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Conseil Syndical
Secondaire

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

Réunion du 27 février 2012

Présents : 

Michèle Mirc, Aline Arenilla, Solange Froidevaux, Isabelle Praly

Pierre Gandouly,  Eric Blanchet,  Michel Des Aubrys,  Franck Le Guil (Syndic)

Absente : Michèle Frelin (pouvoir à Mme Arenilla)

Procédure RIAHY A816
Le syndic informe le conseil que la procédure est en cours, avec exécution de la décision du tribunal : 
obligation de remise en état du mur porteur abattu.
Le syndic travaille à la rédaction d’une charte rappelant les obligations des copropriétaires lors de travaux 
dans les appartements.

Défibrillateur 
Le défibrillateur offert par le Syndic est en place à côté du poste de sécurité. Il est opérationnel.

Evenements d’entre conseil

Tableau bord de gestion

E. Blanchet signale au syndic que la mise en ligne tardive des documents ne permet pas une analyse 
précise des données. Le conseil souhaite que les documents soient consultables au moins 3 jours avant 
chaque réunion. Le syndic en prend note.

Indice T731 : Frais bancaires : + 171% de dépassement.  LGF regarde avec la comptabilité et donne 
réponse au conseil.
Indice T508 : VMC : + 1747% de dépassement. LGF informe que se sont les travaux de réparation des 
VMC aux bâtiments A, D et C.
Une demande de devis sera faite pour le nettoyage des VMC.

Mme Froidevaux demande des explications sur : les abonnements à Free.
LGF signale que l’abonnement du précédent conseil a été résilié.

Assurance : Le contrat AXA est couteux pour la copropriété, compte tenu de la non mise en conformité 
des parkings. A la fin des travaux, le contrat avec AXA sera résilié à la date anniversaire et un appel d’offre 
sera réalisé.

Lignes de téléphone : Il reste une ligne de téléphone pour le bâtiment A (loge) et 7 abonnements pour les 
ascenseurs. (2 ascenseurs sur la même ligne par bâtiment).

Conseil Syndical Secondaire    Lundi 27 février 2012



2

Le prix de l’eau

Réfection des Halls

Identité visuelle

AG du 19.10.2010 - point 19 – Il avait décidé de ne pas faire les travaux.
Après discussion entre les membres du conseil, il est convenu que Mme Froidevaux transmettra au syndic 
des propositions pour l’éclairage afin de modifier celui du bâtiment F. 
A la réception des documents, le syndic présentera le dossier pour le prochain conseil.

Une comparaison pourra ainsi être réalisée entre les bâtiments C et F sur l’aspect de cette rénovation une 
fois les travaux terminés.
Le conseil se prononcera ensuite sur le modèle à appliquer.

Des modifications sont demandées, notamment  sur le bloc d’en tête et l’ajout en pied de page de la date 
de réunion.
La phrase : Le Conseil Syndical Secondaire est en charge des bâtiments A à G sera ajoutée.
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Deux sociétés restent en lice pour cette opération : Farnier et Océa.

Farnier propose un prix de 31,65€ ttc par compteur et un contrat de location, entretien et relevés à 
11.801€. (Base contrat global 2011)

Océa propose un prix de 27,57€ ttc par compteur et un contrat de location, entretien et relevés à 8012€.

Ces 2 entreprises seront reçues par des membres du conseil syndical et le syndic pour finaliser l’appel 
d’offres en semaine 10.

Michel Des Aubrys demande au syndic de se renseigner auprès des Eaux de Paris, pour la distribution 
d’eau à Mouchotte.

Les robinets d’arrêts d’eaux

La note réalisée par le syndic sera affichée début mars, après modifications pour tenir compte des 
observations du conseil syndical.

Michèle Mirc demande s’il y a d’autres points à aborder.

La réponse étant négative, la réunion se termine à 20h45.

La prochaine réunion aura lieu le Lundi 26 mars 2012 à 19h00.


