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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE LE GRAND SUD 

Le lundi 16 octobre 2017  
 

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

IMMOBILIER,  syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Presents: Mme ROUS, Mr. GOUT, Mr. NICOT, Mr. GERBER,  

Excusé : Mr. SCULFORT 

La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencé à 9h  et s’est terminée à 13h 

 

A. ELECTION DU PRESIDENT, ORGANISATION DES COMMISSIONS ET 

AGENDA 

 Président du conseil syndical : Mr GOUT 

 Commissions : 

 Communication : rapporteur : Mr GOUT 

Membres : Mme ROUS, Mr GERBER, Mr NICOT 

 Espaces verts-piscine : rapporteur : Mr GERBER 

Membres : Mme ROUS, Mr SCULFORT, Mr NICOT 

 Finance : rapporteur : Mr SCULFORT 

Membres : Mr GOUT, Mr GERBER, Mr NICOT 

 Personnel : rapporteur : Mme ROUS  

Membres : Mr GERBER, Mr NICOT, Mr GOUT 

 Sécurité : rapporteur : Mr NICOT 

Membres : Mr GOUT, Mr SCULFORT 

 Travaux : rapporteur : Mr NICOT 

Membres : Mr GERBER, Mr GOUT, Mr SCULFORT 

 Agenda des réunions du conseil syndical et visites de la résidence : 

 Vendredi 1
er

 décembre 2017 

 Vendredi 19 janvier 2018 

 Vendredi 9 mars 2018 

 Vendredi 27 avril 2018 

 Vendredi 15 juin 2018 

 Date de la prochaine assemblée générale : 

 Vendredi 27 juillet 2018 

B. RAPPEL DES ARTICLES VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE 

AG 2015 : Eclairage public (à réactualiser en 2018) 

 

AG 2017 :  

o Résolution 13 : réfection du chemin menant à la plage, côté Thalasso 
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o Résolution 15 : remplacement du liner de la piscine : le syndic va demander s’il 

existe plusieurs propositions techniques 

o Résolution 23 : saisie immobilière des lots 73, 149, 232 et 846 : une demande de pré 

état daté a été faite par le propriétaire  pour le compromis de vente. 

o Résolution 25 : bât A : réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement 12 

o Résolution 26 : bât B : mise en peinture des plinthes et des portes des locaux 

techniques 

o Résolution 30 : bât E : mise en conformité des colonnes sèches  

o Résolution 31 : bât E : appel d’offre pour le futur ravalement de façades  

C. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS : 

 Assignation Copropriété GRAND SUD et Mr PANIER/SMABTP :  

La copropriété a pris l’initiative de demander une expertise complémentaire car les 

travaux préconisés par l’expert ont été réalisés et les infiltrations perdurent. 

Mr et Mme PANIER se sont joints à la procédure. L’affaire a été évoquée à l’audience du 

12 octobre dernier. 

Le conseil syndical autorise le syndic à se faire assister par Mr SERRA en qualité d’expert 

privé chargé de défendre les intérêts de la copropriété 

 Expertise judiciaire bâtiment E et piscine : 

En dépit de notre demande de report, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif. 

 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER et autres :  

Un mail de relance a été adressé à Maitre MARECHAL le 26 septembre 2017. 

Le 27 septembre, Maitre MARECHAL nous confirme avoir relancé les huissiers mandatés 

dans ce dossier afin d’obtenir le certificat d’irrécouvrabilité. 

D. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES 

 Commission communication 

Vente des caves, garages et parkings : le modificatif du règlement de copropriété 

intégrant la création des nouveaux lots a été signé le 19 septembre 2017. Le coût de 

l’enregistrement est de 6500.00 €. 

La vente des parkings et garages est en cours de signature. 

Il reste 2 caves à vendre. Le syndic va adresser un courrier à tous les copropriétaires 

Nuisances sonores : à la suite des plaintes de copropriétaires concernant le bruit par 

diffusion de musique amplifiée en provenance de certain club de plage, nous avons pu 

obtenir deux choses. 

D’une part, que le gérant de ce club fasse faire une étude d’impact particulière et d’être 

ainsi en conformité avec la loi. 

D’autre part, que la Mairie de Canet fasse procéder par le service spécialisé de la Mairie 

de Perpignan à une étude de bruit à partir d’un appartement de Grand Sud et à l’insu de 

club de plage en question. 

Nous avons reçu copie du résultat de cette étude, qui dans sa conclusion fait part d’une 

valeur d’émergence globale supérieure de un point par rapport à l’émergence 

réglementaire. 
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Ce rapport pourra être envoyé aux personnes qui en feront la demande. 

En conclusion et compte tenu qu’à ce jour, quelques copropriétaires nous informent qu’il 

n’y a aucune amélioration de ces nuisances et qu’au contraire, ils notent un dépassement 

important tant en intensité qu’en dépassement d’horaires autorisés, le conseil syndical se 

pose la question de l’opportunité d’engager le syndicat des copropriétaires dans une 

action plus drastique vis-à-vis  des éventuels responsables. 

Mr GOUT va demander un devis à un professionnel indépendant afin d’obtenir une 

analyse des résultats des mesures faites dans la nuit du 21 au 22 juillet 2017. 

Il n’est pas possible pour l’instant d’engager le syndicat dans une procédure. Seule 

l’assemblée Générale peut en décider. 

 Commission espaces verts – piscine 

o Piscine : 

 Concernant les travaux de remplacement du liner, des devis sont en cours pour 

d’autres solutions comme coque, pvc, etc… 

 Le chiffrage de l’installation d’un escalier supplémentaire permettant de sortir du 

bain plus aisément est en cours. 

 Le conseil syndical demande que des devis soient présentés à la prochaine 

Assemblée Générale pour la réfection de l’allée d’accès à la piscine et l’accès au 

bâtiment E 

 La peinture du portillon piscine et la mise en place d’une fermeture adaptée seront 

réalisées.  

o Espaces verts : 

 L’abaissement de la terre de la jardinière à droite du bât C sera réalisé par Mr 

MARTINEZ.  

 Commission finance : 

o La date du contrôle intermédiaire des comptes est fixée au 2 novembre 2017 à 14h 

 Commission personnel : 

o Suite au départ de Sandrine et à la mise en place de la nouvelle organisation, le 

syndic et la commission personnel feront une réunion avec le personnel pour faire le 

point. 

o Les congés sont validés. 

o Les remplacements durant les congés seront assurés par un personnel de substitution. 

o Achat de l’auto laveuse : le conseil syndical valide l’achat de l’auto laveuse pour un 

montant de  4830.84 €.   

o Système d’astreinte : le problème sera évoqué lors de la réunion avec le personnel 

 Commission sécurité 

o Sécurité incendie : les dossiers des permis de construire des quatre bâtiments ont été 

demandés au cadastre. 
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 Commission travaux 

Travaux hors décisions d’assemblée générale 

o Bâtiment C :  

Les travaux de remplacement de la porte d’accès toiture et des toitures en 

polycarbonate  sont faits. 

Au C3 :  

 Voir l’interphone, le son ne fonctionnant pas au dernier étage 

 Au sujet des infiltrations formant des cloques dans l’escalier (cela sera vu lors de 

la prochaine visite d’immeuble). 

 Il y a des problèmes de VMC au 1er et 2ème étage et des problèmes d’odeurs dans 

les salles de bains. Le devis des travaux sur la VMC a été validé par le conseil 

syndical. La Sté ISS a été missionné pour trouver l’origine des odeurs. 

o Bâtiment E :  

 Rampe dans les escaliers de service du bâtiment E1 :  

Le conseil syndical donne son accord pour le devis de pose d’une main 

courante pour un montant de 953.70 €. 

 Les traces d’infiltration au plafond de la cage d’escalier E3 ont été traitées. 

o Parties communes :  

 Les infiltrations à traiter au-dessus des garages : 

- Mme DUBOIS,   

- Mme DEGUELDAIRE, 

- Mme INESTA  

- Mr PHILIPPON  

Le syndic va faire procéder à la mise en eau de la jardinière et faire établir de 

nouveaux devis. Seul un devis de SUDTEC pour les infiltrations chez Mme 

DEGUELDAIRE a été fourni. 

 Etanchéité des parkings bât C :  

Seule l’entreprise ASTEN a répondu mais compte tenu du cout important de 

ces travaux, le syndic va demander, avant d’aller plus loin, un avis à Mme 

DELPLANQUE, architecte. 

 Parking aérien et garages: 

- Le moteur du portail coulissant du parking aérien est hors service car trop 

faible par rapport à la fréquence journalière d’ouverture surtout en haute 

saison. La meilleure solution qualité prix et à l’étude. 

- Les rambardes du parking aérien seront repeintes par FREDERIC 

- Pour les sols des garages, le syndic fera un point avec FREDERIC sur les sols 

restant à peindre.  

- Le sable dans les bacs situés dans les garages sera remplacé. 

 Bât A, C et E :  

L’installation de pose de globes équipés de capteur et de lampes LED sera 

étudiée. 
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E. QUESTIONS DIVERSES : 

 Prévoir de un système de projection de l’ordre du jour pour la prochaine assemblée 

générale. 

 Le syndic va se rapprocher de la Sté PROXHYDRO pour savoir pour quelle raison il n’est 

pas possible d’orienter le tuyau de la VMC de la résidence CAP SUD vers le nord afin de 

régler le problème des nuisances sonores.  

 La porte vitrée qui donne l’accès aux caves du bât A, pose problème de fermeture. Cette 

porte ne doit pas pouvoir se fermer à clé, faute de quoi des copropriétaires risquent de se 

retrouver totalement coincés à l’intérieur. La serrure va donc être modifiée dans ce sens. 

 

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 1
er

 décembre 2017  
 

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

IMMOBILIER,  syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Presents: Mme ROUS, Mr. GOUT, Mr. GERBER, Mr. SCULFORT 

Excusé: Mr. NICOT 

La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencé à 9h et s’est terminée à 13h 

 

 

F. RAPPEL DES ARTICLES VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE 

 AG 2015 :  

o Eclairage public : Nous avons réactualisé ce sujet auprès de la mairie de Canet et 

 nous attendons leur réponse. 

 AG 2017 :  

o Résolution 13 - réfection du chemin menant à la plage, côté Thalasso :  

Les travaux sont prévus 2ème quinzaine de janvier 2018 

o Résolution 15 - remplacement du liner de la piscine :  

(Voir la commission espaces verts piscine) 

o Résolution 23 - saisie immobilière des lots 73, 149, 232 et 846 :  

Une demande de pré état daté a été faite par le propriétaire  pour 

le compromis de vente : le syndic n’a pas de date de signature de 

l’acte définitif. 

o Résolution 25 - bât A réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement 12 :  

En cours. 

o Résolution 26 - bât B mise en peinture des plinthes et des portes des locaux 

techniques : Les travaux sont terminés. 

o Résolution 30 - bât E : mise en conformité des colonnes sèches :  

Les travaux sont prévus début janvier 2018. 

o Résolution 31 - bât E : appel d’offre pour le futur ravalement de façades :  

Le syndic a  demandé une proposition avec isolation thermique. 

 

G. AFFAIRES EN COURS : 

 Assignation Copropriété GRAND SUD et Mr PANIER/SMABTP : l’audience de mise 

en état a été reportée au 14 décembre 2017 pour les conclusions du conseil de Mr et 

Mme PANIER. 

Mr SERRA est d’accord pour nous assister si nous obtenons l’ouverture d’une 

expertise complémentaire. Il assistera aux réunions d’expertise et présentera des 

factures d’honoraires à la vacation. 
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 Expertise judiciaire bâtiment E et piscine : 

Notre avocat n’a pas eu d’autre possibilité que de demander l’homologation du rapport 

d’expertise. Il a assigné l’assurance dommages-ouvrage pour la prise en charge des 

travaux et des frais d’expertise. 

 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER et autres :  

Le syndic n’a eu aucun retour de sa demande concernant le certificat 

d’irrécouvrabilité. 

 

H. TRAVAIL DES COMMISSIONS 

 Commission communication 

o Vente des caves, garages et parkings :  

Les actes des deux parkings ont été signés le 7 novembre 2017 

Les trois actes restant sont en cours 

Le courrier pour les deux caves restantes a été envoyé. A ce jour, nous avons 

reçu quatre candidatures. 

o Nuisances sonores :  

Comme convenu, Mr GOUT a consulté une entreprise spécialisée dans ce 

domaine, entreprise toulousaine plutôt que perpignanaise pour éviter les conflits 

d’intérêts. 

Nous avons reçu de cette entreprise un devis pour un avis d’expert sur les 

mesures réalisées dans la nuit du 21 au 22 juillet 2017. 

Ce devis est accepté par le conseil syndical. 

 Commission espaces verts – piscine 

o Piscine : 

Après étude des propositions, le conseil syndical fait le choix de la Sté EVER 

BLUE.  

La piscine sera équipée d’un escalier et d’une rampe. La couleur choisie : vert 

caraïbes. 

Le portillon piscine et sa fermeture seront rénovés. 

o Espaces verts : 

L’abaissement de la terre de la jardinière à droite du bât C :   Mr MARTINEZ va 

réaliser ces travaux début décembre. Il utilisera la terre enlevée des jardinières 

pour reboucher les trous laissés par la Mairie suite aux recherches de fuite d’eau. 

Des pas japonais vont être posés côté bâtiment E. 

 Commission finance : 

o Le contrôle intermédiaire des comptes a été réalisé le jeudi 2 novembre 2017. 

 Commission personnel : 

o Les nouvelles fiches de poste ont reçu l’aval des salariés. 

o Les salariés ont décidé de ne pas faire intervenir d’entreprise pour l’entretien des 

vitrages et miroirs et de l’assumer dans le cadre de leur planning. 

o  Le syndic a demandé à la Sté SOL NET de procéder au nettoyage annuel des 

moquettes après les fêtes de fin d’année. 

o Le remplacement de Catherine par Mme BEQUIN durant ses 15 jours de congé a 

donné satisfaction. 

Celle-ci remplacera Mr COSTE durant ses congés en fin d’année. 
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 Commission sécurité 

o Dossier permis de construire : le syndic a fait la demande auprès des services de la 

Mairie. La copie est en cours. 

o Le devis JUAN pour la mise en conformité des bacs à sable dans les garages de 

396.00 € est accepté par le conseil syndical. Un affichage sera apposé précisant 

que les bacs à sable doivent respectés  (ce ne sont ni des urinoirs ni des 

cendriers…). 

 Commission travaux 

o Bâtiment A-B et E :  

 Le nettoyage des moquettes est fixé. 

 Les contrats des ascenseurs des bâts A& B ont été renégociés à la baisse soit : 

1755€/HT par ascenseur au lieu de 2108€/HT  

o Bâtiment A :  

 Un devis pour équiper l’éclairage de l’entrée par capteur sera demandé 

o Bâtiment B :   

 L’éclairage des halls et du local boites aux lettres a été réalisé. 

 Un contrôle des évacuations en toiture sera réalisé (présence de crépines de 

protection) 

o Bâtiment C :   

 L’interphone a été réparé 

 La VMC a été réparée. Les problèmes d’odeur persistent. Mr ORTIZ, Sté ISS, 

doit aller visiter l’appartement du rez de chaussée le mardi 5 décembre. 

 Les cloques dans l’escalier du C3 causées par des infiltrations ont été reprises 

par la Sté SIPRIE. 

 Les devis de réfection de la cage d’escalier du C1 seront présentés à la 

prochaine assemblée générale. 

o Bâtiment E :  

 La main courante dans l’escalier du E1 sera posée le 12 janvier 2018. 

 Les travaux de modification des installations électriques pour séparer les 

éclairages des entrées E de l’éclairage du parking ont été réalisés. 

o Parties communes :  

 Pompe supplémentaire dans les sous-sols :  

Devis ISS : 895.49 €, devis accepté par le conseil syndical. 

 Infiltrations  

- Garages de Mme DEGUELDAIRE, Mr MINCHIN 

Etancher autour des goulottes contenant des câbles électriques :  

Devis SIPRIE : 215.60 €, devis accepté par le conseil syndical. 

Fermeture par tôle alu d’une jardinière située entre les deux cheminées 

d’aération :  

Devis SIPRIE : 332.20 €, devis accepté par le conseil syndical. 

- Garage entrée bât B et garage de Mme SONNEVILLE :  

Réfection de l’étanchéité du joint de dilatation :  

Devis SIPRIE : 701.80 €, devis accepté par le conseil syndical. 

- Garage Mme DUBOIS et Mr PHILIPPON :  
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Les infiltrations proviennent de la jardinière. Le syndic a demandé à Mme 

DELPLANQUE de consulter des entreprises pour réaliser des travaux 

identiques à ceux qui ont été faits sur la 1ére trame de jardinières. 

- Garage Mme INESTA :  

L’infiltration relève des problèmes d’étanchéité de la dalle du bât C. les 

devis de réfection seront présentés à l’assemblée générale. 

- Garage Mr PARMENTIER :  

Réfection partielle de l’étanchéité de la jardinière à gauche de l’entrée E2 :  

Devis SIPRIE : 667.70 €, devis accepté par le conseil syndical. 

Il convient de prévoir l’intervention d’un plombier pour déposer l’arrivée 

d’eau. 

 Loge du gardien :  

Réfection de peinture et placo dans le hall d’entrée après une intervention 

pour déboucher le réseau VMC :  

Devis SIPRIE : 457.60 €, devis accepté par le conseil syndical. 

Une remise sur le montant global de ces devis doit être demandée à 

l’entreprise. 

 Etanchéité des parkings bât C :  

Le syndic a demandé à Mme DELPLANQUE, architecte, de nous assister 

dans la consultation des entreprises. La réfection de l’étanchéité de ces 

parkings sera portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

 Parking aérien et garages : 

Le syndic demandera à FREDERIC de démonter les évacuations d’eau de la 

jardinière du bât B et faire placer des évacuations adaptées. 

Le moteur du portail est remplacé ce jour vendredi 1er décembre. 

Les rambardes du parking aérien seront repeintes par FREDERIC au 

printemps 2018. 

FREDERIC est en train de peindre les sols et murs des couloirs et des 

locaux containers du bât C1. 

La serrure de la porte vitrée accès aux caves, bât A, a été modifiée. 

 

I. POUR LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE, PREVOIR : 

 Bât A, C et E : pose de globes équipés de capteurs et de lampes LED.  

 Installation de portes coulissantes à l’entrée du bât C avec digicode (fermeture 

uniquement la nuit). 

 Installation d’une porte à galandage (coulissante) sur la façade côté sortie plage. 

 

 

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 19 janvier 2018  
 

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

IMMOBILIER,  syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Presents: Mr. GERBER, Mr. GOUT, Mr. NICOT  

Excusés : Mme ROUS, Mr. SCULFORT 

La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencé à 9h  et s’est terminée à 11h30 

 

 

J. RAPPEL DES ARTICLES VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE 

 AG 2015 :  

o Eclairage public : un rendez-vous a été pris sur place avec la Mairie, Mr Gout & 

Mr Nicot le 18 janvier et nous sommes en attente d’une proposition d’éclairage. 

 AG 2017 :  

o Résolution 13 : réfection du chemin menant à la plage, côté Thalasso : les travaux 

sont en cours 

o Résolution 15 : remplacement du liner de la piscine : les travaux débuteront le 12 

février 2018 

o Résolution 23 : saisie immobilière des lots 73, 149, 232 et 846 : le syndic va 

lancer une saisie conservatoire sur 1 des biens. 

o Résolution 25 : bât A réfection de la terrasse : les travaux sont en cours 

o Résolution 30 : bât E : mise en conformité des colonnes sèches : les travaux seront 

faits fin février 

o Résolution 31 : bât E : 2 propositions seront mises à l’ordre du jour de la 

prochaine Assemblée Générale : avec et sans isolation thermique 

 

K. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS : 

 Assignation Copropriété GRAND SUD et Mr PANIER/SMABTP : cette affaire a été 

plaidée devant de Tribunal de Grande Instance à l’audience du 14 décembre 2017 et mise 

en délibéré au 25 janvier 2018. 

 Expertise judiciaire bâtiment E et piscine : 

Nous avons assigné la SMABPT en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Nous avons 

demandé qu’elle soit condamnée à payer : 

- 10 041.00 € pour les travaux réalisés sur les parkings à ce jour par la copropriété  

- 5 667.60 € pour les travaux à réaliser pour mettre n terme aux infiltrations du 

parking suivant les préconisations de l’expert 

- 13 612.80 € pour le remplacement du liner de la piscine 

- 1620.00 € pour la réfection des margelles 

- 70 000.00 € au titre du préjudice de jouissance de la piscine 

- 4 497.92 € pour les travaux réalisés par la Sté SUDTEC. 
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- 954.80 € de surconsommation d’eau 

- 6 000.00 € au titre de l’article 700. 

- Les entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise 

 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER et autres :  

Il reste un solde impayé de 14 741.73 €. 

Ce sujet sera porté à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. 

 

L. LES COMMISSIONS SUIVANTES COMMUNIQUENT : 

 Commission communication 

o Vente des caves, garages et parkings :  

- Les ventes des lots 863, 866 et 867 ont été signées. 

- Le syndic a demandé au notaire de préparer rapidement la vente des lots 862 et 

868. 

- Pour les 2 caves, lots 864 et 865, restant à vendre, le syndic a consulté les 

copropriétaires et a reçu 8 candidatures. 

La date du tirage au sort sous contrôle d’un huissier est prévue le 14 février 

2018. Pour des questions déontologiques, le conseil syndical décide de ne pas 

assister au tirage au sort. 

o Nuisance Sonores :  

L’expertise demandée devrait nous être fournie pour le prochain conseil. 

 Commission espaces verts – piscine 

o Piscine : 

Les travaux du remplacement du liner et de l’installation d’un escalier ont été 

commandés. Le début de ces travaux est fixé au 12 février 2018. 

La remise en état du portillon sera réalisée après ces travaux. 

o Espaces verts : 

- L’abaissement de la terre de la jardinière à droite du bât C a été réalisé. 

- Les trous faits par la Mairie ont été rebouchés 

- Les pas japonais côté bat E sont à contrôler lors de la prochaine visite de la 

résidence. 

 Commission finance : 

o Le compte rendu est fait et sera disponible sur le site de la copropriété 

 Commission personnel : 

o Rien  à signaler 

 Commission sécurité 

o Dossier permis de construire :  

Le syndic a relancé les services de la Mairie. La copie est en cours. 

 Commission travaux 

o Bâtiment A-B et E :  

 Nettoyage des moquettes et des vitrages extérieurs :  

le syndic va négocier les tarifs avec la Sté SOLNET. 
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o Bâtiment A :  

 La réfection de la terrasse de l’apt 12 est en cours. 

 Le syndic va relancer la Sté INTER ACCESS pour les devis d’éclairage hall 

o Bâtiment B :   

 Le syndic va demander au propriétaire de l’apt au RDC, côté Thalasso, qui a 

couvert une pergola de planches en bois de démonter cette installation. 

o Bâtiment C :   

 En sous-sol, dans les couloirs de la cave C1, le bouchon est fuyard. Le syndic 

va demander à FREDERIC sous le contrôle de Mr GERBER de modifier le 

tuyau dans le garage de Mr GUINOT en conservant l’évent. 

o Bâtiment E :  

 E1 : la main courante dans l’escalier du E1 a été posée. 

 Les travaux sur les colonnes sèches sont prévus courant février. 

o Parties communes :  

 La pompe supplémentaire dans les sous-sols a été installée. 

 Les antivols sur les extincteurs ont été remplacés 

 Infiltrations garages Mme DEGUELDAIRE, Mr MINCHIN : Les travaux ont 

été réalisés 

 Infiltrations garage Mr PHILIPPON  et Mme DUBOIS : Mme DELPLANQUE 

consulte pour faire les travaux d’étanchéité des jardinières. Les devis seront 

portés à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. 

 Infiltrations garage Mme SONNEVILLE : Les travaux ont été réalisés 

 Infiltrations garage Mr PARMENTIER : Le plombier est intervenu pour 

démonter le système d’arrosage. La Sté SIPRIE interviendra la semaine 4 pour 

réaliser les reprises d’étanchéité. 

 La réfection du chemin côté THALASSO sera terminée fin de semaine 4. La 

Sté INTER ACCESS interviendra pour terminer les travaux d’éclairage. 

 Loge du gardien : Les travaux sont terminés 

 

 Parking aérien : FREDERIC a peint la reprise d’étanchéité du joint de 

dilatation sur la jardinière face au bât B. il a également démonté les 

évacuations d’eau de la jardinière du bât B et repeint le muret. 

 Suite à une forte consommation enregistrée sur le compteur d’arrosage, le 

syndic a demandé à la Sté METCA de procéder à un contrôle de l’installation. 

 
 

 

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 9 mars 2018  
 

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

IMMOBILIER,  syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Presents: Mr. GERBER, Mr. GOUT, Mr. NICOT, Mr. SCULFORT 

Excusée : Mme ROUS  

La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencé à 9h  et s’est terminée à 12h 

 

 

M. RAPPEL DES ARTICLES VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE 

 AG 2015 : éclairage public :  

Nous sommes toujours en attente d’une réponse de la Mairie suite au rendez-vous du 18 

janvier dernier (une relance par mail a été faite le 28 février). 

En dernière minute, la mairie nous informe que, malgré l’ancienneté de cette demande, 

les services techniques la considèrent comme une demande nouvelle, elle sera donc 

examinée en octobre-novembre 2018 et inscrite alors au budget 2019. 

 AG 2017 :  

o Résolution 13 : réfection du chemin menant à la plage, côté Thalasso : les bornes 

électriques seront disponibles le 21 mars. Les travaux seront terminés fin mars. 

o Résolution 15 : le remplacement du liner de la piscine est fait avec la création 

d’escaliers. Il semblerait que des problèmes d’étanchéité existaient au niveau des 

buses. 

o Résolution 23 : la créance a été produite auprès du syndic judiciaire et nous attendons 

la décision qui sera prise. 

o Résolution 25 : bât A : les travaux de réfection de la terrasse de l’appartement 12 sont 

terminés. 

o Résolution 30 : bât E : mise en conformité des colonnes sèches : les travaux sont fixés 

au 13 mars 2018 

o Résolution 31 : bât E : En effet les 2 propositions seront mises à l’ordre du jour de la 

prochaine Assemblée Générale : avec et sans isolation thermique. 

 

N. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS : 

 Assignation Copropriété GRAND SUD et Mr PANIER/SMABTP :  

Le Juge a rejeté notre demande d’expertise complémentaire. Notre avocat a suggéré au 

Conseil de M et Mme PANIER d’argumenter devant le Tribunal pour solliciter une 

contre-expertise. 

Le syndicat des copropriétaires fait le nécessaire pour recouvrer le montant des 

réparations de la toiture en assignant la SMABTP, assureur dommages-ouvrage. 

 Expertise judiciaire bâtiment E et piscine : 

Une assignation a été délivrée. 

Pour le moment aucune date n’a été fixée. 
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O. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES 

 Commission communication 

o Vente des caves, garages et parkings :  

Le tirage au sort a été fait. Le constat d’huissier a été adressé à tous les candidats. 

Les actes seront signés le 26 mars 2018 à 14h. 

o Nuisances sonores dues à certains clubs de plage :  

Un rapport d’expertise a été fourni à Mr Gout, et le rapport définitif de cette 

expertise nous sera fourni avant la fin du mois. Il met en évidence des dépassements 

surtout dans les fréquences basses. Une décision sur la diffusion de ce document sera 

prise lors de la réunion du CS du mois d’avril. 

 Commission espaces verts – piscine 

o Piscine : 

Il reste à réaliser les travaux de peinture du portillon et la mise en place d’un ferme-

porte adapté. 

o Espaces verts : 

 L’abaissement de la terre de la jardinière à droite du bât C a été réalisé. 

 Pas japonais côté bat E : 2 pas supplémentaires ont été posés. 

 Commission finance : 

Rien  à signaler 

 Commission personnel : 

Rien  à signaler 

 Commission sécurité 

o Dossier permis de construire : le syndic a reçu les plans de la Mairie et les transmettra 

à la Sté BUREAU VERITAS. 

 Commission travaux 

o Bâtiment A-B et E :  

 Le nettoyage des moquettes a été négocié avec la Sté SOLNET. 

La date d’intervention est fixée au 14 et 15 mars 2018. 

o Bâtiment A :  

 Nous n’avons pas de contact pour le dégât des eaux chez M DOMANGE. 

 Eclairage hall : le conseil syndical donne son accord à la Sté INTER ACCESS pour 

les travaux dont le coût s’élèvera à 480.00 € 

o Bâtiment B :   

 Le syndic a demandé au propriétaire de l’appartement au RDC, côté Thalasso, qui a 

couvert une pergola de planches en bois de démonter cette installation : voir avec 

FREDERIC 

 Un propriétaire a placé un store vertical jaune. Le syndic lui adressera un courrier 

pour qu’il le démonte. 

 La sous face du balcon de l’appartement 504 est à contrôler en présence de 

FREDERIC afin de vérifier si la tôle perforée posée au-dessus de l’évacuation 

pluviale a été découpée de façon à faciliter l’écoulement de l’eau de pluie. 
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o Bâtiment C :   

 Modification du tuyau d’évacuation des pluviales dans le garage de M GUINOT : 

M GERBER gère le problème avec FREDERIC. 

 FREDERIC a terminé les peintures des sous-sols du C1 

 Le syndic demandera à FREDERIC d’enlever le pot placé dans la jardinière à droite 

de l’entrée. 

 Le syndic fera remplacer l’éclairage à branche de l’entrée par un globe à LED. 

o Bâtiment E :  

 Les travaux sur les colonnes sèches ont été fixés au 13 mars 2018. 

o Parties communes :  

 Infiltrations dans les garages de Mr PHILIPPON  et de Mme DUBOIS :  

Ces désordres seront traités par la réfection de l’étanchéité des jardinières.  

Nous avons un devis pour l’enlèvement de la terre et un devis pour l’étanchéité 

des toutes les jardinières face à la loge, l’entrée du bât A et jusqu’à celle face à 

l’entrée du bât E1.  

 Infiltrations dans le garage de Mr PARMENTIER :  

Lors des dernières pluies, nous avons fait le tour des garages avec M NICOT pour 

contrôler les infiltrations. 

Le garage de M PARMENTIER était fermé et n’a pas pu être contrôlé. 

 Réfection du chemin côté THALASSO :  

La Sté INTER ACCESS terminera les travaux fin mars. 

 Avancement des autres travaux prévus :  

- Le Sté METCA va intervenir dès le retour de FREDERIC 

- Les peintures des rambardes du parking seront reprises par FREDERIC 

- Le syndic va relancer la Sté SIM pour reboucher les trous de l’ancienne 

crémaillère sur le portail coulissant. 

- Le ferme-porte sur le portillon côté rue sera remplacé. 

P. QUESTIONS DIVERSES 

 La Sté PROXHYDRO nous indique que le tuyau d’évacuation VMC de l’immeuble CAP 

SUD a été orienté en fonction des vents (tramontane et vent marin) 

Q. POUR LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

 Le syndic demandera à l’entreprise qui a fait le chemin de la THALASSO un devis pour 

faire le chemin limité à l’accès piscine en supprimant les pas japonais. 

 Bât B : le syndic va revoir avec la Sté INTER ACCESS la pose de détecteurs sur les parties 

de couloir (côté vitrée) après la porte vitrée. A priori, l’installation de radars ne serait pas 

possible. Il faudrait mettre des globes équipés de détecteurs. 

 
 

 

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 27 avril 2018  
 

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

IMMOBILIER,  syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Presents: Mr. GERBER, Mr. GOUT, Mme. ROUS, Mr. SCULFORT 

Excusé : Mr. NICOT  

La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencé à 9h  et s’est terminée à 12h 

 

 

R. RAPPEL DES ARTICLES VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE 

 AG 2015 : éclairage public - Rappel : la mairie nous a informé que, malgré 

l’ancienneté de cette demande, les services techniques la considèrent comme une 

demande nouvelle. Elle sera donc examinée en octobre-novembre 2018 et inscrite 

alors au budget 2019. 

 

 AG 2017 :  

o Résolution 13 : les travaux sont terminés. Il reste à étudier le problème de la 

rampe handicapés et du chasse-roue qui semble dangereux. 

 

o Résolution 23 : saisie immobilière des lots 73, 149, 232 et 846 : la déclaration de 

créance a été faite le 28 février 2018 par Maitre CASTERAN. 

  

o Résolution 30 : mise en conformité des colonnes sèches du bât E : les travaux sont 

terminés. 

 
o Résolution 31 : le ravalement de la façade du bât E sera porté à l’ordre du jour de 

la prochaine Assemblée Générale  

 

S. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS : 

 

 Assignation Copropriété GRAND SUD et Mr PANIER/SMABTP : Cette affaire a été 

appelée à l’audience de mise en état du 8 mars et sera à nouveau évoquée à l’audience 

de mise en état du 5 juillet 2018. 

 

 Expertise judiciaire bâtiment E et piscine : Le dossier a été examiné à la conférence du 

5 avril 2018 pour que les délais de conclusion soient impartis aux avocats adverses. 

 
 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER et autres : La question sera inscrite à 

l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 
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T. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES 

 Commission communication 

o Départ à la retraite de Mme AUTHIER :  

Mme AUTHIER fait valoir ses droits à la retraite au 01/06. Toutefois elle 

restera en fonction à temps complet pour la saison estivale puis 

accompagnera le nouveau gestionnaire jusqu’au 31 décembre 2018 

 

o Nuisances sonores dues à certains clubs de plage :  

Nous avons le rapport d’expertise attendu. Il a été fourni aux membres du 

conseil syndical, envoyé ensuite à Mr PHILIPPE, Directeur Service 

Réglementation et à Mr LODA, Directeur de Cabinet du Maire. 

Il sera à la disposition des copropriétaires qui en feront la demande. 

 

o Préparation de l’assemblée générale : Le système de projection fonctionne et a 

déjà été utilisé. 

 

 Commission espaces verts – piscine 

o Espaces verts : 

 Il a été demandé à Mr MARTINEZ un devis pour désherber, poser un 

géotextile et des graviers devant le transformateur EDF côté rue Frédéric 

Mistral. 

 Il sera demandé à Mr MARTINEZ un devis pour désherber les toitures 

 

o Piscine : 

 Un devis de bâche d’hivernage a été demandé pour être présenté à la 

prochaine assemblée générale. 

 Travaux de peinture du portillon et pose d’un ferme-porte adapté : le conseil 

syndical se renseigne sur les possibilités de remise en état 

 

 Commission finance : 

o La réunion pour le  contrôle des comptes de l’exercice arrêté au 31 mars 2018 est 

fixée au vendredi 11 mai à 9h. 

 

 Commission personnel : 

o Le syndic rappellera aux salariés que toutes les tâches décrites dans la fiche de 

poste doivent être réalisées. 

 

 Commission sécurité 

o Dossier permis de construire : les plans ont été transmis à BUREAU VERITAS 

pour avis et confirmation de l’audit. 

 

o Le syndic rappellera à FREDERIC de changer les codes d’accès après la saison 

 

 Commission travaux 

o La Sté SOLNET a réalisé le nettoyage des moquettes des bâtiments A, B et E 

o Bat E1 : décollement de peinture en sous face de balcon du dernier étage : le 

syndic va faire procéder à une vérification de l’étanchéité. 
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o Bâtiment A :  

 Eclairage hall : les travaux d’équipement de capteurs d’éclairage commandés 

depuis février seront réalisés au mois de mai. 

 

o Bâtiment B :   

 Pergolas couvertes par des planches : Le syndic va adresser un courrier à Mr 

BIGARET et Mr BARBE leur demandant le respect du règlement de 

copropriété. 

 Store vertical jaune : un courrier a été adressé à Mme COUVRAS. 

L’appartement est en vente. Le problème sera signalé au notaire chargé de 

l’acte pour que le démontage soit opposable au nouvel acquéreur. 

 Sous face du balcon de l’appart 504 : la tôle perforée posée au-dessus de 

l’évacuation pluviale a été découpée pour faciliter l’écoulement de l’eau de 

pluie. Il conviendra de prévoir la mise en peinture de la sous face du balcon. 

 Sinistre appartement Mr ETIENNE : la réfection de l’étanchéité de la terrasse 

supérieure a été réalisée. 

 

o Bâtiment C :   

 Le tuyau d’évacuation des pluviales dans le garage de M GUINOT : a été 

modifié. 

 Le devis de réfection de la cage escalier du C1 sera présenté à la prochaine 

assemblée générale. 

 Le pot placé dans la jardinière à droite de l’entrée a été retiré. 

 Le syndic demandera à FREDERIC de remplacer l’éclairage à branche de 

l’entrée par un globe à LED. 

 A vérifier des éventuelles infiltrations d’eau par la menuiserie du 6eme étage 

du bâtiment C1. 

 

o Bâtiment E :  

 Les travaux sur les colonnes sèches sont terminés. 

 

o Parties communes :  

 Parking motos : des emplacements de parking motos ont été créés en sous-sol. 

 Loge : 

 Le tableau électrique de la loge a été mis aux normes 

 Le syndic va faire vérifier et traiter le problème de l’étanchéité à l’air des 

baies vitrées. 

 

 Infiltrations dans les garages de Mr PHILIPPON  et de Mme DUBOIS  

L’étanchéité des jardinières à l’origine du sinistre est portée à l’ordre du 

jour de la prochaine assemblée générale. 

 

 Infiltrations dans le garage de Mr PARMENTIER :  

Nous n’avons pas d’accès au garage de M PARMENTIER. Il n’a pas pu 

être contrôlé. 
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 Autres travaux prévus :  

 Le contrôle de l’installation d’arrosage a été demandé à la Sté METCA. 

 Les peintures des rambardes du parking sont en cours 

 Sur le portail coulissant, les roulettes seront remplacées courant mai. Il 

faut trouver des bouchons adaptés pour boucher les trous des anciennes 

crémaillères. 

 Le ferme-porte sur le portillon sortie parking côté rue sera remplacé. 

 Réparer avant la saison si possible, les fissures, les éclats de crépi et 

peinture des murs de montée et descente aux parkings. 

 

U. QUESTIONS DIVERSES 

 Chemin accès piscine : nous attendons le devis de la Sté COLAS qui sera porté à 

l’ordre du jour de l’assemblée générale 

 LA  Sté INTER ACCESS a confirmé qu’il fallait envisager la pose de globes équipés 

de détecteurs sur la partie située après les portes vitrées des paliers au bâtiment B 

 Le syndic demandera à la Sté ACTION ENVIRONNEMENT des solutions pour 

éloigner les goélands et les moustiques. 

 

 
 

 

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 15 juin 2018  
 

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

IMMOBILIER,  syndic de la copropriété à CANET EN ROUSSILLON. 

Presents: Mr. GOUT, Mr. NICOT, Mr. SCULFORT Mr. GERBER 

Excusé : Mme ROUS  

La gestionnaire de la copropriété : Mme Claudie AUTHIER 
 

La réunion a commencé à 9h  et s’est terminée à 12h 

 

 

V. RAPPEL DES ARTICLES VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE 

 AG 2015 : éclairage public : cette question sera examinée en octobre-novembre 2018 et 

inscrite alors au budget 2019. 

 

 AG 2017 :  

o Résolution 23 : la déclaration de créance a été faite. Le Tribunal a autorisé la vente 

du bien par ordonnance du 15 mai 2018. 

  

o Résolution 31 : la proposition de ravalement de la façade du bât E sera portée à 

l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale  

 

W. ETAT D’AVANCEMENT DES AFFAIRES EN COURS : 

 Assignation Copropriété GRAND SUD et Mr PANIER/SMABTP : ce sujet est à garder en 

mémoire pour la rentrée du conseil syndical suite à l’audience de mise en état qui va se 

tenir le 5 juillet 2018. 

 Expertise judiciaire bâtiment E et piscine : cette affaire sera à nouveau évoquée à 

l’audience du 14 juin 2018. 

 Affaire GRAND SUD/SCI GRAND SUD MEFER et autres :  

o La question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

 

X. PROPOSITION DE TRAVAIL POUR LES COMMISSIONS SUIVANTES 

 Commission communication 

o Nuisances sonores dues à certains clubs de plage : l’expertise réalisée a été transmise 

à la Mairie de Canet et nous avons reçu en retour une proposition de réunion afin 

d’organiser une médiation sur ce sujet avec les gérants des établissements concernés. 

Nous n’avons pas eu de demandes particulières de la part des copropriétaires. 

o Renouvellement du bail de location d’un parking souterrain appartenant au syndicat 

des copropriétaires : le bail a été renouvelé pour 1 an. Nous aurons dans l’avenir la 

possibilité de réserver cet espace pour placer un plot de recharge de voitures 

électriques. 
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 Commission espaces verts – piscine 

o Espaces verts : 

 Devis MARTINEZ pour la pose d’un géotextile et de graviers devant le 

transformateur EDF côté rue Frédéric Mistral : le conseil syndical préfère 

demander à Mr MARTINEZ d’entretenir régulièrement cet espace 

 Les toitures ont été désherbées. 

o Piscine : 

 Le devis de la Sté EVERBLUE pour une bâche d’hivernage s’élève à 2 866.14€. 

Ce point sera porté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

 Remise en état du portillon : la peinture sera refaite par Frédéric. Compte tenu 

du coût du ferme porte (1622 €), le conseil syndical attend la décision de 

l’Assemblée Générale sur le projet de déplacement de l’allée d’accès à la 

piscine. 

 Commission finance : 

o La réunion pour le  contrôle des comptes de l’exercice arrêté au 31 mars 2018 s’est 

tenue le 17 mai 2018. Le compte rendu est sur le site. 

 Commission personnel : 

o RAS 

 Commission sécurité 

o Dossier permis de construire : nous avons relancé BUREAU VERITAS suite à 

l’envoi des plans de l’immeuble. 

o Rappel : les codes d’accès des immeubles doivent être changés après la saison. 

 Commission travaux 

o Bâtiment A :  

 Eclairage hall : la Sté INTER ACCESS a eu un problème d’approvisionnement. 

Les capteurs seront placés dans l’entrée courant juin. 

o Bâtiment B :   

 Pergolas couvertes par des planches : le conseil syndical ne peut que se 

conformer au règlement de copropriété. 

 Store vertical jaune : le conseil syndical ne peut que se conformer au règlement 

de copropriété. 

 Sous face du balcon de l’apt 504 : la sous-face du balcon a été nettoyée mais elle 

n’a pas pu être repeinte car la dalle était humide 

o Bâtiment C :   

 Le devis de réfection de la cage escalier du C1 sera présenté à la prochaine 

assemblée générale. 
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 Au 6ème étage du bât C1, il y a un dégât des eaux généré par les cadres des 

fenêtres PVC. Les soudures des cadres cassent. Nous avons fait placer un joint 

mais cette solution est provisoire. 

Nous avons constaté que le problème est identique sur 2 autres niveaux sans 

créer de sinistre pour l’instant. 

 L’éclairage à branche de l’entrée par un globe à LED a été remplacé. 

o Bâtiment E :  

 Le décollement de peinture en sous-face de balcon du dernier étage sera résolu 

lors des travaux de ravalement. 

o Parties communes :  

 Loge : problème de l’étanchéité à l’air des baies vitrées : ce point sera vu à la 

rentrée 

 Infiltrations dans les garages de Mr PHILIPPON  et de Mme DUBOIS : 

l’étanchéité des jardinières à l’origine du sinistre est portée à l’ordre du jour de 

la prochaine assemblée générale. 

 Infiltrations dans le garage de Mr PARMENTIER :  

Les sociétés CATALANE DE PLOMBERIE et SIPRIE sont intervenues. Nous 

n’avons pas pu contrôler le résultat de ces travaux par temps de pluie car nous 

n’avons pas pu accéder au garage de Mr PARMENTIER. 

 Autres travaux prévus :  

- L’installation d’arrosage a été contrôlée : il n’y a pas de fuite 

- Les peintures des rambardes du parking sont terminées. 

- Sur le portail coulissant, les roulettes ont été remplacées. Le syndic demandera 

à la Sté SIM de placer un cache pour boucher les trous des anciennes 

crémaillères. 

- Le ferme-porte sur le portillon sortie parking côté rue a été remplacé. 

- Le chasse-roue sur la rampe handicapés a été démonté. Il présentait un danger 

trop important. 

- Les murs de montée et descente des parkings ont été rénovés par la                      

Sté SIPRIE 

Y. QUESTIONS DIVERSES 

 Chemin accès piscine : le devis de la Sté COLAS pour refaire le chemin limité à 

l’accès piscine sera porté à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. 

 Nous avons reçu le devis de la  Sté INTER ACCESS pour la pose de globes équipés 

de détecteurs sur la partie située après les portes vitrées des paliers au bâtiment B 

 

 
 

 

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

 


