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Conseil Syndical
Secondaire

Conseil Syndical Secondaire
Le Conseil Syndical Secondaire est en charge des bâtiments A à G

    Réunion du 15 octobre 2012
Présents :

Aline Arenilla, Michèle Frelin (départ à 20h00), Isabelle Praly, Pierre Gandouly et Eric Blanchet

M. Franck Le Guil (Syndic)

Absent excusés : Solange Froidevaux, Michel Des Aubrys

Invités : Mme Harlé, Mr Harlé et Mr Martin à l’initiative du conseil syndical.

Eric Blanchet informe le conseil des modifications faites sur celui-ci, afin d’améliorer son utilisation.  
(Tri, croisement dynamique)

Après discussion avec nos gardiens, il est demandé :

•	 L’affichage des numéros de téléphone portable des gardiens de la SGC. 
•	 Le passage de l’architecte de l’immeuble pour identifier les causes de la chute de blocs de béton dans les 

gaines de ventilation, causant ainsi des dégâts dans nos installations.
•	 Le passage de la société Cérelec pour identifier les causes de la baisse de tension, dans certaines parties 

de la résidence, au démarrage des moteurs de désenfumage des parkings.
•	 Le passage de la société Cérelec pour la recherche de l’origine du décalage des relevés de compteur 

électrique de la résidence.
•	 Le tableau des entreprises en binômes mis à la disposition des gardiens

Pour tous ces points le syndic apportera une réponse avant la fin du mois d’octobre.
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 Point de fonctionnement avec les gardiens.

Indice T253 : il existe une différence de budget pour les différents bâtiments sur le poste des téléphones dans 
les ascenseurs.
LGF fait des recherches et apportera une réponse.

Le syndic informe que les comptes sont finalisés, et que Mme Frelin est invitée à son cabinet pour vérifier 
ceux-ci.

Tableau bord de gestion

Listing des dysfonctionnements 
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Assemblée Générale du Syndicat Secondaire

Après discussion avec nos gardiens et les membres du conseil, il apparaît que Schindler est moins performant 
que Sacamas (depuis son rachat par Schindler) en matière d’intervention pour l’entretien de nos installations.
Il est demandé au syndic de contacter d’autres sociétés pour l’étude de devis de maintenance.

Le Syndic présentera à la prochaine assemblée un projet de financement des travaux de mises aux normes de 
nos ascenseurs. Travaux à réaliser avant 2018.

LGF informe le conseil qu’au sujet des travaux réalisés (clapets anti-retour et flexibles) par TECHEM FARNIER, 
seuls 16 appartements n’ont pu être modernisés.

Un courrier sera fait par LGF pour relancer ces retardataires et les informer que ce retard pénalise la copropriété 
dans sa totalité. De plus ils risquent de voir leurs charges individuelles augmenter de manière importante.

Le conseil syndical étudie les devis pour les travaux suivants :

Curages des Fontes :

3 devis sont présentés :
•	 ISS pour un total TTC de : 19 286€
•	 Appro services pour un total TTC de : 26 005€
•	 Tecnifluides pour un total TTC de 211 860€ !!! (Vous avez bien lu… Une vérification a été faite par le Syndic)

Après discussion et analyse des devis, le conseil syndical recommandera ISS, à la prochaine assemblée générale.

Entretien de la VMC :

3 devis sont présentés :
•	 ISS pour un total TTC de : 13 714€ 
•	 Debrosse Brizay pour un total TTC de : 14 070€
•	 Technifluides pour un total TTC de : 35 823€

Après discussion et analyse des devis, le conseil syndical recommandera ISS, à la prochaine assemblée générale.

L’assemblée générale est prévue le Mardi 18 décembre prochain dans les salons de l’hôtel Pullman.

Les ascenseurs

Analyses des devis 

Questions diverses
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La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 novembre 2012 à 19h30.

Intervention d’Isabelle Praly concernant la présentation du cabinet Safar du 1 er octobre signée et affichée par 
Monsieur Bossu, président du Conseil Syndical Principal.

I.Praly estime qu’il est important de communiquer aux copropriétaires qu’il n’y a pas eu de démarche entreprise 
par le Conseil Syndical Secondaire pour un changement de syndic, malgré ce qui peut être lu dans cette 
présentation affichée. 
Le président du Conseil Syndical Principal ne pouvait donc pas utiliser la qualité  de membre du Conseil 
Syndical Secondaire de certains présents pour indiquer qu’ils donnent leur approbation.

En réaction à la lecture pour validation de cette présentation, I.Praly avait soumis à Monsieur Bossu des 
questions précises concernant la démarche suivie ayant conduit à la présentation du cabinet Safar. 

Questions auxquelles, et avec difficultés, elle a obtenu comme indication que cette proposition du cabinet 
Safar était une offre libre, qui ne répondait pas à un cahier des charges rédigé pour exprimer les besoins de 
notre immeuble.

Eric Blanchet demande s’il y a d’autres points à aborder.

La réponse étant négative, la réunion se termine à 21h35.


