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COMPTE RENDU N°3 
REUNION DU CSSP  DU 28  AVRIL  2021  

 
Le conseil syndical du Syndicat Principal s’est réuni le 29 avril 2021 à 18h00 en présence de MM. Bernard Tallent et 
Alexandre Savignac (représentant le Cabinet SAFAR). 
Etaient présents (en salle et en visioconférence) : 

- M. P. Caillot (bât. 1/2/3) 
- M. J.-L. Charrier (bât. 3) 
- Mme E. Faour (bât. 3) 
- M. J.-M. Fleck (bât. 2) 
- Mme M. Frelin (bât. 1/2/3) 
- M. O. Paring (bât. 3) 
- M. F. Salmon (bât. 2) 
- Mme E. Tardif (bât. 2) 

Étaient absents : 
- Représentant de la Société Inli (bât. 2), excusé (en attente de nomination) et non représenté 

 
Etaient invités pour les points respectifs : M. D. Sutter (point n°1), Mme C. Rorato (point n°3) et M. P. Archier (point 
n°5)  

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

1. Informations sur les travaux du niveau caves (barres de seuils, avancement et calendrier) 

Les travaux de mises en conformité des caves comprennent le remplacement des portes d’accès aux différents locaux et 
des portes coupe-feu du couloir de circulation. L’installation de ces portes implique la pose d’un cadre métallique incluant 
une barre de seuil. Les barres de seuil des portes menant aux locaux de collecte des déchets et des circulations seront 
retirées dès que le scellement de leur cadre dans le mur sera définitif. 

Afin de finaliser les travaux par la pose d’un revêtement au sol : 

- La zone actuellement utilisée pour le stationnement de vélos devra impérativement être dégagée. Pour mémoire, il 
s’agit d’une zone de circulation qui pour des raisons de sécurité ne peut pas être encombrée. Les résidents pourront 
utiliser les places disponibles qui existent dans d’autres locaux destinés au stationnement. 

- Le niveau cave sera rendu complètement inaccessible durant 1 semaine (ascenseur ou par accès directs fermés) et les 
vide-ordures seront condamnés. Conscients des inconvénients que cette condamnation entraîne auprès des résidents, 
les membres du Conseil Syndical informent avoir travaillé avec l’entreprise pilotant les travaux afin d’identifier les 
solutions ménageant le moindre inconfort avec l’impératif de finalisation des travaux. 

Le Syndic assurera la communication de ces différentes étapes auprès de l’ensemble des résidents. 

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

2. Information sur le projet de tournage LNP (court métrage architecture)  

Avec l’accord unanime des membres du conseil, Mme E. Faour invitera M. Gholam à réaliser le film dans le respect des 
règles éditées et informe que le Conseil Syndical sera informé du contenu du document. 

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

3. Organisation et dispositions à prévoir en vue de la réouverture de la salle associative 

Dans le cadre de la réouverture de la salle associative Modigliani dès que les mesures de restrictions actuellement 
imposées par la situation sanitaire seront levées, Mmes E. Faour, E. Tardif et C. Rorato précisent que : 

- L’organisation d’évènements privés sera de nouveau possible sans difficulté particulière. 

- L’organisation d’activités animées par un professionnel devra être encadrée par une convention de mise à disposition 
de la salle (établie avec le Syndic). 

Compte tenu des récentes transformations et améliorations apportées à la salle Modigliani, il apparaît qu’une nouvelle 
convention devra être établie et visée par un conseil juridique afin d’être soumise à l’approbation de l’AG du 22 juin. 

----------------------------- 
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4. Suivi extension de la vidéo-surveillance au niveau de la Terrasse Modigliani 

M. J-L. Charrier informe le conseil que le processus de sélection des solutions et des entreprises suit son cours. A ce jour, 
2 solutions sont à l’étude, l’une avec 3 caméras supplémentaires couvrant la grille d’accès côté n°26, le débouché de 
l’escalier du n°26 et le débouché des ascenseurs du 20 située au milieu de la dalle, l’autre avec 5 caméras c'est-à-dire les 3 
précédentes plus 2 caméras couvrant toute la zone proche de l’entrée A et le poste de vigiles. La synthèse et les devis 
seront soumis pour approbation à l’AG du 22 juin.  

Sur proposition de M. J-M. Fleck, la Conseil Syndical demande au Syndic et à M. J-L. Charrier d’apporter une option 
supplémentaire à l’appel d’offres pour une 6ème caméra couvrant la rampe d’accès vélos. 

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

5. Suivi des résolutions 32 et 331 de l’AG du 29 janvier 2021 

Le Syndic informe avoir notifié par voie d’huissier, le 8 mars, à l’Association LA COMETE le congé d’avoir à libérer le 
local n°11 dans un délais de 6 mois et du risque d’expulsion encouru en cas de non-respect de ce congé. Le Syndic 
remettra au Conseil Syndical copie de cet acte. 

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

6. Avancement des autres résolutions votées lors de l’AG du 29 janvier 2021 

- Résolutions 26-2 et 272 relatives à la mise aux normes du réseau de sprinklers du parc de stationnement : le bureau 
d’étude est en attente de l’intervention d’un laboratoire d’analyse métallurgique et de l’eau. 

- Résolutions 35, 36 et 373 relatives à des saisies immobilières : le Syndic informera le Conseil Syndical sous huitaine 
de la situation de mise en œuvre de ces 3 résolutions. 

- Résolution 394 relative à l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques : le Syndic informe le 
Conseil Syndical que le RUS (Responsable Unique de Sécurité) a rappelé que de type d’installation impose 
l’équipement d’un réseau de sprinkler. Or, aujourd’hui, seuls les deux derniers demi-niveaux en disposent et 
pourraient être équipés. L’extension à l’ensemble des parkings privés représentera une charge financière importante. 
Le Syndic est invité à poursuivre cette étude. 

- Résolution 425 relative à création d’un sas véhicules en bas de rampe : le Syndic sollicitera une étude de faisabilité et 
un devis pour la mise en œuvre de ce sas. Cependant, il nous informe que la configuration des lieux ne semblerait pas 
permettre la création d’un sas. 

- Résolutions 51 et 636 relatives à la valorisation de la salle Atlantique : le Conseil Syndical informe que la priorité est 
donnée à la remise en route de la salle Modigliani et que les travaux nécessaires à la remise en conformité de la salle 
Atlantique doivent faire l’objet d’une étude de faisabilité (programmation + cahier des charges). 

- Résolutions 55 et 587 relatives à la plantation des haies : le Syndic commandera un devis à l’entreprise en charge des 
espaces verts pour la mise en œuvre de ces résolutions. 

- Résolution 56 relative à l’installation de bacs de compostage : M. F. Salmon est chargé, en lien avec Mme Anne 
Delannoy, copropriétaire porteuse du projet qui a changé très récemment de domicile, de prendre contact avec les 
familles qui se sont portées volontaires pour lui succéder, et de faire le point sur l’avancement du dossier.  

- Résolution 59 relative à la réfection des murets sur la terrasse : compte tenu de l’ampleur des travaux récemment 
engagés et de l’inachèvement de ceux des caves, le Conseil Syndical préfère différer la mise en œuvre de cette 
réfection qui sera vraisemblablement coûteuse. Le Syndic sollicitera des entreprises de maçonnerie afin que ces 
travaux soient chiffrés. 

 
1 N°32 Autorisation à donner au syndic en vue de délivrer congé à l'Association la COMETE et n°33 Autorisation à donner au syndic 
en vue de demander l'expulsion de l'association la COMETE. 
2 N°26-2 Désignation d'un bureau d'étude KOLB pour la réalisation de la mise aux normes trentenaire du réseau de sprinklers du parc 
de stationnement et n°27 Planning des appels de fonds. 
3 Saisies immobilière des lots n°751, 1380 (Mme de Monfumat), 1816, 2635 (M. Mezy), 337, 567 et 1122 (M. Riahi). 
4 Installation d’une alimentation électrique avec compteur individuel au niveau de l'emplacement de parking n°539. 
5 Créer un sas de régulation des véhicules par le doublement de la barrière située au bas de la rampe d'accès à la terrasse. 
6 N°51 Mettre en location la salle Atlantique/Méditerranée et n°63 Mandat au syndic pour mise en bon état de fonctionnement de 
l'Espace Dubuisson. 
7 N°55 Pose haies devant entrée Bâtiment K et n°58 Réfection des haies de la résidence Mouchotte. 
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- Résolutions 60 et 61 relatives à la pose d’un lecteur de badges Vigik entrée 26 Mouchotte et de mesures d’hygiène : 
Le Syndic engagera les études pour la faisabilité et le chiffrage la mise en œuvre de ces résolutions sans délais. 

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

7. Suivi des demandes de la SNCF / Gare Montparnasse 

M. J-L. Charrier informe le Conseil Syndical que Conseil Syndical secondaire 8/20 Mouchotte et le Syndic Foncia ont 
pris contact avec un responsable de la Gare Montparnasse sur des questions relatives aux nuisances sonores soulevées par 
de nombreux résidents. A cette occasion, le responsable de la Gare a abordé des points intéressant le syndicat des 
copropriétaires du principal : (1) le percement du plancher haut pour la pose de canalisations d’évacuations EU/EV et (2) 
des problèmes d’infiltration d’eau en terrasse. Le Syndic SAFAR indique être au fait de ces points et les suivre avec les 
personnes de la Gare qui en ont la charge et Mr P. Caillot précise que : 

- Les travaux du point 1 intéressent les parkings publics (SORAC copropriétaire et son gérant) pour l’organisation des 
travaux et devront faire l’objet d’un avis technique d’un bureau de contrôle (maintien du degré CF entre niveaux) 
avant ratification en AG. 

- Pour les infiltrations en terrasse cité en point 2, une recherche avec fluorescéine a déjà été faite cet été, suivi d’une 
reprise du relevé béton en pied de façade au droit du JD. Une nouvelle recherche doit être faite en accord avec la 
SNCF. 

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

8. Modification des éclairages des parkings privés avec tubes LED 

Le Syndic informe que la modification des éclairages peut nécessiter une modification du câblage existant. Ce point est à 
préciser et à chiffrer par l’entreprise. 

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

9. Suivi et contrôle des comptes 

Mme M. Frelin informe que le Syndic a envoyé à l’ARC et à elle-même les documents comptables portant sur l’exercice 
2020. Toutefois, le comptable a averti que les régularisations sur la ventilation des consommations d’électricité 
imputables à certaines charges n’avaient pu être effectuées – en raison du contrôle en cours des nombreux sous-compteurs 
électriques, d’une part – et d’autre part, sur le calcul des quote-part des charges salariales des gardiens, en raison du 
décalage des facturations de FONCIA (le syndicat Secondaire 8/20 Mouchotte clôture ses comptes le 30 juin et le 
syndicat Principal 4/40 Mouchotte le 31 décembre). La vérification aura lieu au Cabinet SAFAR en présence de Mme M. 
Frelin et M. O. Paring. 

M. P. Caillot demande un bilan financier sur les travaux des caves. 

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

10. Points complémentaires 

- Le Syndic informe que les serruriers ont de plus en plus de difficultés à maintenir la porte à ouverture électrique du 
n°8 en état de fonctionnement car, du fait de son poids et de son système spécifique d’ouverture, elle n’est pas conçue 
pour supporter les passages très fréquents de ce point d’accès à la résidence. A la demande de Mme M. E. Frelin et 
avec l’accord du Conseil Syndical, le Syndic sollicitera des devis pour un remplacement de la porte qui sera soumis à 
l’AG du 22 juin. 

- Le Syndic fera établir des devis pour l’installation d’un banc devant le poste des vigiles (dans le respect des règles de 
sécurité à vérifier avec le RUS) et d’un siège sur la terrasse (près des ascenseurs du 20). 

- M. J-M. Fleck informe que la nomination du représentant d’INLI est en cours. 

 
La séance est levée à 20h40. 

Olivier PARING 

 
 


