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Compte –rendu du Conseil syndical du 2 décembre 2021 

 

Projet de fermeture de la résidence 
  

 Analyse des différents de devis  

Devis reçus : ILEX / ALU CANET / INTERACCES / DJIL et CPL pour le terrassement (tranchée) 

1- ILEX : fait l’implantation et le contrôle d’accès. Devis intéressant mais quelques demandes à revoir 

avec eux : 

- Faire un devis Aluminium afin de pouvoir le comparer avec Alu Canet compte tenu de l’intérêt 

de ce matériau. 

- Enlever la tranchée du devis qui sera traitée directement par une entreprise de terrassement 

- Fournir des explications sur l’alimentation du contrôle d’accès côté containers bouteilles C, car 

très élevé en comparaison de Interaccès. 

- Rajouter la pose d’un portillon devant l’entrée du bâtiment B coté plage  

2- ALU CANET : il semble qu’un équipement soit chiffré en plus. Toutefois au regard de 

l’organisation du devis il est difficile de déterminer lequel. 

Il est également relevé le prix important des postes « grillages ». 

- Demander à l’entreprise de refaire son devis par zone de travail afin d’identifier tous les 

équipements et ainsi  pouvoir comparer avec ILEX 

3- INTERACCES : devis assez lisible. Pas de remarques particulières mais ce devis est « sous 

réserve » des matériaux installés par les aluminiers – attention aux « surprises » de chantier  

- Demander un autre devis de contrôle d’accès -> RDV fixé le 06/12 avec AGEC  

4- DJIL / CPL : CPL est retenu sur ce poste car le mieux disant.  

En attente du devis de CARRENO terrassement -> reçu le 06/12 

5- RENON : Toujours en attente de ce devis 

 

Au regard des points soulevés et des réponses en attente, il est décidé de tenir un nouveau Conseil 

Syndical le 15/12 à 14h à l’agence de Canet et par FUZE (lien envoyé le 03/12). 
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Un nouveau rétroplanning est fixé pour répondre aux impératifs de comparaison de devis mais également 

sur la question de l’opportunité d’envoyer une convocation aussi importante pendant les périodes de 

fêtes durant lesquels les copropriétaires seront en famille soit en dehors de leur région soit trop occupés 

pour récupérer un RAR à la poste. 

 

Le nouveau  rétroplanning est fixé ainsi : 

- AGS le 04/02/2022 à partir de 9h  

- Convocations le 03/01/2022 

- Cs de validation de convocation le mercredi 15/12/2021 à 14h à l’agence de Foncia Canet et par 

Fuze  

 

Enfin la question de la majorité de vote est soulevée. Le vote fermeture / sécurisation relève de l’art 25-g. 

L’expertise des services juridiques de Foncia est sollicitée pour l’application de cet art 25 et la possibilité de 

passerelle (passage à la majorité de l’art 24 si 1/3 du syndicat des copropriétaires est favorable aux travaux. 

Quel que soit le résultat de cette analyse, il est certain que ce projet ne pourra voir le jour que si un 

maximum de copropriétaires le votent.   

Une nouvelle version de la note de présentation du projet rédigée par M MARIE sera proposée aux 

membres du Conseil pour tenir compte des évolutions techniques et de l’enjeu de la mobilisation des 

copropriétaires. 

        Autres points  

Résolutions votées en AG 

 

AG 2020 

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

VEHICULES ELECTRIQUES.  

Monsieur MAILLARD rend compte au Conseil Syndical par un comparatif exhaustif et objectif des 

différences entre les conventions WAAT et OCEA. 

Par ce biais, la convention WAAT présente les meilleures conditions d’engagement.  

Un RDV avec la responsable commerciale/ le syndic et M Maillard sera organisé à compter du 10 janvier 

2022 pour la signature définitive de la convention d’exploitation. 

Une circulaire d’information sera envoyée à la suite de cette signature pour informer les copropriétaires 

qu’ils peuvent prendre contact avec WAAT. 
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AG 2021 

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

DERRIERE LE BATIMENT C. 

Les travaux sont en cours de finalisation. Le maçon est sur site le jour du Conseil Syndical. 

Une réception sera organisée en fin de travaux avec signature PV de réception entre le Syndic et l’entreprise 

DURINI. 

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

Les travaux sont réalisés par l’entreprise SAPIAN 

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

Le responsable est venu sur la résidence le 26/11. Il a procédé lui-même à une dépose de pelle en 8min. 

Pour lui pas d’inconvénient à faire le travail avec dépose dans le même budget. Ces travaux seront donc 

réalisés courant décembre. Un affichage sera mis par Frédéric. 

 
Etat d’avancement des affaires en cours 

Grand sud / Panier/ SMABTP : Pas d’avancée sur l’appel en cours, ni de date. 

Travaux des Commissions 

Commission Communication 

• Transfert du site internet de la résidence: 

Il est tout d’abord rappelé que c’est l’entreprise IKIWEB qui a signifié au CS qu’il était contraint de 

migrer le site Grand Sud sur une autre plateforme afin de pouvoir continuer à le gérer  

- Choix du devis : Le CS valide dans le cadre de ses attributions, le devis de reprise avec l’historique 

- Modalités de formation : la formation de Monsieur Maillard débutera à compter du 14/01 

- La validation des modifications à apporter : architecture, choix du graphisme…..seront examinées 

lors du prochain CS 

Le Conseil Syndical et le syndic en profitent pour s’interroger sur les questions suivantes : 

1- La visibilité des Compte-rendu de visites d’immeuble : à l’heure actuelle ils ne sont visibles que par 

le Conseil Syndical.  

Pour permettre une bonne information des copropriétaires, il est décidé que les CR de visites 

d’immeubles seraient transmis à l’ensemble des copropriétaires et visibles par eux sur My Foncia. 

La diffusion via le site Grand Sud sera effective lorsque le nouveau site sera opérationnel. 

2- Compte-rendu de Conseil Syndicaux : du fait de la transition le 1er CR a mis plus de temps à être 

remis sur le site. A ce jour, tous les CR sont visibles tant sur Myfoncia que sur Grand Sud 
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Commission Travaux 

• Fuites Appartement de Mme Lanta :  

Un devis de recherche de fuite par fumigène est validé à France Fuites qui devrait intervenir à compter du 

12/12. 

 

• Infiltration garage de M MIKOLAJCZAK :  

Suite à la visite mensuelle de novembre, il a été déterminé que Frédéric ferait une mise en eau au niveau du 

joint de la dilation de la pente d’accès au parking aérien et de la platine EP à proximité. 

Visuellement, il semble que les infiltrations du garage correspondent à ces points d’entrée. 

Si la mise en eau est révélatrice, Pludo sera mandaté pour un devis. 

 

• Appartement de Mme GOT :  

L’intervention doit avoir lieu à compter du 22 décembre au matin. 

 

• Faiblesse du garde corps Bat B : Frédéric a retransmis une série de photographies sous plusieurs 

angles.  

Le syndic mandate DF Architecture pour une analyse du risque ; 

 

• Problème électrique dans les sous-sols :  

Augmentation de la puissance du compteur en attente des essais sectionnels. Toutefois, il est constaté que 

l’installation n’a pas disjoncté  

• Changement des globes électriques sur le parking et des réglettes en sous-sol 

Interaccès maintient ses devis. L’entreprise AGEC est consultée pour comparatif. En l’état, ces devis seront 

présentés à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

 

• Conditions d’intervention des pompiers dans la résidence :  

Une circulaire d’information a été envoyée pour rappeler que l’adresse à donner aux pompiers est 

celle côté Frédéric Mistral. Cette info redonne également la correspondance entre les lettres des 

bâtiments et les numéros postaux affectés. 

 

•  Etat des moquettes du bâtiment B :  

Devis de remplacement du revêtement moquette à prévoir pour l’Assemblée Générale ordinaire. A cet égard 

l’entreprise GF Peinture est passée faire ses relevés le 01/12.  
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• Remplacement des interphones :  

En attente des propositions d’Interaccès pour  une offre de modernisation/ amélioration de l’interphonie et 

des contrôle d’accès aux bâtiments existants.  

Le syndic consulte également ILEX. 

 

• Débouchage d’urgence du réseau EU :  

Suite à une alerte de Frédéric du 24/11, l’entreprise CANATEC a été mandaté pour un décollement de tuyau 

EP avec fuite importante. 

Il s’avère que le problème est plus complexe qu’il n’y paraît et que le réseau est complètement obstrué. 

Le problème réside dans l’accès à ce réseau dont une partie est inconnue. 

Ainsi est présenté au CS un devis de Canatec 2eme version. Ce devis fait suite à la validation d’un 1er devis 

de 2300 euros (intervention d’urgence comprise) ayant débouchée sur une nouvelle recherche infructueuse. 

Le nouveau devis s’élevant en cumulé à 2893 €, le Conseil Syndical s’interroge sur la manière de procéder 

de l’entreprise et sur l’opportunité de valider ce nouveau devis. 

Le syndic a donc appellé pendant le Conseil Sydical, le responsable de Canatec afin de faire un point. 

L’explication donnée étant conforme aux attentes, le devis est validé le jour même (rappel de l’urgence à 

régler le problème avant les prochaines pluies). L’intervention est planifiée le 08/12. 

 

Commission Espaces verts Piscine 

• Taille des haies :  

Prise en compte par M Martinez de l’obligation d’harmoniser la taille des haies extérieures à 1,30m. 

Demande à faire à Monsieur MARTINEZ : 

- Mise en place d’une protection brise-vue verte à l’arrière de la piscine au niveau de la haie changée 

- Devis de changement des haies étouffées par la prêle et qui ont du mal à pousser 

 

Commission Finances 

.           Mise en place du suivi trimestriel du budget.  

Etat d’avancement du suivi trimestriel du budget suite à la transmission par le syndic de « l’annexe 3 » 

comparatif Budget / dépenses en cours.  

Le prochain état d’avancement sera transmis à compter du 03/01. Après vérification des factures EDF par 

Monsieur Maillard, il semble opportun de faire un point complet avec Mme OBLIN, la comptable, pour 

qu’elle nous explique comment elle affecte ces factures. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Page6/6 

 

 

 

 

Questions diverses 

 

Boitier à clés sécurisé : 

 

• Préparer les modalités d’un standard à présenter en AG, si cette solution est acceptée. 

Défibrillateur : 

Le syndic étudie cette question afin qu’elle soit présentée à la prochaine AG. 

Après vérification, une offre « Foncia » sera bien présentée avec notice d’information. 

Le syndic consulte également l’entreprise WURTZ, spécialisée dans l’offre, qui propose des packs avec 

formation. 

 


