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COMPTE RENDU N°1 
REUNION DU CSSP DU 17 MARS 2021 

 
 
Le nouveau conseil syndical élu du Syndicat Principal s’est réuni le 17 mars 2021. 
Etaient présents (en salle et en visioconférence grâce à la mise en place d’une liaison Internet installée par 
Free dans la salle de réunion) 

- M. J.-L. Charrier (bât.3) 
- Mme E. Faour (bât.3)  
- M. O. Paring (bât.3)  
- M. J.-M. Fleck (bât.2) 
- Mme E. Tardif (bât.2)  
- M. F. Salmon (bât.2) 
- Représentant d’Inli (bât.2) (absent – le successeur de M Cebulski n’étant pas encore désigné) 
- M. P. Caillot (bât. 1/2/3)  
- Mme M. Frelin (bât.1/2/3) 
- M. B. Tallent – syndic SAFAR (invité) 
- M. N. Prêtre – société de vigiles SGC (invité) 

----------------------------- 

Sécurité 

Suite aux signalements de nombreux actes d’incivilité et de violences signalés en ce début d’année (vols de 
vélos, agressions de personnes), les questions de sécurité ont été abordées en priorité. 

Ainsi, il a été envisagé une plus grande présence des agents de sécurité par des rondes de jour et de nuit. 

Le conseil a voté le principe de l’extension de la vidéosurveillance existante sur l’ensemble de la terrasse ; 3 
entreprises ont été consultées. Le syndic Safar présentera les devis pour décision du conseil sous huit jours. 

Le conseil a également demandé au syndic de modifier les horaires de fermeture des grilles de la terrasse 
(escalier M) (résolution 44) et de l’entrée sur rue du 26 Mouchotte, de 18h00.à 7h00. 

De plus, une installation de caméras complémentaires dans les circulations des caves, la création d’un sas en 
bas de rampe (résolution 42), la pose d’un contrôle d’accès par badge Vigik sur l’entrée du 26 Mouchotte 
(résolution 60) seront étudiées et chiffrées pour présentation au CSSP  en vue du vote des copropriétaires lors 
de la prochaine assemblée générale prévue en juin 2021. 

La question du contrôle des badges des halls habitations doit être posée aux syndics Foncia et Nexity. 

----------------------------- 

Contrôle des comptes 

Une mission a été confiée à l’ARC pour le contrôle des comptes 2020 en vue de l’AG de juin 2021.  
M. Tallent – Safar a fixé la date de réunion avec l’ARC pour la vérification des comptes au 5 mai prochain.  
Une réunion de travail est programmée le 29 mars chez Safar avec M..Frelin / O.Paring. 
Il est demandé au syndic de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas reproduire les anomalies et 
incohérences constatées par Mme Bachelay – ARC dans son rapport du 30/12/2020 (exercice 2018/2019). 

Le conseil a demandé au syndic de faire enregistrer au Centre des Impôts l’Acte d’application du « Protocole 
d’Accord établi sur la base de l’Ordonnance du 19 février 2007 », daté du 21/11/2017 entre la SNCF et le 
Syndicat Principal. 

Le conseil a demandé au syndic de lui fournir les explications détaillées concernant les résultats des votes des 
résolutions 8 et 28 (ascenseurs) de l’AG du 29 janvier dernier et l’application des tantièmes retenue. 

----------------------------- 

Pour information, E.Faour, F.Salmon et D.Sutter (ACM) ont reçu le 24 mars M Golham (LNP), étudiant en 
architecture en vue de la réalisation d’un court métrage sur l’architecture de l’immeuble Dubuisson. A suivre. 
 


