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Conseil syndical du 24 mars 2022 

 

Etaient présents : MM P.MARIE/M.FRAMINET/P.GAUDIN/F.GERBER/M.MAILLARD/B.SCULFORT 

Pour Foncia : Lauren de BREGEOT 

Etaient absents excusés : M J.NICOT/B.MOUZE 

Projet de fermeture de la résidence 

  

• Etat d’avancement du projet 

Une réunion est prévue l’après-midi même à 14h30 avec Monsieur GRANERO de Ilex, son poseur aluminier 

et la personne en charge du contrôle d’accès. 

Tous les emplacements sont passé en revue, validés et tracés. Lors de cette réunion, il est déterminé que la 

sortie côté Frédéric Mistral se fera également par bouton poussoir placé pour être inaccessible de l'extérieur 

de la résidence. 

Le planning est le suivant : 

            -25/26/27 avril tirage alimentions et préparation à la pose des portillons 

            -02/03/04 mai pose portillons et finition chantier 

 

• Commande de bips : Conditions et modalités 

Les télécommandes 4 boutons seront compatibles avec les portails mis en place. C’est la partie « vigik » de 

ces télécommandes qui sera programmée à distance pour les existantes. 

A l’heure de la réunion 597 badges sont en cours de commandes. Ils seront répertoriés par propriétaire et 

envoyés par Ilex. 

Ilex va travailler sur la future compatibilité avec l’accès piscine. 

• Portail coté Flamands roses : 

Après un long moment sur le sujet, la difficulté de ce projet réside dans l’alimentation du portail. 

L’alimentation ne peut être prise sur le bât B le plus proche car cela nécessite l’enlèvement des haies. 

Elle ne être prise sur l’ancienne fontaine le système n’étant plus exploitable. 



 

 

Une réflexion est en cours pour trouver une solution abordable d'un point de vue financier, et notamment en 

prenant l’alimentation sur le bât C. 

 

Résolutions votées en AG 

 

AG 2020 

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

VEHICULES ELECTRIQUES. 

✓ Fourniture documentation par la société WAAT et envoi de l’information aux copropriétaires 

sont conditionnées à la mise en place du PDL par ENEDIS 

Travaux des Commissions 

Commission Communication 

• Projet de livret d’accueil (cf doc) 

Validation unanime du projet de livret d’accueil. Il sera envoyé avec la lettre d’accueil suivant l’achat d’un 

lot et mis en ligne sur le site de Grand sud. 

Une vingtaine d’exemplaires sera donnée à Frédéric afin qu’ils puissent les remettre aux locataires quand ils 

ne l’ont pas eu. 

Commission Travaux 

• Fuites Appartement de Mme Lanta : 

✓ Traitement des points faibles détectés et vérifications 

Le traitement n’a pas été concluant. Les dernières pluies ont démontré que la fuite est persistante. Ainsi et 

conformément à ce qui a été annoncé depuis le début, le devis de réfection complète de la terrasse sera mis à 

l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. Il est nécessaire de prendre l’avis d’un conseil dans ce 

dossier afin de s’assurer que la reprise complète sera la solution. 

Dans le cadre d’une réfection complète, il est demandé au syndic de faire un dossier CEE (certificat 

d’économie d’énergie) pour vérifier la faisabilité de bénéficier de subventions. 

✓ Finalisation des travaux (peinture..) 

Une demande de devis a été faite le 15 mars à l’entreprise SIPRIE ; 

• Infiltration garage de M MIKOLAJCZAK : 

Le devis Pludo n’est pas encore parvenu au Syndic, il a été relancé en ce sens le 15/03 

• Faiblesse du garde corps Bat B :   

Selon le cabinet DF Architecture, une s’agit d’une illusion d’optique. Ce dossier est donc classé. 

• Problème de puissance électrique dans les sous-sols : (pour mémoire) : 
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✓ Le syndic doit vérifier auprès de l’entreprise OMS si une évaluation des pertes est possible. 

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

mémoire) 

Suite à la visite du 7 mars, le devis de CELEC66  comprenant l’étanchéité est retenu pour être présenté en 

AG. Il faudra voir avec l’entreprise si l’étanchéité est également prévue derrière le globe. 

• Etat des moquettes du bâtiment B 

Pour présenter un projet de réfection sols et murs, le syndic a mandaté 3 entreprises : 

- GF peinture : devis sol reçu –en attente murs 

- S2PR 

- E2A : devis complets reçus 

• Remplacement des interphones : 

Afin d’avancer sur le sujet, il est demandé à ILEX le jour même : 

- Le devis des contrôle d’accès Intratone sur les entrées 

- Le devis de remplacement des platines par de l’Intratone sauf les bâtiments E déjà remplacés 

En parallèle une demande de devis pour les interphones est faite à Actiprotect (reçue) 

• Réparations suite au débouchage d’urgence du réseau EU : 

Les travaux sont été réalisés le jour de la réunion. Une réserve est émise sur la grille posée au lieu du tampon 

comme demandé. 

Relance a été faite à Canatec en ce sens. 

• Transformation local vide ordures Bat B en local à vélo 

Au regard du RCP il n’y a pas de frein à ce projet. Il est donc décidé de changer le plus grand local VO en 

local vélo. Voir au retour de Frédéric pour un devis de racks à vélos. 

• Contrats ascenseurs KONE et OTIS 

Les contrats des 2 prestataires arrivant à échéance, la mise en concurrence est faite. 

Les devis de Ilex sont reçus en ce sens. 

Le syndic a rencontré OTIS pour un point sur le dossier. Il est à relevé qu’il n’y a pas de remarques à faire 

sur la gestion du contrat par Otis. Ils vont faire plusieurs offres pour s’adapter au mieux à la demande. 

• Boutonnière ascenseur B : nouvelle demande des boutons intérieurs « gratouillés » ou demande de 

devis de changement de la boutonnière complète. 

Devis reçu et transmis avec ce CR 

• Installation de climatiseurs : 

Un protocole de pose des climatiseurs sera présenté en AG. Il est nécessaire de respecter les règles 

suivantes : 



 

 

- Toute demande doit être présentée en AG et recevoir l'autorisation de la mairie en cas d'impact visuel 

- Moteur le moins visible possible positionné sur les terrasses ou dans les jardins privatifs 

- Récupération intérieure des eaux de condensation 

- Un rendu visuel doit être présenté au syndic 

- Les demandes en cours seront présentées à la prochaine AG 

• Remplacement des baies vitrées : Une proposition sera faite en AG pour les baies de très grande 

largeur 

• Placards électriques bat A et B : 

Demande de devis à CELEC66 

 

Commission Espaces verts Piscine 

• Devis de changement des haies étouffées par la prêle 

Le devis reçu étant trop important compte tenu de la valeur ajoutée, ce projet n’est pas poursuivi. 

Commission Finances 

 

•  Résultat de l’analyse des factures EDF et des différents contrats 

Monsieur Maillard a procédé à une étude complète et détaillée. 

Plusieurs axes de travail sont déterminés : 

- Vérifier l’adéquation entre les KVA maximum consommés et la puissance souscrite. Enjeux environ 

1000€/an 

- Déplacer les 3 compteurs en « non-résidentiels » pour les mettre en « particuliers » 

- Renégocier à échéance les contrats de Electricité de Savoie – enjeux 2 à 3000 €/an 

- A terme voir comment regrouper les compteurs pour diminuer les abonnements 

• Versement  des fonds liés aux dommages immatériels dus par la SMABTP (20 000 euros). 

Faire intervenir la Direction auprès de l’avocat 

• Fonctionnement CS : 

Question à mettre en AG 2022 avec un montant de 2000 euros (au lieu de 750 actuel) 

 

Commission Personnel 

• L’évaluation du personnel : Etat de la programmation 

Un RDV avec M Coste et un autre avec Mme DEVIENNE à faire en mai. 

 

 

Questions diverses 

 

• Boitier à clés sécurisé : 
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✓ Préparer les modalités d’un standard à présenter en AG, si cette solution est acceptée. 

• Défibrillateur : 

Demander un autre devis, spécialisée dans cette offre. 

• Changement plantes dans jardinières Bat A : Vu lors de la visite du 01/02 : devis toujours en 

attente 

• Réparation fuite sur le balladoir et déplacement borne incendie : 

Déplacement de la borne le 11/04/2022 

• Enlèvement des encombrants : 

Une circulaire d’information aux copropriétaires est faite suite aux modifications des modalités de ramassage 

par la mairie. 

Il sera peut-être nécessaire de clôturer le local VO pour éviter les dépôts sauvages. 

• Traitement des nids de goélands sur la toiture : démarche interdite 

 

 

 

 

 

 

 


