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Compte-rendu	de	séance	

 
 

Réunion	du	1er	juin	2021	à	18	h	(en	visioconférence)	
Présents	:	

P.	Archier,	J.L.	Charrier,	président,	E.	Kalfon,	vice-présidente,	O.	Paring,	I.	Praly,	D.	Sutter	
C.	Gorin,	B.	Vaillant	pour	Paris	Foncia	Rive	Gauche	

	

	

1- Situation	financière	de	la	copropriété	

Au	30	avril,	à	deux	mois	de	la	fin	de	l’exercice	budgétaire,	100	%	des	charges	ont	été	appelées	(sur	
lesquelles	 il	reste	un	montant	modeste	de	55	000	€	non	encore	acquitté	par	72	copropriétaires)	et	
65	%	 du	 	budget	 (pour	 rappel	:	 1	 124	 000	 €)	 ont	 été	 dépensés,	 soit	 726	 876	 €.	 Des	 factures	 sont	
encore	à	mettre	en		paiement,	notamment	celles	de	Dalkia,	et	celles	de	la	consommation	en	eau.	Ce	
décalage	explique	que	la	trésorerie	de	la	copropriété	soit	créditrice	de	730	000	€	(dont	390	000	€	sur	
le	compte	courant).	Parmi	les	72	copropriétaires	débiteurs,	3	font	l’objet	de	contentieux.	

Au	début	juin,	le	montant	des	dépenses	effectivement	facturées	est	de	1	068	205	€,	soit	95	%	du	
budget.	Les	comptes	copropriétaires	débiteurs	se	sont	réduits	à	24	000	€	pour	10	copropriétaires.	
Le	solde	du	compte	courant	reflue	ainsi	à	193	000	€.	

	
2- Audit	des	comptes	de	la	copropriété	

Dans	 un	 souci	 d’harmonisation	 des	 audits	 des	 comptes	 de	 notre	 copropriété	 entre	 les	 conseils	
syndicaux	 (principal	 et	 secondaire),	 les	 membres	 du	 conseil	 syndical	 ont	 décidé	 de	 confier	 cette	
année	l’audit	annuel	à	l’ARC,	et	non	au	cabinet	SOCRATE,	comme	l’an	dernier.	Cela	permettra	d’avoir	
une	vision	d’ensemble	des	 comptes	de	notre	 copropriété.	Pour	 rappel,	 l’ARC	avait	déjà	procédé	à	
l’audit	des	comptes	du	syndicat	secondaire	en	2018	et	2019.	

	
3- Construction	d’un	édicule	sur	le	toit	de	l’immeuble	de	bureaux	en	face	du	

nôtre	(côté	jardin	Atlantique)	
	

De	nombreux	copropriétaires	s’inquiètent	de	la	construction	récente	d’un	échafaudage	sur	le	toit	de	
l’immeuble	 de	 bureaux	 opposé	 au	 nôtre,	 formant	 ainsi	 une	 importante	 protubérance	 défigurant	
l’environnement	 visuel	 de	 notre	 immeuble.	 Même	 si	 ce	 dossier	 serait	 davantage	 du	 ressort	 du	
syndicat	 principal	 et	 de	 son	 conseil	 syndical,	 des	 démarches	 vont	 être	 entreprises	 par	 le	 syndicat	
secondaire	car	la	construction	est	située	devant	le	bâtiment	3	(les	bâtiments	A	à	G),	et	donc	de	son	
ressort.	Foncia	va	entrer	en	contact	avec	la	SCI	PHILGEN,	commanditaire	des	travaux,	pour	connaître	
ses	 intentions	 et	 envisager	 des	 modalités	 d’action.	 À	 ce	 jour,	 seule	 une	 déclaration	 préalable	 de	
travaux	a	été	déposée.	
	

4- Nuisances	sonores	nocturnes	et	diurnes	de	la	gare	Montparnasse	

Pour	faire	suite	à	la	première	réunion	qui	s’est	tenue	le	21	avril	entre	MM.	Gorin	et	Vaillant	(Foncia)	
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assistés	de	Mme	Kalfon	et	de	M.	Sutter,	et	M.	Rusconi,	directeur	adjoint	de	la	gare,	et	du	compte-	
rendu	 qui	 en	 a	 été	 fait,	 ont	 été	 évoquées	 à	 nouveau	 les	 différentes	 nuisances	 de	 la	 gare	 et	 les	
solutions	qui	pourraient	y	être	apportées.	

Il	a	donc	été	question	de	la	préparation	en	amont	de	la	prochaine	réunion	prévue	le	25	juin	prochain,	
à	 laquelle	 seront	 conviés	 le	 syndicat	 principal	 et	 les	 membres	 du	 conseil	 syndical	 principal	
disponibles,	comme	cela	a	été	le	cas	pour	la	précédente.	

	
5- Relations	entre	le	conseil	syndical	secondaire	et	le	conseil	syndical	principal	

Il	apparait	que	de	nombreux	sujets	afférents	à	notre	copropriété	sont	à	la	fois	du	ressort	du	syndicat	
principal	 et	 de	 celui	 du	 secondaire,	 et	 par	 voie	 de	 conséquence	 des	 deux	 conseils	 syndicaux	
respectifs.	 Il	 a	 donc	 été	 souligné	 qu’une	meilleure	 communication	 devrait	 être	mise	 en	 place	 de	
façon	 à	 améliorer	 les	 échanges	 et	 à	 mieux	 diffuser	 les	 informations	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	
copropriétaires,	 via	 le	 site	 mouchotte.eu	 notamment,	 ne	 serait-ce	 que	 pour	 bien	 expliquer	 le	
fonctionnement	de	chacun	d’eux.	

	
6- Nomination	 d'un	 représentant	 du	 conseil	 syndical	 secondaire	 au	 comité	

d'utilisation	de	la	salle	Modigliani	

À	la	suite	de	la	résolution	45	de	l’AG	du	syndicat	principal	de	janvier	2021,	un	comité	de	réservation	
de	la	salle	Modigliani	doit	être	constitué,	comprenant	un	représentant	de	chacun	des	trois	conseils	
syndicaux	 de	 l’immeuble.	 M.	 Didier	 Sutter	 se	 propose	 pour	 être	 membre	 de	 ce	 comité	 et	 y	
représenter	le	conseil	syndical	secondaire	du	8-20.	Le	conseil	syndical	a	accepté	sa	proposition.	

Pour	:	5	voix	;		Contre	:	1	voix	
	

						7-		Étude	des	devis	concernant	plusieurs	projets	de	travaux	:	
• Nettoyage	des	gaines	techniques	des	paliers	:	le	nettoyage	sera	fait	dès	la	fin	des		

travaux	dans	les	sous-sols, 
• Changement	des	plexiglas	défectueux	protégeant	les	tubes	LED	sur	les	

paliers	et	remplacement	des	cornières	les	supportant	:	devis	accepté, 
• Cristallisation	 des	 dalles	 des	 rez-de-chaussée	 et	 changement	 des	 linos	

devant	les	ascenseurs	de	B	à	G	:	un	devis	complémentaire	a	été	demandé, 

• Problème	 des	 rongeurs	 (souris	 et	 rats)	 qui	 circulent	 dans	 notre	 immeuble,	 non	
seulement	dans	les	caves	mais	aussi	dans	les	étages.	Un	devis	a	été	établi	pour	effectuer	
une	opération	complète	de	dératisation,	une	fois	les	travaux	des	caves	terminés, 

• Rénovation	 de	 la	 porte	 de	 l’ascenseur	 du	 Bâtiment	 D	 :	 Devis	 accepté.	 Les	
travaux	seront	prochainement	effectués. 

	
	8-		Proposition	de	signalétique	pour	les	caves	

	
M.	Didier	Sutter	soumet	au	vote	du	conseil	 syndical	une	proposition	de	signalétique	des	caves	qui	
sera	transmise	au	syndic	du	syndicat	principal.	Cette	signalétique,	si	elle	est	acceptée	par	le	syndic	du	
principal	SAFAR	et	son	conseil	syndical,	facilitera	l’orientation	des	usagers	dans	la	zone	de	circulation	
de	A	à	G	une	fois	les	sous-sols	rénovés.	
Pour	:	4	voix	;		Contre	:	1	voix	


