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Compte rendu du Conseil syndical du 23 juin 2022 

Présents : Lauren de Brégeot, François Gerber, Michel Maillard, Philippe Marié, Bruno Mouze, 

P.Gaudin 

Le prochain CS est fixé au 29 septembre 2022 à 9h30 

Projet de fermeture de la résidence 

  

• Etat de réalisation I 

            -Suites de la visite de chantier du 13 juin : 

Une difficulté est soulevée par les personnes à mobilité réduite. Avec le concours de Monsieur Bérard, 

certaines limites sont mises en avant. 

Afin d’y remédier au plus vite il est décidé : 

1-  Accès PMR côté F Mistral : 

*enlèvement du ferme-porte et remplacement du bouton poussoir de sortie par une centrale vigik. 

*programmation exclusivement des vigiks des personnes à mobilité réduite recensées sur la rési-

dence sur cette entée + 5 vigiks de prêt à remettre à Frédéric Devienne 

*mise en place d’une signalétique sur le portillon « accès exclusif » avec un pictogramme « handi-

capé » 

 

2- Accès côté C.Trenet : 

*mettre une centrale vigik de chaque côté à hauteur réglementaire PMR. Attention après vérif sur 

site, Il faut donc que le VIGIK soit placé sur le montant du portillon pour ne pas gêner son ouverture 

et non sur le gros poteau 

*devis à présenter à l’AG : mise en place du poteau central pour séparer les 2 ouvertures et créé un   

côté exclusif PMR. Il faudra également prévoir la signalétique adéquate. 

➔ Mise en service prévue : le lundi 4/07/2022 avec circulaire d’information du fonctionnement mise en 

place en amont. 

 

            -Fonctionnement des badges : voir supra 

       Certaines finitions sont à reprendre et les derniers grillages à reposer. 

Une réception sera à prévoir environ 15j après la mise en service. 

Résolutions votées en AG 

 

AG 2020 



 

 

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

VEHICULES ELECTRIQUES. I 

 -Fourniture  du PDL par ENEDIS en attente 

Travaux des Commissions 

Commission Communication 

• Projet de livret d’accueil * 

 - projet à présenter en AG validé avec précision sur les baies vitrées 

• Rapport moral du Conseil syndical I 

- validé 

Commission Travaux 

• Réfection de la terrasse du bâtiment B * 

 -Devis reçus : il manque le devis de Pro-Etanchéité. Il est convenu qu’il sera transmis 

directement au Conseil Syndical par mail. 

Seront présentés en AG : 

- Durini 

- Pro Etanchéité 

 -Un nouvel expert d'assurance est-il passé ? Quelles sont ses conclusions ? 

L’Assureur ne fera pas passer de nouvel expert dans la mesure où il a pris en charge 3 recherches de 

fuites. 

Nous n’avons pas d’expert privé ; toutefois il est rappelé que les entreprises engagent leur 

responsabilité décennale sur ce type de travaux. 

Une dommage-ouvrage sera également présentée en complément des travaux. 

 

 -Dossier certificat d'économie d'énergie: La demande de chèque CEE auprès d’une 

entreprise « pollueur/payeur » est-elle engagée ? Quelle prise en charge espérée ? Le Syndic fera 

une demande de CEE suite à validation des travaux. Le montant alloué sera déduit à la clôture du 

compte travaux. 

 

• Infiltration garage de M MIKOLAJCZAK : * 

 -Une nouvelle analyse technique devait être faite avec l'entreprise concernant l'éventuelle réfection 

de la bande de roulement. Qu'en est-il ? Quels devis présenter en AG ? 

L’entreprise envoyée pour la bande ne fera pas de devis pour celle-ci. 

Il est donc convenu, dans un 1er temps, de faire valider en AG la reprise du joint de dilatation et voir si cela 

fonctionne 
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• Problème de puissance électrique dans les sous-sols: (pour mémoire): 

Le sujet peut être clos concernant les pertes. Il est tout indiqué d’augmenter la puissance du compteur. 

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

mémoire) * 

 -Le devis présenté en AG sera établi avec des leds à 20 Watt   

• Rénovation des couloirs du bâtiment B * I 

 -Note d'information pour expliquer le projet dans sa globalité et son échelonnement dans le temps. 

 -Résolution concernant un budget de l'ordre de 2 à 3000€ pour recueillir les préconisations d'un 

architecte d'intérieur 

• Remplacement des interphones: * 

- Demande d'explication à Ilex sur le montant du devis de remplacement de code par badge. 

- Mise en place des centrales vigik sur les entrées des bâtiments A, B,C. Pour les bâtiments E il sera 

demandé en AG le positionnement de la centrale, 1ère ou 2ème porte. 

- Un devis comparatif sera demandé car cette question, non urgente, ne relève pas du vote d’AG 

- Le remplacement des platines pour une installation filaire pour les bâtiments C et E2 sera présenté 

en AG sur la base d’un montant alloué déterminé sur le devis de Interaccès (seul à avoir répondu) 

• Transformation local vide ordures Bat A en local à vélo 

– Les racks à vélos pourront-ils être installés avant la saison ? 

Cette question sera revu avec Frédéric Devienne 

• Contrats ascenseurs KONE et OTIS * 

– La mise à jour des contrats pour des conditions meilleures entre dans la gestion courante du 

syndic. Le syndic fera donc un point lors du CS du 29/09 sur les contrats transmis par KONE et 

OTIS 

• Boutonnière ascenseur B : 

 - fait 

• Remplacement des baies vitrées : 

-Selon l’entreprise consultée : dans le cas d'un coulissant deux vantaux les dimensions maximales   

préconisées sont 4000 mm de largeur par 2150 mm de hauteur 

• Placards électriques bat A et B : * 

 -Demande de devis à CELEC66 -> en attente au jour du CS 

• Réparation portail entrée  La demande de remplacement moteur a été transmise à l'expert 

d'assurance. Une relance de l’assureur va être faite par le syndic. 

Commission Finances 



 

 

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

  - Recherche d'un interlocuteur auprès d'EDF pour disposer des puissances maxi soutirées par 

compteur et l'explication des différences de contrats à caractère professionnels et particulier. 

- Monsieur Maillard a obtenu en parallèle et avant la fin des contrats, une négociation tarifaire auprès 

d’Electricité de Savoie. Les avenants ont été régularisés en ce sens. 

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

 Evolution du paiement par SMABTP ->La SMABTP ne s’acquitte pas de sa dette. L’injonction par 

voie d’huissier a été faite. 

Un point procédure sera fait en Assemblée Générale 

• Résolutions concernant l'affectation en fonds de travaux de dépenses de travaux réalisées sur 

l'exercice 2021-2022 * 

- Etanchéité caniveau C 

- Débouchage réseau EU 

- Amélioration accès PMR côté mer 

- Eclairage parkings 

- Hublots 

- Défibrillateur 

- Joint de dilatation au-dessus du garage de Monsieur MIKOLAJCZAK 

Commission sécurité 

• Enseignements du déclenchement de l'alarme incendie du bâtiment B 

-  Le syndic a demandé à l’entreprise un devis de remise en état des grilles défectueuses et une 

transmission du dernier rapport de visite. 

- Ce devis est mis à l’ordre du jour de l’AG 2022. 

 

Commission Personnel 

• Renfort d'été 

-Le CV de Lena AGUILERA a été retenu comme étant le plus pertinent. 

Son contrat ira du 01/07 au 03/09 inclus 

Questions diverses 

 

• Boîtier à clés sécurisé : 

 -Validation des propositions faites par M Gerber avant introduction dans le livret d'accueil 

• Défibrillateur :* 

 Ce projet sera présenté en AG 

• Changement plantes dans jardinières Bat A : 

 -Attente du devis 


