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Conseil syndical du 23 septembre 2021 
 

Première partie : Organisation du conseil syndical 

 

• Accueil des nouveaux membres du Conseil syndical 

Un tour de table est fait pour se présenter. Etaient ainsi présents : 

MM MARIE / NICOT/ GERBER/ FRAMINET / MAILLARD / SCULFORT/ MOUZE 

Absent excusé : M GAUDIN  

Pour Foncia Lauren DE BREGEOT  

• Election du président du conseil syndical  

Le Conseil syndical élit M MARIE en qualité de Président du Conseil syndical. Pour rappel, M 

MARIE a assuré l’intérim suite à la démission de Monsieur GOUT de la Présidence. 

• Composition des commissions : Monsieur MARIE en sa qualité de Président, participe à 

toutes les commissions  

Ci-dessous la composition des commissions et leurs rapporteurs (R) 

- Commission Communication : Monsieur MAILLARD (R)  

- Commission Travaux : M FRAMINET / M MAILLARD  /J  NICOT / B SCULFORT / 

SYNDIC (R)  

- Commission Personnel : M F GERBER / M MAILLARD (R) /J  NICOT 

- Commission Espaces verts Piscine : M  FRAMINET / F GERBER (R)/ P GAUDIN   

- Commission Finances : M F GERBER /  M MAILLARD / B MOUZE (R) / B SCULFORT 

- Commission Sécurité : M B MOUZE (R) / J NICOT/ B SCULFORT 

• Agenda des réunions du CS (suite à la modification du calendrier des vacances scolaires de 

la Toussaint). Les dates retenues sont les suivantes :  

 

- 23/09, 21/10, 16/12, 4/02, 24/03, 13/05, 16/06.  
 

Le syndic réserve la salle à l’Agence de Foncia Canet en ce sens. 

 

Difficultés rencontrées durant la saison 

 

• Les principales difficultés rencontrées durant la saison concernent à la fois des incivilités 

notamment à la piscine et des problèmes de circulation de personnes étrangères à la résidence.  

• Plusieurs solutions ont été analysées : 

 

Surveillance de la piscine par un intervenant extérieur : Cette possibilité a été écartée au 

profit d’une sécurisation générale de la résidence. Par ailleurs, si le problème d’incivilité est 

majoritairement interne, le problème du surveillant n’enlèvera pas la charge à Frédéric. 



 
 

 Page2/6 

 

 

- Option « Bracelet aux résidents» : Cette solution a été rejetée, le conseil considérant que 

cette option créerait des conflits entre résidents et extérieurs qui, par définition, n’en 

possèderaient pas. Là encore la sécurisation de la résidence devrait limiter considérablement 

les accès extérieurs 

-  

 

- Rappel du règlement intérieur de la piscine : Ce dernier sera à nouveau transmis aux 

copropriétaires avec une attention particulière à destination des occupants saisonniers. Une 

information spécifique sera également communiquée aux agences de location concernées. 
 

• Nuisances sonores : Le syndic devra organiser une réunion au printemps  en associant la 

mairie, le camping Mar Estang ainsi que et la résidence et l’hôtel des Flamands Roses. 

Sécurisation de la résidence : Ce sujet devrait permettre de solutionner les difficultés rencontrées 

tant en ce qui concerne la fréquentation de la piscine par des extérieurs à la résidence que les 

demandes de sécurité exprimées par les copropriétaires. Il est donc décidé d’élaborer Un projet de 

sécurisation globale de la résidence. Ce projet devra s’entendre en fonction des besoins de la 

résidence mais aussi en termes d’accès pompiers, personne à mobilité réduite, urgences, livreurs, 

visiteurs… L’objectif est de fermer les accès cotés allée Charles TRENET et Frédéric MISTRAL 

avec la pose de portillons 

Un cahier des charges va être travaillé en amont par le Conseil Syndical afin de le soumettre ensuite 

aux  entreprises pour chiffrage. 

Enfin, pour des raisons évidentes de volonté de répondre à la demande avant l’été prochain, il est 

demandé au syndic de finaliser ce projet dans les meilleurs délais afin de convoquer un AGS mi-

janvier 2022. 

Le coût d’une AGS doit être communiqué au CS. Afin d’en limiter au maximum le coût, le syndic 

rappellera aux copropriétaires l’intérêt d’utiliser la version électronique. 

 

 Résolutions votées en AG 

 

AG 2020 

• Article 9 : CONVENTION D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS DE RECHARGE POUR 

VEHICULES ELECTRIQUES.  

Monsieur MAILLARD qui a suivi ce dossier particulièrement, a obtenu de WAAT un engagement 

ferme. La convention finalisée devrait être réceptionnée sous peu et signée au prochain CS. 

En parallèle, OCEA relançant de son côté, il a été décidé d’obtenir également leur meilleure 

proposition afin de comparer avec celle de WAAT. 

AG 2021 

• Article 10 : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D'ETANCHEITE DU CANIVEAU SITUE 

DERRIERE LE BATIMENT C. Date prévisionnelle des travaux à réaliser par les entreprises DURINI et 

ASM66 -> date en attente de communication  

• Article 12 : TRAVAUX DE REFECTION DE L'ETANCHEITE DU CANIVEAU SITUE DEVANT 

LE BATIMENT E2.  
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Réalisation les 5 et 6 octobre. Il est décidé de laisser sécher le travail pendant une semaine avant 

d’effectuer une mise en eau à J+15, le syndic organisera une réception avec Pludo et la commission 

travaux.  

• Article 17 : BATIMENT C : TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU CAISSON VMC. Date 

prévisionnelle des travaux à réaliser par l'entreprise SAPIAN -> date en attente de communication 

• Article 18 : BATIMENT B : TRAVAUX DE SUPPRESSION DES VIDES-ORDURES. Date 

prévisionnelle des travaux à réaliser par l'entreprise SAPIAN -> date en attente de communication 

 

Etat d’avancement des affaires en cours 

Grand sud / Panier/ SMABTP : Résultat du délibéré du 13 septembre 2021 

Le jugement nous est défavorable, le juge ayant rejeté notre demande au motif de forclusion. Le 

Syndic a transmis le résultat et le mail d’analyse de Me DAHAN sur cette décision du 13 septembre 

2021. 

Le Conseil Syndical doit donc décider d’interjeter appel ou pas. Deux points de vue sont à 

considérer :  

Le 1er est de considérer d’interjeter appel afin que la responsabilité de l’assureur soit reconnue est 

dans l’intérêt du SDC et de Monsieur PANIER 

Le 2ème est de considérer qu’arrêter la procédure est dans l’intérêt du SDC et de Monsieur 

PANIER. 

Compte tenu de la complexité du dossier ; de l’origine datant de la construction et de l’impossibilité 

de trouver l’origine de cette humidité, la majorité des membres du Conseil Syndical (4 pour / 3 

contre) valide l’action en Appel afin que les acteurs à la construction soient mis face à leurs 

responsabilités. 

 

Travaux des Commissions 

Commission Communication 

 Contacter la société à l'origine du site pour effectuer les opérations suivantes : 

• Changement d'administrateur du site internet Grand Sud (accès sur le site, code...) 

• Reroutage des mails de la boîte générique vers la BAL du président et de Monsieur 

MAILLARD 

➔ Demande en ce sens faite le 05/10/2021 à IKIWEB 

 

Différents PUSH INFO à réaliser : fermeture compteur d’eau et relever les pare vent pour 

les résidents secondaires absents-> réalisés par Florence AUTIE 

 

Commission Travaux 
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• Fuites dernier étage du Bâtiment B :  

Suite au dernier mail de Madame LANTA, il est évident que l’infiltration se produit lors du cumul 

de situation particulière : pluie importante + vent orienté. 

De fait il est opportun de demander une recherche de fuite par fumigène notamment sur les parties 

d’éléments d’équipements en toiture (édicule/ conduit VMC / souches…). 

Devis de France fuites validé pour 750 euros TTC le 28/09/2021 

 

• Infiltration garage de M MIKOLAJCZAK : Date des travaux d'enterrement du tuyau 

d'évacuation des eaux de pluie -> Da Silva programme ces travaux entre le 18 et le 30 octobre 2021 

• Remplacement des portillons jardin bat B : La taille des palmiers étant réalisée à l'occasion 

du traitement annuel, il ne semble plus nécessaire de prévoir un accès élargi pour permettre le 

passage de la nacelle de M Martinez.  

Pour le portillon côté baladoir il est opportun de voir le cahier des charges final du projet sécurité 

ainsi que le déplacement de la borne incendie par la Mairie (demande faite par courrier) 

• Eclats de béton Bat A 6ème : relance SIPRIE 

• Faiblesse du garde-corps de l’appartement A 55 (Mme GOT) et bâtiment B (1er étage). 

Concernant Mme GOT -> devis reçu d’ALU CANET le 04/10 pour 975,70 euros 

Concernant le bât B, il est nécessaire de rechercher s’il y a réellement « évènement » ou s’il s’agit 

d’une contrainte d’origine voire même d’une vision d’optique. 

• Ascenseur, mise en place de GSM ou plus exactement remplacement de la ligne filaire. Suite 

aux discussions en AG, explorer la possibilité d'utilisation de la fibre 

Lors de ce point est plutôt abordé le sujet des différentes pannes ascenseurs. 

-Panne sur le B impair due à une faiblesse des câbles de traction. Cette panne nous amène à nous 

interroger sur l’âge des ascenseurs – 31 ans / la prestation de KONE : il semble que c’est 

effectivement lors du contrôle que la faiblesse est mise en avant / les contrats en cours : est-ce 

opportun de continuer avec des contrats étendus ou faut-il passer à des contrats simples. 

Dans l’urgence le CS valide le devis de changement des câbles avec une demande de négociation 

tarifaire par le syndic. 

Dans un second temps, il faudra organiser un RDV avec le commercial et le responsable technique 

pour revoir les engagements contractuels. 

 

Deux autres pannes en cours : 

Bâtiment-B pair : du fait de la remise en service des étages impair sur l’appareil pair, les galets ont 

cassé. KONE a dépanné en urgence le 7ème étage mais n’a pu dépanner les 1er et 5ème. 

Ainsi ces étages sont desservis par l’ascenseur du fond. 

Bâtiment-A : « panne d’usage » dans la mesure où la porte a été volontairement ou pas, retenue et 

s’est mise en défaut. 
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Au jour de la rédaction du CR : 

- Le devis de câble a été commandé ainsi que les galets. Tous les ascenseurs devraient être 

remis en service semaine 41. 

• Problème électrique dans les sous-sols : 

Le devis de mise en place de différentiel a été validé à IPROTECT. L’idée est, à la suite de ce 

travail, de faire une vérification sectorielle pour déterminer s’il faut augmenter la puissance. 

• Conditions d’intervention des pompiers dans la résidence :  

Visite sur site le 28/09/2021 ayant fait l’objet d’un CR spécifique le 04/10 

• Etat des moquettes du bâtiment B :  

- Demande de devis de nettoyage dans un 1er temps à SOLNET  

- Demande de devis de remplacement par un lino grand passage avec isolation phonique  

• Remplacement des interphones :  

Un projet de modernisation et d’harmonisation des accès va être travaillé pour être présenté en 

AGO 2022. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, le devis de remplacement complet de l’installation du bât E3 

est validé en urgence.  

Une information est faite en ce sens le 06/10 aux copropriétaires concernés ; il leur est également 

demandé de communiquer l’équipement intérieur qu’ils souhaitent (combiné classique / visiophone)  

• Remplacement du moteur de l’ascenseur du bat A : il est nécessaire de revoir la question des 

contrats du A car les 30 ans de garantie sont arrivés à terme. 

 

Commission Personnel 

• Entretien annuel avec le personnel :  

Le syndic organisera un entretien annuel individuel au 1er Trimestre 2022 avec les 3 salariés de la 

résidence. 

 

Commission Espaces verts Piscine 

• Taille des haies :  

A priori il s’agit de rester sur 1m30 de manière harmonisée. Cette question de la hauteur des haies 

trouvera également écho dans le dossier Sécurité Résidence. 

• Piscine : Cf. chapitre difficultés rencontrées durant la saison 

• Projet réaménagement des espaces verts pour réduire la consommation d'eau. Citer pour 

mémoire, le projet sécurisation étant prioritaire. Demander à Frédéric d’effectuer le relevé des 

compteurs à fin septembre pour continuer la collecte de cette donnée.  
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Commission Finances 

• Mise en place du suivi trimestriel du budget. Proposition par le syndic d'un tableau de bord. 

Le Syndic transmet par mail la 1ère moitié de l’exercice aux membres de la commission finance. 

Monsieur MARIE s’est chargé de transmettre à la suite une situation par grands chapitres des 

comptes depuis 1/04/2021. 

La date de réunion de la commission Finances pour les comptes 2021/2022 est arrêtée au 

13/05/2022 à 14h. La comptable en charge des comptes de la Résidence sera prévenue en ce sens. 

 

Commission sécurité 

• Projet de fermeture de la résidence : Cf. chapitre difficultés rencontrées durant la saison 

 

Questions diverses 

 

• Vidage des placards dans les couloirs :  

Compte tenu de l’antériorité du dossier, il est opportun de rependre la procédure d’information 

depuis le début. 

Un push info va donc être réalisé pour les 13 placards du Bât B en demandant à ce qu’ils soient 

vidés au 30/01/2022. 

2 rappels seront faits : début novembre et début janvier 

• Eliminations des très vieux vélos et transfert des vélos situés près de l’issue de secours du 

bat B: Modalités de réalisation -> fait par Frédéric + push info réalisé par Foncia 

• Une note d’information sera mise à l’affichage pour rappeler aux propriétaires de chiens 

d’en limiter les aboiements intempestifs -> la note va être travaillée avec le Pt du CS  

• Boitier à clés sécurisé : Harmonisation des modalités de fixation. Sujet non traité 

 
 


