13/02/2015 à 8h30
 13/04/2015 à 8h30
 08/06/2015 à 8h30

- Date de la prochaine Assemblée Générale : le 03/08/2015
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B.

DEUXIEME PARTIE
 Commission communication
- Problème récurrent de bruit concernant la VMC de la résidence CAP SUD :
Mme AUTHIER se renseignera sur les travaux envisagés par la copropriété CAP SUD
en prenant contact avec le fournisseur PROXHYDRO.
-

Problèmes de nuisances sonores :
Une réunion de fin de saison est prévue le mardi 23 septembre 2014.
En règle générale, il a été constaté une amélioration dans l’intensité du bruit et le respect
des horaires de la part du camping MAR ESTANG.

-

Un Cahier de Prescriptions Spéciales, dans le même esprit que pour les stores bannes,
sera créé pour les fermetures des loggias (fenêtres et volets) côté parking.
La commission travaux va travailler sur ce sujet et présentera une pré-étude.
Il est rappelé à tous les copropriétaires qu’il est impératif de demander l’autorisation de
l’Assemblée Générale avant d’entreprendre tous travaux touchant à l’harmonie de
l’immeuble et à la façade.

-

Concernant le Cahier de Prescriptions Spéciales pour les stores bannes :
o Il sera mis sur le site
o Des exemplaires seront transmis à FREDERIC
o Une information sera affichée dans les halls

-

Le règlement de copropriété doit être remis par le notaire à chaque nouveau propriétaire.
Il est rappelé qu’il est en ligne sur MyFoncia

 Commission espaces verts – piscine
- Traitement des palmiers : un contrat est déjà souscrit
- La commission espaces verts va recontacter Mr MARTINEZ pour faire un bilan sur la
saison écoulée.
 Commission finance
- La commission rédigera un protocole de vérification des comptes

- La date de contrôle intermédiaire des comptes est fixée au
23 octobre 2014 à 14h
 Commission personnel
- Le tableau des congés du personnel a été fourni par FREDERIC
- La commission se réunira afin de faire le point sur la saison
 Commission sécurité
- Avancement sur la transformation (par les copropriétaires concernés) des portes
basculantes des garages en sous-sol donnant sur les édicules.
Sur les 8 garages concernés :
o Mr ZAMBAUX a réalisé les travaux (devis reçu)
o Mme SONNEVILLE : les travaux vont être faits
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-

-

o COPROPRIETE : devis DANOT 411.40 € pour mise en conformité : devis
accepté
Revoir et compléter la signalisation secours des garages :
La commission sécurité va procéder à un contrôle de la signalisation et apporter les
modifications si nécessaire.
Blocs de secours à remplacer : Mr NICOT fera le point avec FREDERIC
Demande que soit mises en sortie de secours, les sorties garages vers l’intérieur des
bâtiments :
Compte tenu du nombre de sortie de secours vers l’extérieur, le rapport VERITAS n’a
pas mentionné la nécessité de créer des sorties de secours supplémentaires.

 Commission travaux
- Ravalement des bâtiments A et B
o Un 1er rendez-vous est fixé le mardi 7 octobre à 16h en présence du conseil
syndical, de l’architecte et de l’entreprise :
 Un protocole de suivi des travaux sera élaboré avec l’architecte
 Etude des couleurs.
o Un cahier de liaison sera à la disposition des copropriétaires à la loge. Il sera
consulté toutes les semaines par l’architecte le jour de la réunion de chantier.
-

Pour tous les bâtiments
o Au niveau des terrasses, il faut envisager la suppression des siphons individuels
par un siphon collectif en fin de descente pluviale.
Le syndic va consulter la Sté ISS sur la faisabilité de cette intervention.
o Remplacement des sols ascenseurs : cette question sera vue lors de la prochaine
visite d’immeuble.
Le syndic va consulter pour faire établir des devis.
o Remplacement des tapis de sol : cette question sera vue lors de la prochaine visite
d’immeuble.
Le syndic va consulter pour faire établir des devis.

-

Bâtiment A
o La question du remplacement des tapis de sol sera traité lors de la prochaine visite
d’immeuble le 06/10/2014.

-

Bâtiment B
o Le syndic demandera un devis pour l’installation d’un radar en sortie de
l’ascenseur en sous-sol
o Le devis de Mr DANOT de 213.40 € concernant l’installation d’une grille sur le
trou en pied d’immeuble a été accepté.
o Traitement à l’anti rouille du plafond de l’ascenseur côté plage : FREDERIC fera
les travaux pendant la période hivernale.
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-

Bâtiment C
o Evacuation de l’eau de pluie au-dessus de l’entrée du bât C : du gravier sera posé
o Le radar détecteur dans les garages côté C au niveau du garage de Mr CAILLON
sera remplacé
o La porte du couloir C3 est difficile à ouvrir : les deux barillets du C2-C3 seront
remplacés.
o L’étanchéité au-dessus de l’escalier du C3 a était réalisée.
o Le contrat OTIS a été renégocié : 1900 € HT/ ascenseur/ an

-

Bâtiment E
o Infiltrations dans le garage de Mr PARMANTIER : expertise judiciaire en cours
o Le contrat OTIS a été renégocié :
 1 ascenseur : 1900 € HT par an
 Et les 2 ascenseurs nouvelle génération : 2000 € HT /ascenseur/an

 Divers
- La clé de la sortie de secours en tôle perforée côté rue, face au récupérateur de verres,
et proche du transformateur EDF, pourrait être fournie pour faciliter le retour aux
copropriétaires qui en feront la demande, sous condition suspensive que le verrou ne
puisse pas se fermer de l’extérieur: cette question sera vue lors de la prochaine visite
d’immeuble.
-

L’autre sortie rue côté bâtiment C : suite à la présence de squatters cet été, l’idée
d’installer un portillon est à nouveau envisagée. Ayant déjà eu un devis, estimé trop
cher, on va élargir la consultation afin de trouver une solution satisfaisante.

-

Parkings 3, 4 et 5 : Le syndic va faire établir des devis pour drainer en créant une
évacuation d’eau vers les sous-sols

-

Réaménagement de l’allée piscine et de l’allée bâtiment C coté thalasso
Le syndic va demander à Mr MARTINEZ de réactualiser sa proposition en la séparant
en deux devis distincts qui seront présentés à l’Assemblée Générale de 2015.

-

Faiblesse des réseaux téléphoniques :
Le syndic va se renseigner auprès d’un antenniste sur la possibilité d’améliorer la
réception.

-

Suite au courrier de la Mairie, nous informons que la bande de terrain longeant les
garages allait être nettoyée et aménagée avec des plantes.
Le conseil syndical
demande au syndic de relancer les services concernés.

-

Containers jaunes (nombre insuffisant (7 ou 8) du 15/07 au 31/08) : FREDERIC va faire
un inventaire pour contrôler la dotation.
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 Suite des sujets abordés lors du conseil syndical de juin 2014
-

Procédures en cours
o Affaire SOURGENS V
La date de mise en état était fixée au 09/10/2014. Compte tenu du fait que
Mr SOURGENS a mis en cause le Cabinet FONCIA, il y aura un report et l’avocat
de
Mr SOURGENS va surement demander la jonction des deux affaires.
o Assignation PANIER
Nous avons répondu aux demandes de l’expert et nous avons transmis les
documents demandés.
L’expert a ordonné une mise en eau à l’entreprise ETANCHEITE CATALANE.
o Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine
L’expert a été relancé par Maitre DAHAN.
Nous allons demander un deuxième constat d’huissier avant de faire retirer l’eau
entre le béton et le liner.
o Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER ET AUTRES
Nous avons reçu un chèque de 2624.76 € de MURINVEST.
L’avocat a relancé pour les autres associés..
o Infiltration globe entrée bâtiment C
Nous avons constaté une infiltration lors des dernières pluies. Nous allons demander
la réouverture du dossier.

-

Travaux Bâtiment B :
o Ascenseur : côté plage : la téléalarme a été réparée

-

Travaux Bâtiment C :
o Infiltrations dans le coffret électrique : très peu d’eau constaté lors des dernières
pluies : Dossier à suivre
o Infiltrations directes au centre de la jardinière : la jardinière est étanche. La Sté
GIM’Etanchéité doit faire la mise en eau des relevés d’étanchéité : travaux en cours

-

Garages et Parkings :
o Garage Mr PHILIPPON : il n’y a plus d’infiltrations. Un contrôle a été fait lors des
dernières pluies.
o Infiltrations garages Mr BARBAREAU et Mr GERBER : avancement sur la
recherche de fuite par la Sté GIM’Etanchéité. L’accord sera donné pour la recherche
de fuite sectorisée.
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-

Questions diverses
o Garage transformé en atelier : Un courrier simple et un courrier recommandé ont été
adressés à la copropriétaire afin qu’elle démonte la structure bois, qu’elle mette la
porte du garage en conformité concernant les ventilations hautes et qu’elle cesse de
faire des travaux dans son garage
o Branchements électriques des caves sur les réseaux communs :
A ce jour et à notre connaissance, un copropriétaire a installé un compteur
divisionnaire et un autre copropriétaire est en cours d’installation. Pour les autres, si
à la date du prochain conseil syndical rien n’a été modifié ou en cours de
modification, une plainte pour vol sera déposée. Un courrier sera adressé aux
copropriétaires concernés.

 POINTS NOUVEAUX A SUIVRE
-

Bâtiment A : moquette tachée : un courrier a été adressé à tous les copropriétaires
concernés.

-

Un devis a été demandé à la Sté ISS pour une intervention sur les skydomes rouillés.

-

Bâtiment B : la Sté KONE a remis l’ascenseur de gauche en accès étages impairs.

-

Escaliers C2 et C3 : dégradations autour des châssis fixes dans les cages d’escalier.
Dossier en cours pour l’indemnisation du sinistre.

-

Sous-sols : les peintures des sols ont été détériorées en raclant les containers sur les sols
et en apposant au sol des produits corrosifs. Mr COSTE décapera les parties détériorées.
Un contrôle sera fait par le syndic lors de la prochaine visite d’immeuble le 6 octobre.
Durant l’hiver, FREDERIC et Mr COSTE remettrons en état les peintures des sols

-

Evacuation pluviales dans les garages à droite en entrant : L’intervention de Mr ALAIN
pour régler le problème des évacuations pluviales est en cours. Ces tuyaux devront être
curés régulièrement car ils sont engorgés par le sable.

-

Fuite sur la jardinière au-dessus de l’entrée garage : un devis sera demandé pour fermer
cette jardinière.

-

La Sté ISS a procédé à une dératisation des caves.

-

Achat des produits d’entretien : le syndic devra lancer une consultation auprès d’autres
entreprises.

-

Problème des barillets des bâtiments E et C : les propriétaires signalent des difficultés
pour ouvrir les portes : ce problème sera vu avec FREDERIC.

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 31 octobre 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.
Presents : Mme. ROUS, Mr. NICOT, Mr. GOUT, Mr. GERBER, Mr. SCULFORT
Excusé : Mr. RYBOLOVIECZ,
La gestionnaire de la copropriété : Mme. Claudie AUTHIER
La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 12h30

A.

CHANGEMENT DE DATES DE CONSEIL SYNDICAL :
La réunion du vendredi 13 février 2015 est avancée au vendredi 6 février 2015
La réunion du lundi 13 avril 2015 est avancée au vendredi 10 avril 2015

B.

ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS
 Affaire SOURGENS V
Aucune nouvelle information n’a été transmise au syndic.
 Assignation PANIER
L’expert nommé à la demande de Mr PANIER ne nous a pas communiqué
d’information.
 Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine
- Un deuxième constat d’huissier pour la piscine a été réalisé et transmis à l’avocat
- L’expert judiciaire a demandé au syndic de faire chiffrer la réfection totale de
l’étanchéité des parkings du bâtiment E et des jardinières.
 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER ET AUTRES
Le syndic informe le conseil syndical qu’un deuxième associé ,« FARNEL », est en
cours d’encaissement.
 Infiltration globe entrée bâtiment C
La demande de réouverture du dossier a été adressée par courrier recommandé à
l’assurance dommages-ouvrage.

C.

PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES
 Commission communication
- Le problème de bruit occasionné par la VMC de la résidence CAP SUD a été
résolu.
- CPS concernant les fermetures côté parking :
Vu le nombre de fermetures déjà réalisées, le conseil syndical décide d’abandonner
l’idée de réaliser un CPS particulier.
Ce qui n’exclut pas que tout copropriétaire qui envisage une fermeture côté parking
devra impérativement demander l’autorisation à l’Assemblée Générale avant
d’entreprendre tous travaux
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 Commission espaces verts – piscine
- Le traitement des palmiers a été réalisé.
- Le nettoyage des palmiers sera fait après la saison hivernale
- Mr GERBER a rencontré Mr MARTINEZ pour procéder à une mise au point.
 Commission finance
- La commission finance a rédigé un compte rendu de contrôle des comptes qui sera
diffusé.
- Les copies de tous les relevés bancaires, mois par mois, accompagnés de l’état de
rapprochement ont été transmises au Président du conseil syndical.
- Les prochains appels de fonds feront l’objet de contrôles particuliers dont le
résultat sera communiqué au conseil syndical.
 Commission personnel
Une réunion avec l’ensemble du personnel est fixée au 14 novembre 2014 à 10h30
dans les bureaux FONCIA
 Commission sécurité
- Mise en conformité des portes de garages
o Les contacts avec les copropriétaires concernés sont en cours
o Le conseil syndical autorise le syndic à engager une dépense de 2040.80 € pour
l’achat de 40 blocs de secours à la Sté CCE.
o Un point sera fait sur la signalisation en même temps que les travaux
d’installation des blocs de secours.
 Commission travaux
- Ravalement des bâtiments A et B
o L’échafaudage sera mis en place à partir du 3 novembre 2014.
o Un état des lieux sera établi avant les travaux par l’entreprise sous le contrôle de
l’architecte
o Le syndic informera les copropriétaires concernés par des problèmes constatés.
o La 1ère réunion de chantier est fixée au mercredi 12 novembre 2014 à 9h car la
mardi 11 novembre est un jour férié.
o Une réunion de chantier se tiendra tous les mardis après-midi et donnera lieu à un
compte rendu de l’architecte qui sera mis en ligne
o Deux couleurs ont été retenues.
- Tous les bâtiments
Les sols des ascenseurs et les tapis seront remplacés après le ravalement des
bâtiments A et B. le syndic fera établir des devis supplémentaires.
- Bâtiment B
o Pour des raisons budgétaires, l’aménagement des minuteries avec radars de
présence concernant les éclairages en sous-sol est reporté au prochain exercice.
o Le trou situé à la sortie du bâtiment B, côté plage, a été comblé par FREDERIC.
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o Les plafonds des ascenseurs présentant des traces de rouille seront repeints cet
hiver par FREDERIC
o La téléalarme de l’ascenseur sortie plage est en fonction
o Local vide-ordures : la Sté ISS sera relancée pour le devis de remplacement de la
trémie.
- Bâtiment C
o Pour des raisons économiques les travaux concernant la mise en place de graviers
sur le dessus de l’entrée, seront réalisés lors des travaux de réfection de la toiture
du bâtiment B, par l’entreprise DURINI.
o Le radar détecteur dans les garages sera remplacé par un radar à 180° et déplacé.
Cette intervention sera faite par FREDERIC et Mr GERBER. Ce radar sera
commandé avec les blocs de secours.
o Les barillets des portes des bâtiments C2 et C3 seront remplacés.
o L’étanchéité au-dessus de l’escalier du C3 a été réalisée. L’efficacité de ces
travaux sera contrôlée lors des prochaines pluies. Les plafonds endommagés
seront repeints par la suite.
o Infiltrations dans le coffret électrique : un courrier en recommandé a été envoyé à
l’assurance dommages-ouvrage pour la réouverture du dossier.
o Infiltrations concernant la jardinière à côté de l’entrée : avant de réaliser toute
intervention, le niveau de la terre doit être rabaissé de 10 cm environ. L’entreprise
MARTINEZ sera consultée pour établir un devis.
- Bâtiment E
o Les éclairages extérieurs ont été réparés.
o Les barillets des portes des bâtiments E1, E2 et E3 seront remplacés.
o Les barillets seront commandés à la Sté AIDE EXPRESS après vérification.
 Divers
o Le syndic est en attente des devis pour le portillon sortie garage bâtiment B vers la
rue Frédéric MISTRAL, et pour le portillon jardins, sortie plage thalasso.
o Protection béton des joints de dilatation : la Sté DURINI interviendra dans le
cadre de la garantie.
o Les travaux sur les évacuations pluviales des parkings 3, 4, 7 et 8 seront réalisés
par la Sté DURINI
o Le réaménagement de l’allée piscine et de l’allée bâtiment C sera présenté à la
prochaine assemblée générale.
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o Avancement sur des solutions permettant l’amélioration de réception des réseaux
téléphoniques d’une part et possibilité d’avoir un système WIFI dédié d’autre
part :
1. Pour le téléphone mobile
 Compte tenu que depuis peu, l’installation d’antennes n’est plus autorisée
par les particuliers, et que seuls les opérateurs peuvent intervenir. Dans le
but de faire une demande collective, les copropriétaires concernés doivent
se faire connaitre auprès de Mme AUTHIER en l’informant de leurs
opérateurs.
2. Pour le la réception Internet grâce au WIFI
 Compte tenu que maintenant, la loi impose dans le cadre de la sécurité
anti-terrorisme un système avec identification des connections, l’accès au
réseau s’effectue par l’intermédiaire d’un portail captif d’authentification,
qui permet d’enregistrer les informations d’ordre légal et ainsi de respecter
la législation en matière de communication électroniques.
Le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 impose aux détenteurs de Hotspots
wifi, de conserver :
a. Les informations permettant d’identifier l’utilisateur
b. Les données relatives aux équipements terminaux de
communication utilisés.
c. Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la
durée de chaque communication.
La durée de conservation des données mentionnées au présent article est
d’un an à compter du jour de l’enregistrement.
En conclusion, avant de demander une étude de faisabilité, il est impératif
de connaitre, grâce à un sondage, le nombre de copropriétaires intéressés.
Dans cette hypothèse un questionnaire particulier, de type case à cocher,
sera joint au prochain envoi de charges, en souhaitant que le maximum de
copropriétaires y répondent
o Aménagement de la bande de terrain le long des garages : la Mairie a été relancée
par courrier. Nous prendrons contact avec le commissaire de quartier.
o Point sur les containers : le conseil syndical examinera la nécessité d’acheter 10
containers jaunes avant la saison estivale 2015.
o Infiltrations garages Mr BARBAREAU et Mr GERBER :
La Sté GIM’Etanchéité a été missionné pour procéder à une recherche de fuite
« sectorisée ». Ces travaux devraient se faire dans les plus brefs délais.
o Les évacuations pluviales des garages ont été réparées et un curage a été fait. Les
pentes seront revues après le perçage pour l’évacuation des parkings.
o Il n’y a plus d’activité dans le garage qui avait été transformé en atelier.
o Lors de la prochaine visite de la résidence, les branchements électriques illégaux
seront contrôlés
o Les moquettes du bâtiment A ont été détachées par SANDRINE.
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o La Sté ISS sera relancée pour les devis concernant les skydomes rouillés.
o Une nouvelle fois, la Sté FONDEVILLE sera relancée pour les reprises des
dégradations dans les escaliers C2 – C3.
o Le décapage et la peinture des sols dans les sous-sols seront réalisés par Mr
COSTE et FREDERIC.
o Pour les jardinières au-dessus de l’entrée :
 Le syndic demandera à Mr MARTINEZ d’arracher les arbustes
 Un devis pour fermer la jardinière par un capot alu beige identique aux autres
jardinières sera demandé.
o La Sté NICOLAS ENTRETIEN a été consultée pour la fourniture des produits de
nettoyage. Le devis est en attente.

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 décembre 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.
Presents: Mr. GOUT, Mme ROUS, Mr. GERBER, Mr. SCULFORT
Excusés: Mr. RYBOLOVIECZ, Mr. NICOT
La gestionnaire de la copropriété : Mme. Claudie AUTHIER
La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 11h30
A.

ETAT D’AVANCEMENT DES RESOLUTIONS VOTEES EN AG :
- Résolution 11 : réalisation d’un projet de modificatif au règlement de copropriété :
Mme AUTHIER a rendez-vous avec un géomètre expert le 6 janvier 2015.
-

Résolution 18 : travaux de réfection de la toiture du bâtiment B :
Les travaux seront réalisés par l’entreprise DURINI après les travaux de ravalement
des façades du bâtiment B.

-

Résolution 20 : étanchéités de la terrasse de l’appartement 602 :
La Sté SUDTEC interviendra au mois de janvier.

-

Résolution 21 : installation d’une rampe d’accès dans les escaliers du bâtiment E :
Les travaux sont prévus le 16 décembre 2014.

-

Résolution 23 : conformité des travaux réalisés par Mr SALLOUM :
Les travaux n’ont pas été réalisés.

B.

ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS
- Affaire SOURGENS V
L’audition a eu lieu le 11 décembre 2014 : nous sommes en attente du résultat.
- Assignation PANIER
Nous n’avons pas de nouvelles.
Mr DURINI qui a fait un devis de mise en eau pour recherche de fuite n’a pas reçu
d’ordre de mission de l’expert Mr ALQUIER.
- Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine
L’expert ARTAUD a demandé des devis pour la réfection complète de l’étanchéité
de la dalle parking et des jardinières.
Nous avons reçu les devis de la Sté SMAC :
o Etanchéité des parkings : 104 917.58 e
o Etanchéité des jardinières : 36 436.14 €
Nous demandons un devis à l’entreprise MARTINEZ pour arracher et replanter les
jardinières avec de nouveaux végétaux.
Tous les devis seront transmis à Mr ARTAUD par l’intermédiaire de notre avocat
Maitre DAHAN.
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- Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER ET AUTRES
Nous avons récupéré le paiement de deux associés :
o MURINVEST : 2 624.76 e
o FARNEL : 2 985.49 €
Les recherches concernant Mr et Mme DUVAL auprès du fichier bancaire n’ont rien
donné, Mr DUVAL serait décédé.
Les époux JACOBY sont introuvables. Les huissiers continuent leurs investigations.
- Infiltration globe entrée bâtiment C
Un courrier de relance auprès de l’assurance dommages-ouvrage pour les
infiltrations dans le globe a été envoyé.
Nous n’avons pas reçu de réponse à ce jour. Nous adressons un courrier de relance.
C.

PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES
 Commission communication
- Concernant l’amélioration de réception des réseaux téléphoniques :
Depuis le dernier compte rendu du conseil syndical, personne ne s’est manifesté.
Un point sera fait lors de la réunion du conseil syndical du 10 avril prochain.
- Concernant un système WIFI dédié :
Un questionnaire sera adressé à tous les copropriétaires avec leurs charges.
 Commission espaces verts – piscine
- Devis d’aménagement de la jardinière à l’entrée du bâtiment B : 548.40 €
- Devis de drainage de la jardinière située entre le bâtiment B et le bâtiment C :
3318.00 €.
Le conseil syndical demande un devis plus détaillé.
Le conseil syndical décide de reporter les travaux en avril 2015 pour des raisons
budgétaires.
- Concernant le bilan de la saison passée, côté jardin, le bilan est plutôt positif.
Plusieurs points sont à revoir côté entrée et parking.
 Commission personnel
- La commission personnel s’est réunie le 14 novembre dernier.
- Un compte rendu a été établi.
 Commission sécurité
- Le garage appartenant à la copropriété a été mis en conformité.
- Mme AUTHIER a rencontré Mmes DUBOIS pour faire un point sur les modalités de
mise en conformité. Un professionnel a été consulté pour réaliser les travaux.
- Trois copropriétaires sont à relancer.
- Les blocs secours ont été posés.
 Commission finance
- Avant la prochaine réunion du conseil syndical prévue le 6 février 2015, la
commission finance fera le point sur l’avancement des dépenses par rapport au
budget.
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 Commission travaux
- Ravalement des bâtiments A et B
 L’état des lieux réalisé avec l’architecte et l’entreprise, concernant les
appartements du RDC, va être envoyé aux copropriétaires concernés.
 Le conseil syndical note que le protocole mis en place est bien suivi.
 Suivant la demande de l’architecte, le conseil syndical autorise le syndic à
accepter les devis de travaux supplémentaires suivants :
 Devis de réfection des enduits décollés sur mur terrasse : 864.40 €
 Réfection des panneaux d’isolation extérieure entièrement dégradés et
imbibés d’eau : 3740.00 €
La proposition concernant la pose de plinthes n’est pas acceptée.
Eventuellement, un devis complet sera présenté à la prochaine assemblée
générale.
 Les écoulements d’eau sur la terrasse de Mme RENAISON ont donné lieu à
des recherches de fuite réalisées par l’entreprise DURINI.
Les résultats seront analysés avec l’architecte mardi prochain.
- Tous les bâtiments
 Suppression des siphons individuels par un siphon collectif en fin de descente
pluviale : nous sommes en attente du résultat de la consultation de la Sté ISS
sur la faisabilité de ces travaux.
 Le remplacement des sols ascenseurs et des tapis de sol est bien prévu après
les travaux de ravalement.
 Un point sera fait lors de la prochaine réunion du conseil syndical concernant
les travaux que doit réaliser FREDERIC cet hiver.
 Le conseil syndical décide de reporter le projet de remplacement des tableaux
d’affichage au Conseil Syndical d’avril 2015
 Suite aux dernières intempéries, la question de l’installation de pompes de
relevage dans les fosses ascenseurs sera mise à l’ordre du jour de la prochaine
assemblée générale.
- Bâtiment B
 Les plafonds des ascenseurs présentant des traces de rouille ont été
repeints par FREDERIC
 La téléalarme de l’ascenseur sortie plage est en fonction
 Local vide-ordures :
Le devis s’élevant à 231.00 €, les travaux ont été commandés à la Sté ISS.
 La révision générale des portes d’accès aux escaliers de secours a été
réalisée.
 La Sté KONE devait refixer les barres d’appui en cabine des ascenseurs. Cette
société sera relancée.
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- Bâtiment C
 L’entreprise DURINI déposera du gravier pour l’évacuation de l’eau de pluie
au-dessus de l’entrée en même temps que les travaux de la toiture du
bâtiment B.
 Le radar détecteur dans les garages côté C au niveau du garage de Mr
CAILLON a été remplacé.
 La Sté AIDE EXPRESS sera relancée pour commander les barillets des portes
des bâtiments C2 et C3 à remplacer..
 L’étanchéité au-dessus de l’escalier du C3 a été réalisée. Lors des dernières
pluies, l’efficacité de ces travaux a été contrôlée, il n’y a plus d’infiltrations.
Nous relançons l’assurance pour la prise en charge des travaux de peinture.
 Infiltrations dans le coffret électrique :
Un courrier en recommandé a été envoyé à l’assurance dommages-ouvrage
pour la réouverture du dossier. A ce jour, nous n’avons pas de réponse.
- Bâtiment E
 Changement des barillets des portes des bâtiments E1, E2 et E3 : tout a été
livré à FREDERIC. Les clés seront distribuées et les barillets remplacés après
les fêtes. Un courrier d’information sera adressé aux copropriétaires
concernés.
 Divers
 La fermeture par l’extérieur du verrou de la porte de sortie grillagée, côté rue
face récup-verre, a été contrôlée. Cette porte ne pouvant pas se fermer à clé
de l’extérieur, il n’y a plus de condition suspensive à la fourniture à leur frais
d’une clé aux copropriétaires qui en feront la demande.
 Le conseil syndical donne son accord pour le remplacement du portillon,
sortie plage thalasso sur la base du devis de la SARL DUFFAU : 1680.00 €
TTC
 Le portillon du passage thalasso sera récupéré et installé à la sortie rue côté
du bâtiment C. Ces travaux seront faits au printemps.
 Concernant la protection de joints de dilatation du parking aérien, la Sté
DURINI interviendra en même temps que les travaux de réfection de la
toiture du bâtiment B.
 Nous sommes en attente du devis de la Sté DURINI pour les travaux
d’évacuation des eaux pluviales vers les sous-sols des parkings n° 3, 4, 7 et 8.
 Les évacuations pluviales des garages ont été réparées et un curage a été fait.
Les pentes sont toujours en attente des travaux d’évacuation des parkings à
réaliser.
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 Infiltrations garages Mr BARBAREAU et Mr GERBER :
Dans l’impossibilité de faire intervenir la Sté GIM’Etanchéité, le conseil
syndical demande au syndic de confier la recherche de fuite « sectorisée » a
une autre entreprise.
 Aménagement de la bande de terrain le long des garages :
La Mairie a été relancée par courrier. Nous sommes dans l’attente
d’information de la Mairie.
 Concernant des branchements électriques illégaux sur les réseaux communs
de trois caves particulières identifiées, dans un esprit de conciliation, une
affiche a été apposée sur les portes des caves de ces copropriétaires. il semble
que rien n’ai changé.
Le conseil syndical demande au syndic d’adresser des courriers nominatifs
avec une date butoir pour la mise en conformité. Passé ce délai, ces
installations seront débranchées.
 Concernant les skydomes rouillés, le syndic a reçu deux devis :
 Sté ISS : 5082.00 €
 AZ INCENDIE : 3910.00 €
Ces devis sont très récents. Le syndic va les analyser et éventuellement
consulter un troisième fournisseur.
 Dégradations des cages d’escalier C2 et C3 : le fait d’avoir réglé l’origine des
infiltrations par toiture va nous permettre de relancer la Sté FONDEVILLE
pour le défaut d’étanchéité des châssis fixes dans les cages d’escalier.
 Le problème de cloquage des plafonds des cabines des ascenseurs A et B sera
traité par FREDERIC.
 Pour mémoire, les sols dans les sous-sols doivent être décapés et repeints cet
hiver.
 L’ordre de service a été adressé à Mr MARTINEZ pour l’arrachage des
arbustes de la jardinière au-dessus de l’entrée des garages.
 Fermeture de la jardinière par un capot alu beige identique aux autres
jardinières : nous avons un premier devis de la Sté ALU CANET. Nous
consultons d’autres fournisseurs.

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 6 FEVRIER 2015
Les membres du Conseil Syndical se sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA
CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON.
Presents: Mr. GOUT, Mme ROUS, Mr. GERBER, Mr. SCULFORT, Mr. NICOT
Excusé : Mr. RYBOLOVIECZ,
La gestionnaire de la copropriété : Mme. Claudie AUTHIER
La réunion a commencée à 14h et s’est terminée à 17h30
A. ETAT D’AVANCEMENT DES RESOLUTIONS VOTEES EN AG :
-

Résolution 11 : réalisation d’un projet de modificatif au règlement de copropriété :
Le syndic a rencontré le géomètre qui a mesuré les lots à créer.
Le projet de modificatif est en cours et sera présenté au vote de l’assemblée générale
2015.

-

Résolution 18 : travaux de réfection de la toiture du bâtiment B :
Les travaux seront réalisés par l’entreprise DURINI lorsque les travaux de ravalement
des façades du bâtiment B seront terminés.

-

Résolution 20 : étanchéités de la terrasse de l’appartement 602 :
Les travaux sont en cours et seront terminés sous quinzaine.

-

Résolution 21 : installation d’une rampe d’accès dans les escaliers du bâtiment E :
Les travaux sont terminés et réalisés correctement.

-

Résolution 23 : conformité des travaux réalisés par Mr SALLOUM :
Les travaux n’ont pas été réalisés.

B. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS
- Affaire SOURGENS V
L’affaire est toujours en attente devant le Tribunal d’Instance.
- Assignation PANIER
Nous avons reçu un courrier de l’expert M ALQUIER nous informant de la mise en eau
du toit terrasse. Ces investigations seront réalisées du 11/02 au 16/02.
- Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine
Les devis concernant la réfection de l’étanchéité des parkings et la réfection de
l’étanchéité des jardinières ont bien été transmis à M. ARTAUD.
Nous avons reçu le devis en attente de la SARL MARTINEZ concernant les
plantations d’un montant de 21592.80 €, il a également été transmis à M. ARTAUD.
Pour la piscine, deux constats d’huissier ont été transmis
Nous avons demandé à Maitre DAHAN de relancer M. ARTAUD, expert.
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- Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER ET AUTRES
Nous n’avons pas, sur ce dossier, de nouvelles particulières.
- Infiltration globe entrée bâtiment C
L’assurance dommages-ouvrage nous a opposé la forclusion des délais décennaux.
Nous avons demandé à Maitre DAHAN d’intervenir auprès du Tribunal d’Instance pour
obtenir une expertise judiciaire.
C. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES
 Commission communication
- Amélioration de la réception des réseaux téléphoniques : la question est repoussée au
conseil syndical d’avril 2015.
- Concernant un système WIFI dédié :
86 réponses par courrier
21 réponses via internet.
- Concernant l’hébergement de notre site internet : pour information, la Sté SIGMA qui
nous hébergeait jusqu’à présent cède son portefeuille à la Sté IKIWEB
Communication. Nous avons pris contact avec cette entreprise qui nous a confirmé la
poursuite de l’entretien et de l’hébergement aux mêmes conditions.
 Commission espaces verts – piscine
- Nous avons bien reçu un devis plus détaillé concernant le drainage de la jardinière
située entre le bâtiment B et le bâtiment C d’un montant de 3318.00 €.
- Contrairement à ce qui avait été envisagé au dernier conseil, les travaux ne seront pas
réalisés au printemps et ce devis sera présenté à la prochaine assemblée générale avec
d’autres.
- Le conseil syndical donne son accord au devis de M. MARTINEZ concernant la
réfection de la jardinière « descente côté voile blanche » pour un montant de 492.00 €.
 Commission finance
- Avancement des dépenses par rapport au budget : compte tenu des contrats annuels
et trimestriels déjà réglés, les dépenses sont conformes au budget prévisionnel voté.
 Commission sécurité
- Mise en conformité des garages sur les édicules :
o Mme DEGUELDAIRE a mis en conformité son garage.
o Il reste encore cinq garages à mettre en conformité : Mme SONNEVILLE,
Mme DEROMMELAERE, M. SMITH IAN, Mmes DUBOIS (2 garages).
- La signalisation dans les garages a été reprise.
 Commission travaux
- Ravalement des bâtiments A et B
 L’état des lieux réalisé avec l’architecte et l’entreprise a été envoyé aux
copropriétaires concernés.
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 Suite à des écoulements d’eau sur la terrasse de l’appartement de
Mme RENAISON, l’entreprise DURINI a procédé à la mise en eau des toits
terrasse se trouvant au-dessus :
o La terrasse de l’appartement du 7ème étage ne fuit pas.
o Le toit terrasse situé à côté présente des désordres qui provoquent des
écoulements d’eau sans lien direct avec le problème constaté chez Mme
RENAISON. Pour le moment, nous n’avons pas trouvé l’origine de ces
écoulements.
 Devis de réfection des panneaux d’isolation dégradés de l’appartement. 2 :
935.00 €. Le conseil syndical donne son accord .
 Devis pour la réfection d’un bandeau dégradés côté parking accessible depuis
l’appartement de M. MAILLARD : 593.73 €.
Le conseil syndical donne son accord.
Tous les bâtiments
 Remplacement des siphons individuels par un siphon collectif en fin de descente
pluviale : nous sommes en attente du résultat de la consultation de la Sté ISS sur
la faisabilité de ces travaux. Cette société a été relancée. La question est reportée
au prochain conseil syndical.
 Le remplacement des sols ascenseurs et des tapis de sol sera réalisé après les
travaux de ravalement.
 Point sur les travaux réalisés par FREDERIC cet hiver : voir les fiches de visite
d’immeuble.
 Remplacement des tableaux d’affichage : en attente.
- Bâtiment B
 Le remplacement de la trémie du vide-ordures a été réalisé.
 M. ALAIN doit remplacer le détecteur du 5ème étage.
 La société KONE a refixé les barres d’appui des ascenseurs.
- Bâtiment C
 L’entreprise DURINI déposera du gravier pour l’évacuation de l’eau de pluie audessus de l’entrée en même temps que les travaux de la toiture du bâtiment B.
 La Sté AIDE EXPRESS a remplacé les barillets des portes des bâtiments C2 et
C3.
 L’assurance de la copropriété a indemnisé à hauteur de 4742.38 € la réfection
des murs de la cage d’escalier C3.
 Les arrosages des châssis fixes est fixé au 23 février 2015.
 Infiltrations dans le coffret électrique :
 L’assureur dommages-ouvrage a interrogé le syndic avant la prise de décision
définitive.
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- Bâtiment E
 Les barillets des portes des bâtiments E1, E2 et E3 ont été remplacés et les
copropriétaires informés par courrier.
Les clés sont disponibles chez FREDERIC.
 Divers
 Portillon côté plage : les travaux seront réalisés après le ravalement.
 Le portillon côté Thalasso a été récupéré et sera installé comme prévu au
printemps côté sortie parking bâtiment C.
 L’entreprise DURINI procédera, lors de l’intervention pour la réfection de la
toiture, à la réparation des protections béton des joints de dilatation et aux
travaux d’évacuation des eaux pluviales vers les sous-sols des parkings n° 3, 4, 7
et 8.
 Infiltrations garages Mr BARBAREAU et Mr GERBER :
 La Sté SUDTEC a été missionnée pour effectuer les recherches de fuite.
 Aménagement de la bande de terrain le long des garages :
 La Mairie n’a pas encore répondu au courrier de relance du syndic. Il se pourrait
que pour des questions budgétaires cet aménagement soit repoussé dans le
temps.
 Concernant des branchements électriques illégaux dans les caves :
 L’affichage apposé n’ayant suscité aucune réaction, le conseil syndical demande
au syndic d’adresser un courrier recommandé aux personnes concernées avec
une date butoir de mise en conformité de leur installation avant le 10 avril 2015,
date du prochain conseil.
 Concernant les skydomes rouillés, le syndic est en attente des devis de la Sté
ISS.
 Fermeture de la jardinière au-dessus de l’entrée des garages : le syndic
demandera un devis à la Sté SUDTEC.
 Les portes métalliques des sorties de garage souterrain présentent des traces de
rouille : la Sté SIM interviendra dans le cadre de la garantie.
 Effondrement du terrain en sortie du bâtiment B côté plage : l’état de
catastrophes naturelles n’a toujours pas été décrété pour Canet.

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 10 avril 2015
Les membres du Conseil Syndical se sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA
CARRERE TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON.
Presents: Mr. GOUT, Mme ROUS, Mr. GERBER, Mr. SCULFORT
Excusés : Mr. RYBOLOVIECZ, Mr. NICOT
La gestionnaire de la copropriété : Mme. Claudie AUTHIER
La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 12h30
A.

B.

ETAT D’AVANCEMENT DES RESOLUTIONS VOTEES EN AG :
-

Résolution 18 : travaux de réfection de la toiture du bâtiment B :
L’entreprise DURINI approvisionnera le chantier le 27 avril afin de réaliser la
réfection de la toiture terrasse dans le courant du mois de mai 2015.

-

Résolution 20 : étanchéités de la terrasse de l’appartement 602 :
Les travaux sont terminés.

-

Résolution 23 : conformité des travaux réalisés par Mr SALLOUM :
Les travaux n’ont pas été engagés.

ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS
 Affaire SOURGENS V
La partie adverse a transmis ses conclusions à l’avocat de la copropriété le 7 avril
2015.
Maitre SAGARD va établir les conclusions en réponse.
 Assignation PANIER
Les mises en eau de la toiture terrasse n’ont pas permis de desceller d’infiltration
dans l’appartement de M et Mme PANIER.
Des investigations complémentaires vont être menées à la demande de l’expert
judiciaire.
 Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine
L’expert a informé l’avocat de la copropriété du fait qu’il allait convoquer une
nouvelle réunion qu’il a fixée le 6 mai 2015 à 14h.
 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER ET AUTRES
Concernant le dossier JACOBY et Autres : l’huissier instrumentaire qui a reçu les
instructions de l’avocat pour continuer les poursuites de recouvrement doit revenir
vers Maitre MARECHAL prochainement.
 Infiltration globe entrée bâtiment C
Maitre DAHAN a effectué la démarche auprès du Tribunal d’Instance pour obtenir
une expertise.
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C.

PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES
 Commission communication
 Amélioration de la réception des réseaux téléphoniques :
Cette demande d’amélioration ne pouvant venir que des copropriétaires eux-mêmes, il avait été
décidé d’attendre le CS d’avril 2015 afin de laisser le temps aux copropriétaires de se faire
connaitre et de nous informer sur leur opérateur.

Le conseil syndical constate qu’aucune réponse des copropriétaires concernant cette
question n’a été reçue.
Néanmoins, le conseil syndical demande au syndic d’intervenir auprès de la Mairie
car ce problème de réception concerne tout le quartier sud.
 Concernant un système WIFI dédié ou Internet mutualisé :
Le 27 février Mrs Gout et Gerber ont eu un rendez-vous avec l’entreprise ERT Micro Système,
spécialisée dans ce domaine.
Son représentant Mr Roche s’est engagé a nous faire parvenir un petit compte rendu technique
de faisabilité ainsi qu’une fourchette sur le montant de l’installation.
Le montant réel ne sera connu que si nous acceptons un devis de 500 euros pour cette étude de
faisabilité. Malgré tout, dans la conversation il a évoqué un montant de d’installation de l’ordre
de 30000 à 50000€ et à dans ces conditions cela ne nous semble pas raisonnable de présenter un
tel projet aux copropriétaires lors de l’A.G.
Une relance faite auprès de Mr Roche, pour avoir ce compte rendu technique de faisabilité,
approximativement chiffré, n’a à ce jour rien donnée.
Afin de confirmer ou infirmer ce peu d’informations en notre possession, un contact a été pris
avec une autre entreprise.

A ce jour, la Sté ERT MicroSystème n’a pas encore transmis de compte rendu.
Nous sommes toujours en attente de la proposition de la Sté PROCOMSUD.
 Concernant notre site internet :
Nous avons été « piratés » récemment. Des bandeaux orientant vers des sites marchands à
l’étranger sont venues s’afficher sur l’ensemble des pages de notre site. Contact pris avec
l’entreprise de maintenance, les dégâts ont été réparés mais la faute viendrait de la version
maintenant ancienne que nous utilisons qui est du CMS Joomla 1.5.22, et celle utilisée en
principe actuellement qui est la version 3.4.1. Conclusion nous sommes plus vulnérables.
La mise à jour dans cette nouvelle version couterait 750 € TTC.
Le compte rendu annuel sur la fréquentation du site sera présenté lors de la réunion du 10 avril
et sera mis en ligne ensuite.

 Commission espaces verts – piscine
 Afin d’aborder la saison au mieux, nous avons demandé à la Sté ALAN d’intervenir
dès que la piscine sera vidée pour procéder à une reprise générale des problèmes
constatés sur le liner
 Le syndic demandera à M MARTINEZ d’établir un devis pour planter des fleurs
autour des palmiers.
 Il sera également demander à M MARTINEZ de remplacer les cactées hautes dans
les jardinières par des plantes grasses plus basses. Les cactées hautes seront mises à
l’intérieur dans des pots dans l’entrée du bâtiment C.
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 Commission finance
 La comptabilité de l’exercice comptable 2014/2015 sera prête à partir du 11 mai
2015.
 La date du contrôle des comptes est fixée au 11 mai 2015 à 14h.
 Commission sécurité
 Mise en conformité des garages sur les édicules :
Il restait au dernier conseil 5 garages qui devaient se mettre en conformité soit ceux de :
Mme SONNEVILLE, Mme DEROMMELAERE, M. SMITH lAN, Mmes DUBOIS (2 garages).
Depuis plus d’un an que ce problème perdure, ces copropriétaires ont-ils enfin satisfaits à leurs
obligations ?

 Mme SONNEVILLE a commandé les travaux à l’entreprise DANOT.
 M SMITH va faire procéder aux travaux identiques à ceux réalisés sur les
portes des garages situées à côté de la sienne (idem garage Mme
DEGUELDAIRE).
 Mmes DUBOIS se sont engagées à réaliser les travaux avant l’été.
 Mme DEROMMELAERE n’a pas répondu.
 Un dernier point sera fait au mois de juin avant d’inscrire la question à l’ordre
du jour de l’assemblée générale.
 Commission travaux
- Ravalement des bâtiments A et B
 Bâtiment A : finition du chantier prévue le vendredi 29 mai 2015
 Bâtiment B : finition de la tranche en cours le jeudi 30 avril 2015
Dans le cadre du ravalement de façade, l’entreprise SIPRIE nous a fait part des
difficultés importantes qu’elle rencontrait. Lorsque le revêtement des balcons a été
décollé, il s’est avéré que les éclats béton étaient beaucoup plus importants qu’on ne
pouvait le prévoir.
Nous avons fait une nouvelle déclaration auprès de l’assurance dommages-ouvrage.
L’expert a demandé le chiffrage des reprises supplémentaire. Le devis de la Sté
SIPRIE s’élève à 22096.80 €. L’expert a pris en charge le sinistre à hauteur de
6629.24 €.
La Sté SIPRIE demande à la copropriété la prise en charge totale ou partielle de la
différence.
Le conseil syndical est d’accord pour négocier avec l’entreprise SIPRIE le paiement
du solde des travaux déduction faite de l’indemnité d’assurance.
 Ecoulements d’eau sur la terrasse de Mme RENAISON
Le résultat de la mise en eau des toitures terrasses a été négatif.
-

Tous les bâtiments
 Remplacement des siphons individuels par un siphon collectif en fin de
descente pluviale au bâtiment B :
M ORTIZ, Sté ISS, a pris rendez-vous avec FREDERIC à son retour de
congés pour analyser le problème, trouver une solution et la chiffrer.
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L’opportunité d’un contrat d’entretien a été évoquée. M ORTIZ nous dira si
cette solution est adaptée.
 Autres travaux :
Le remplacement des sols ascenseurs et des tapis de sol sera bien réalisé après
les travaux de ravalement.
 Point sur les travaux restant à réaliser par FREDERIC :
o Pose du portillon côté mer
o Grillage à remplacer à l’entrée
o Peinture de la porte accès local vélos bât. C
o Réparation du portillon jardin côté plage
o Installer l’ancien portillon à la sortie garage bât. C côté rue.
- Bâtiment B
 M. ALAIN remplacera au mois de mai le détecteur du 5ème étage.
- Bâtiment C
 Les arrosages des châssis ont été faits. Un masticage des pourtours a été
réalisé.
Nous avons reçu une indemnité de 8072.65 € de l’assurance de l’immeuble.
Le devis de réfection des deux cages d’escalier s’élève à 9226.08 €.
L’entreprise SIPRIE accordera en cas de commande des travaux une remise
de 5%.
Le conseil syndical autorise le syndic à commander les travaux à la Sté
SIPRIE.
 La Sté DURINI confirme qu’elle déposera du gravier pour l’évacuation de
l’eau de pluie au-dessus de l’entrée en même temps que les travaux de la
toiture du bâtiment B.
 Infiltrations dans le coffret électrique :
L’assureur dommages-ouvrage avait refusé la prise en charge. Après que le
syndic ait contesté cette décision, l’assurance a répondu par courrier le
30/01/2015 : « suite à votre réclamation, nous demandons à l’expert de bien
vouloir nous faire part de ses observations. »
Le syndic va relancer l’assureur.
 Le moteur de la porte de l’ascenseur du C2 a été remplacé dans le cadre du
contrat d’entretien.
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- Divers
 Remplacement des tableaux d’affichage : le conseil syndical reporte cette
question à la réunion de juin afin de pouvoir consulter tous les membres du
conseil syndical.
 Le nouveau portillon coté plage du passage contre la thalasso est prêt,
l’entreprise l’a livré gracieusement sur la résidence. L’’installation de ce
portillon ainsi que celui à la sortie rue côté du bâtiment C est prévue courant
mai par FREDERIC et Mr NICOT.
 En rappel et pour suivi d’information, l’intervention de l’entreprise DURINI
au sujet de la protection béton des joints de dilatation du parking aérien avec
les travaux d’évacuation des eaux de pluie vers les sous-sols, des parkings
N°3,4,7,8 se fera en même temps que les travaux de réfection de la toiture du
bâtiment B.
Ces travaux doivent régler les infiltrations dans le garage de M MAILLARD.
o Devis DURINI : 1980.00 €
o Devis GIM : 1650.00 €
Le conseil syndical demande au syndic de négocier une remise auprès de la
Sté DURINI et de lui confier les travaux. Il lui sera également demandé de
remettre correctement en état ce qu’il avait arraché.
 Infiltrations garages Mr BARBAREAU et Mr GERBER :
La Sté SUDTEC interviendra à la rentrée de congés de FREDERIC pour
procéder à une recherche de fuite.
 Concernant l’aménagement de la bande de terrain le long des garages, la
Mairie a été relancée par courrier, mais nous n’avons pas de réponse positive
à ce jour, les restrictions budgétaires semblent en être la cause.
 Concernant des branchements électriques illégaux sur les réseaux communs
des trois caves particulières identifiées, la date butoir prévue était celle de ce
conseil soit le 10 avril 2015 :
o Mr IORG s’est mis en conformité.
o Sans réponse des autres copropriétaires concernés et malgré les
demandes réitérées depuis plusieurs mois, le conseil syndical demande
au syndic de faire débrancher les installations illégales.
 Concernant les skydomes rouillés : ces éléments sont trop endommagés pour
être réparés. Le devis sera présenté à la prochaine assemblée générale.
 Fermeture de la jardinière au-dessus de l’entrée des garages : la Sté SUDTEC
n’a pas répondu à la demande de devis. La Sté ALU CANET a fait un devis
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qui parait trop élevé. Le syndic va demander à ALU CANET de trouver une
solution plus simple.
 Les portes métalliques des sorties de garage souterrain présentent des traces
de rouille : M MEUNIER de la Sté SIM est allé voir les portes. Il pense qu’il
ne s’agit pas de rouille. Il va faire un nettoyage. Quoiqu’il en soit s’il y a un
problème, il s’est engagé à assumer les conséquences et à intervenir dans le
cadre de la garantie.
 Effondrement du terrain en sortie du bâtiment B côté plage : Le devis de
réparation de la Sté SIPRIE est de 1388.20 €. L’assurance a pris le sinistre en
charge dans le cadre des dommages « catastrophes naturelles » déduction
faite de la franchise de 380.00 €.
D.

QUESTIONS DIVERSES
 Ascenseurs : les dispositions légales rendent obligatoires les contrôles
quinquennaux. Le syndic a négocié le prix de ces contrôles dans le cadre du parc
Foncia à 210.00 € HT par ascenseur.
 Assurance multirisque immeuble : dans le cadre de sa mission, le syndic a
renégocié le contrat d’assurance multirisques immeuble. Le montant annuel a été
ramené à 24950 € pour l’exercice à venir. L’an dernier, la prime était de 29613 €.
 Contrat d’entretien de la centrale incendie bât. B : dans le cadre de sa mission, le
syndic a renégocié le contrat avec la Sté AMS. La Sté ISS propose un contrat pour un
montant de 1310.00 € par an (sans prestation de télésurveillance téléphonique). Le
syndic attend un rendez-vous avec la Sté AMS pour recevoir sa nouvelle proposition.
 Rangement des clés des appartements : le rangement actuel est inadapté au nombre
de clés. Le conseil syndical et le syndic vont étudier une solution mieux adapté qui
sera présentée à la prochaine assemblée générale. Le site AFIMES sera également
consulté.
 Projet de M COOK : le conseil syndical demande au syndic de prendre contact avec
le copropriétaire voisin direct.
 Dossier de M LE TOHIC : le syndic va demander un devis à la Sté SIPRIE pour
régler le problème.

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 8 juin 2015
Les membres du Conseil Syndical se sont réunis dans les locaux du cabinet FONCIA CARRERE
TIXADOR syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON.
Presents: Mr. GOUT, Mr. GERBER, Mr. NICOT, Mme. ROUS, Mr. RYBOLOVIECZ, Mr.
SCULFORT
La gestionnaire de la copropriété : Mme. Claudie AUTHIER
La réunion a commencée à 8h30 et s’est terminée à 13h
A.

B.

ETAT D’AVANCEMENT DES RESOLUTIONS VOTEES EN AG :
-

Résolution 18 : travaux de réfection de la toiture du bâtiment B :
L’entreprise DURINI a terminé les travaux.

-

Résolution 23 : conformité des travaux réalisés par Mr SALLOUM :
Les travaux n’ont pas été réalisés par Mr SALLOUM.

ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS
 Affaire SOURGENS V
Le syndic a transmis au conseil syndical les conclusions définitives rédigées par
Maitre SAGARD
 Assignation PANIER
Pas de nouvelles avancées.
 Expertise judiciaire : bâtiment E et piscine
o Bâtiment E
L’expert ayant apparemment trouvé l’origine des infiltrations, il a transmis la
proposition suivante :
L’expert demande à l’entreprise JELUPI de réaliser la reprise de l’étanchéité


De tous les joints de dilatation



Du mur portant le robinet d’arrosage de la jardinière à droite de l’entrée du
bât. E2

 Des relevés d’étanchéité côté jardins de Mme QUESTEL et de Mr SUBERY
Le syndic, par l’intermédiaire de Maitre DAHAN, a émis des réserves sur le résultat
des ces travaux.
L’expert propose de suspendre l’expertise et de la laisser en instance. Après la saison
2015, les travaux seront réalisés par l’entreprise JELUPI.
Durant l’hiver, nous contrôlerons l’efficacité de ces travaux.
Soit les travaux sont concluants, l’expertise sera clôturée.
Soit les travaux ne sont pas efficaces et l’expert demandera à l’assurance de la Sté
JELUPI la prise en charge correspondante à la réfection complète de l’étanchéité de
la dalle du bât. E
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o Piscine
L’expert a demandé :


Que l’étanchéité des skimmers soit réalisée

 Que le joint périphérique de la piscine soit refait.
Aucune entreprise « pisciniste » n’a accepté de reprendre l’étanchéité des skimmers.
Nous en avons informé l’expert.
La Sté SUDTEC va nous transmettre un devis pour reprendre le joint périphérique de
la piscine mais celle-ci étant en service depuis le 1er juin, il nous parait impossible de
réaliser ces travaux actuellement.
 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER ET AUTRES
Nous n’avons plus de nouvelle. Maitre MARECHAL a relancé l’huissier.
 Infiltration globe entrée bâtiment C
Maitre DAHAN a demandé par référé que ce sinistre soit rattaché à l’expertise
touchant l’appartement de Mr PANIER.
C.

PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES
 Commission communication
 Mise en concurrence de contrat de syndic conformément à la loi ALUR :
Le conseil syndical décide de se réunir (sans la participation du syndic) pour traiter
ce sujet
 Amélioration de la réception des réseaux téléphoniques :
Un courrier à ce sujet a été adressé par le syndic à la Mairie de Canet.
Celui-ci reste à ce jour sans réponse.
 Concernant un système WIFI dédié ou Internet mutualisé :
Compte tenu des coûts, le conseil syndical ne donne pas suite.
 Concernant notre site internet :
La nouvelle version est en ligne
 Commission espaces verts – piscine
 Mr ALAN est intervenu pour reprendre la fixation de la bonde de fond et a fait
quelques reprises sur le liner avant la mise en eau de la piscine.
 M MARTINEZ a planté des fleurs autour des palmiers pour un coût de 250 €.
 M MARTINEZ a placé des tuteurs pour renforcer la tenue de hautes cactées dans les
jardinières.
 Le traitement des palmiers a été fait par la Sté OREANE
 Le syndic a demandé à la Mairie de réaliser l’entretien des palmiers dans la jardinière
côté plage.
 Commission finance
Les relevés bancaires sont consultables sur MyFoncia uniquement par tous les
membres du conseil syndical.
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Le rapporteur de la commission finance rédige le rapport et le transmets au président
du conseil syndical en fin de semaine.
 Commission personnel
Concernant les problèmes à régler en l’absence du personnel :
o Pour les portes électriques, une étude pour la mise en place de batteries sera
faite.
o La commission étudiera une astreinte en cas d’absence de FREDERIC.
o L’option24/7 sera proposée à nouveau à la prochaine assemblée générale.
 Commission sécurité
 Mise en conformité des garages sur les édicules :
Il reste deux portes n’ayant pas fait l’objet de travaux de mise en conformité
o Mme DEROMMELAERE a chargé son gestionnaire de commander les
travaux.
o M SMITH dit avoir commandé les travaux.
Lorsque ces travaux seront réalisés, il sera demandé au Cabinet VERITAS de valider
leur conformité.
 Commission travaux
 Ravalement des bâtiments A et B
Les travaux sont terminés.
La réception est prévue le mardi 9 juin à 14h.
Le syndic transmettra un compte rendu financier à Mr GOUT.
 Tous les bâtiments
o Remplacement des siphons individuels par un siphon collectif en fin de
descente pluviale au bâtiment B :
M ORTIZ, Sté ISS, nous déconseille cette intervention
o Point divers :
- Le remplacement des sols ascenseurs et des tapis de sol sera bien réalisé avant
la fin juin.
- La pose du portillon côté mer est finie
- Le remplacement du grillage à l’entrée côté loge a été fait.
- La peinture de la porte accès local vélos bât. C a été faite
- La réparation du portillon jardin côté plage a été faite.
- L’installation de l’ancien portillon à la sortie garage bât. C côté rue sera faite
en septembre
- Des robinets d’eau avec sécurité seront installés dans les locaux containers
des bâtiments A, B et C
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 Bâtiment A
De nouveaux éclats béton côté parking ont été relevés. Une déclaration auprès de
l’assurance dommages-ouvrage a été faite. Nous attendons la date d’expertise.
 Bâtiment B
o Mr ALAIN sera relancé pour le détecteur au 5ème étage.
o Il y a une grosse flaque d’eau sortie côté plage. Ce terrain n’appartenant pas à
la copropriété, nous n’avons pas la possibilité de réaliser des travaux pour le
moment.
o A la demande de plusieurs copropriétaires du bât. B, le conseil syndical accepte
le devis de la Sté ISS pour déplacer le caisson VMC pour un montant de
1537.80 €.
 Bâtiment C
o Gravier à déposer sur le toit terrasse de l’entrée du bât. C : le devis de la Sté
DURINI a été accepté pour un montant de 990.00 €
o Les travaux de réfection des cages d’escalier :
- C3 : seront terminés dans la semaine
- C2 : en attente d’une intervention de la Sté Gim’étanchéité pour l’édicule
ascenseur et de la décision de réaliser la réfection de la façade du bât. C mise
à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
o Infiltration dans le coffret électrique : une nouvelle date d’expertise dans le
cadre de l’assurance dommages-ouvrage a été fixée au jeudi 18 juin à 11h.
o Ascenseur C3 : bruits de frottement
Avant d’intervenir, il était nécessaire de vider la fosse ascenseur. L’ordre de
service a été donné à OTIS le 11 mai. Les travaux sont faits
 Bâtiment E
o Coupures de courant sur le parking et dans les halls du bâtiment par temps de
pluie :
Un devis sera établi pour raccorder les halls aux bâtiments, le parking E à
l’installation générale des parkings et supprimer le circuit entre l’immeuble
et le parking.
 Divers
o Remplacement des tableaux d’affichage : le conseil syndical donne son
accord pour l’achat de 6 panneaux d’affichage 6 pages (pour afficher les
comptes rendus du conseil syndical). Les anciens tableaux seront destinés aux
consignes diverses.
o Protection béton des joints de dilatation : la Sté DURINI sera relancée et sera
réglée lorsque tout sera terminé.
o La Sté SUDTEC doit intervenir en juin pour réaliser les mises en eau
commandées depuis le 4 mai. Ces mises en eau sectorisées sont destinées à
rechercher l’origine des infiltrations dans les garages de Mr BARBAREAU et
de Mr GERBER.
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o

Infiltration dans le garage de Mr MAILLARD : la Sté DURINI a réalisé les
perçages sur le parking (après négociation, la Sté DURINI a aligné ses prix à
ceux de la Sté Gim’étanchéité). Un plombier doit réaliser le raccordement et
modifier la pente d’évacuation du réseau pluvial.
o Concernant des branchements électriques illégaux : tous les branchements ont
été supprimés.
o Fermeture de la jardinière au-dessus de la porte de garage : compte tenu des
problèmes de sécurité que pourraient engendrer la pose d’une tôle, le conseil
syndical décide d’étudier ce sujet durant l’année à venir.
o Les portes métalliques des sorties de garage souterrain présentent des traces
de rouille : ce problème est à suivre.
o Effondrement du terrain en sortie du bâtiment B côté plage : les travaux ont
été réalisés.
D.

QUESTIONS DIVERSES
 Containers
Il manque 10 containers jaune en saison. Le conseil syndical donne son accord pour
les acheter et demander que ces containers soient identifiés à la peinture.
 Projet de Mr COOK
Le conseil syndical se rendra sur place. A priori, les travaux sont prévus par le
règlement de copropriété.
 Dossier de M LE TOHIC
Une expertise a eu lieu dans le cadre d’une déclaration sinistre dégât des eaux.
L’expert souhaite réaliser des investigations complémentaires après la saison.
 Préparation de l’Assemblée Général 2015
L’ordre du jour a été établi

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