
7 mars 2023 Prochain Conseil Syndical le jeudi 13 avril 2023 à 18h30

Participants : Aimene, Benayoun, Clain, Coudreau, Lévi, Minvielle, Perrin, Robin, 
Représentés : Dubois  Absents : Chailloux (LD), Schahmaneche

Thème Qui ? Date
Inscript. Sujets/actions                                          CS = Conseil Syndical  LD = Loiselet & Daigremont

02/03/23 Olivier Robin est élu président du Conseil Syndical. 

LD 02/03/23
Equipement de la salle de réunion pour l'utilisation de la visioconférence : de façon à disposer 
d'un accès Wifi, un câblage sera mis en place en lien avec la box internet située dans la loge du 
gardien.

CS 02/03/23
Rôle et fonctionnement du CS : un projet de document décrivant le rôle et les modalités de 
fonctionnement du Conseil Syndical est en cours de mise au point. Il présentera les principes 
généraux du travail en commun et le fonctionnement opérationnel du CS.  

CS 02/03/23 Organisation des Commissions : les membres du CS s'inscrivent sur les différents sujets : 
Finances, Chauffage et travaux, Projet Façades, Jardins, Purge des bétons, etc…

Etudes LD/CS 12/04/21

Etude préliminaire travaux de rénovation des façades :
Les documents présentés lors de la réunion d'information du 11 janvier : dosssier de présentation 
des 4 scénarios de travaux, évaluations économiques par lots types, vues d'Architecte pour le 
scénario d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE), ont été mis en ligne sur le site Internet de la 
Résidence.
Pour le scénario ITE, de façon à pouvoir déclancher les subventions de la Ville de Paris, une relance 
est en cours pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. 
Un planning des tâches restantes à réaliser pour organiser l'AG qui choisira le scénario de travaux à 
approfondir est en cours de réalisation avec le cabinet d'architectes Atelier 11. 
Pour éclairer le choix futur des copropriétaires, une "Foire aux questions" va être établie, sur la base 
des questions déjà posées. 

LD 02/03/23

Changement des vannes de chauffage : Le chauffagiste, SETEMI propose de changer l'intégralité 
des 110 vannes qui permettent d'isoler les colonnes montantes de chauffage et d'ajouter 10 vannes 
"tronçons" pour isoler les bâtiments entre-eux. Lors d'une réunion avec SETEMI, il a été constaté 
que le repérage des vannes par des numéros est ancien, qu'il n’y a pas de correspondance avec les 
logements surplombants, qu'il n’y a pas de plan d’ensemble, qu'il n’y a pas de registre indiquant, pour 
chaque vanne, la date à laquelle elle a été changée, ni la date de dernière vérification. 
SETEMI recommande également de faire un désembouage de l'installation, suivi par un équilibrage 
entre les différentes colonnes. Enfin de terminer par le changement complet du calorifuge (gain 
attendu modeste de 1 à 3%).
Compte tenu de la technicité de ces sujets, la justification de tous ces travaux est difficile à évaluer 
par le CS. Le CS demande à LD de consulter des thermiciens, sur la base du cahier des charges 
rédigé par le CS, de façon à nous assister dans la relation avec le chauffagiste. 

LD 02/03/23
Diagnostic de Performance Energétique (DPE) : Examen des 2 offres (Nepsen et Agotherm). Les 
étiquettes énergétiques seront calculées dans la situation actuelle et dans une situation future 
projetée après travaux éventuels d'ITE. Agotherm est sélectionné. 

LD 02/03/23 Purge des bétons (acrotères et nez de balcon) : travaux à programmer. 

LD 12/04/21 CPCU : la procédure est en cours

LD 02/03/23

Infrastructure Fibre optique : 3 actions vont être menées en parralèle
- courrier à l'Arcep pour l'informer des conditions dans lesquelles se sont opérés les travaux sur la 
fibre
- demander à LD d'organiser une réception du chantier avec SFR pour formaliser nos réserves, et 
sécuriser l'accès aux installations par les techniciens mandatés par les opérateurs
- sécuriser les accès aux boitiers de raccordement dans le Bât E

LD/CS 02/03/23
Franprix : Prendre un rendez vous pour organiser la mise en conformité du chauffage du 
supermarché avec le Règlement de Copropriété et évoquer le projet de modification de sa devanture 
à soumettre à l'AG.
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