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

    Réunion du 24 mai 2012
Présents : 

Michèle Mirc, Aline Arenilla, Solange Froidevaux, Isabelle Praly, Michèle Frelin

Pierre Gandouly,  Eric Blanchet et Franck Le Guil (Syndic)

Absent excusé :  Michel Des Aubrys

Lecture est faite du nouveau courrier daté du 23 mai 2012 (après celui envoyé en LRAR le 13 avril) à la 
Présidente du conseil syndical par M. Patrice Archier, et transmis par mail à tous ses membres. Ce courrier est 
remis en séance au syndic qui se chargera d’y répondre.

Concernant le teneur de ce courrier Michèle Mirc tient à préciser : le point de la réfection des halls est inscrit à 
l’ordre du jour de toutes les réunions du conseil syndical depuis janvier 2012 et fait l’objet de discussions qui 
sont consignées dans les CR en ligne sur le site www.mouchotte.eu et affichés dans les halls sur les panneaux 
prévus à cet effet. La Présidente du conseil syndical n’apportera donc pas de réponse personnelle aux divers 
courriers reçus.

Compte tenu d’une recrudescence de souris dans les halls F et G, il est décidé, après discussion, de remettre 
des plaques de glu dans les gaines de ventilation et les divers passages utilisés par les rongeurs.
Cette solution ayant en effet donné de bons résultats par le passé, elle sera de nouveau utilisée.
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Point d’entre conseils

Réfection des Halls

La Gestion Foncière explique les mesures prises vis-à-vis des copropriétaires en retard de charges. A ce jour le 
montant des impayés s’élève à 61 419 € et concerne  62 copropriétaires débiteurs.

Eric Blanchet demande quand seront effectuées les régularisations de charges. Le syndic répond que ces 
régularisations interviendront après l’approbation des comptes en assemblée générale.

Michèle Frelin demande des explications sur le dépassement du budget ascenseurs.
Franck Le Guil explique qu’il s’agit de dépenses concernant des variateurs de fréquence, de téléphonie et une 
porte d’ascenseur vandalisée. 

Sur demande de Michèle Frelin concernant certaines factures impayées dont DALKIA pour 110 245 €,  
ALLO DICS et ARCADIS, le syndic fournit des explications au conseil pour le chauffage et DALKIA, les fournitures 
de matériel pour ALLODICS ainsi que pour ARCADIS sur les interphones.
Il en est de même pour le poste VMC du à la réparation des  moteurs.

Concernant le chauffage, le conseil en demande l’arrêt pur et simple pour la saison 2011/2012.

Tableau bord de gestion
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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 25 juin 2012 à 19h00.

Michèle Mirc fait un compte rendu au conseil concernant les réunions avec les gardiens. 

Aline ARENILLA proteste vivement du fait que ces réunions se soient tenues en comité restreint (le syndic, les 
gardiens, Isabelle PRALY, Eric BLANCHET, Michèle MIRC). Elle demande que les autres membres du conseil 
syndical y soient associés.
Dont acte. 
A ce jour, les résultats des discussions entamées sont les suivants :
Il est demandé au syndic de faire passer M. Nicolas, (contrôleur de LGF) le lundi après midi ou le mardi matin, 
nos gardiens étant plus disponibles à ces périodes.
Il serait aussi souhaitable de revoir la signalétique du PC sécurité.

Le syndic indique que les rendez-vous avec les entreprises prestataires dans le cadre du dédoublement de 
celles-ci sont en cours de bouclage. Tout devrait être terminé début juin.

L’objectif du dédoublement des prestataires est d’obtenir pour des petits travaux ou dépannages, des 
interventions plus rapides dans les domaines suivants : plomberie, électricité  et serrurerie en donnant aux 
gardiens la possibilité d’appeler directement les entreprises figurant sur la liste retenue à charge pour eux de 
demander dans la foulée à LGF de régulariser l’ordre de service.

La propreté de l’entrée du 6 rue du Cdt Mouchotte est évoquée. Le syndic assure écrire régulièrement à la 
mairie et à la SNCF, concernant ces désagréments.

Les Gardiens de Mouchotte

Il est demandé au syndic de vérifier si le relevé des compteurs d’eaux, suite aux interventions de la société 
Techem, a été fait, pour avoir des consommations à jour. 

Le problème de la facturation d’eau de Mme Horn est évoqué. Le Syndic prend acte et effectuera les vérifications 
nécessaires. 
Il serait souhaitable que chaque résidant vérifie régulièrement sa consommation d’eau. (Rappel : attention aux 
fuites sur les chasses d’eau ; le vieil électroménager est gourmant en eau et électricité).

Le conseil rappelle qu’il a demandé la réalisation d’une étude comparative entre la délégation à Farnier de 
la location/entretien/relevé des compteurs et une gestion en interne sur la résidence. La société SAPPEL, 
fabricant de compteurs, a été contactée.
Un rendez-vous sera pris en juin.

Planning travaux robinets d’arrêt


