
Conseil Syndical du 24. 01. 2017. 
 

Présents : 
Mmes, Mrs : De Maack, Huet, Brami, Bourven, Messemaekers 

Invitées :  

Mmes Ardisson, Picard (Vigie), Leredde (syndic Nexity) 

Excusée :  

Mme Corne. 

 

I) Date prochaine AG : 31 mai 2017,  18H00. Emargement à partir de  

17 H00 
R.V. à fixer avec l’ARC pour contrôle des comptes dès que possible (Bourven ou 

Leredde ?) 

Documents prêts semaine prochaine pour vérification Sylvie HUET 

 

II) ODJ (dans le désordre) 
 

A) Travaux prioritaires : 

-Toitures + ravalement édicules et sortie naturelle chauffage 46 CPCU 

-Extension P3 chaudière 48 

-Ratification remplacement pieds de colonnes sanitaires eau chaude et froide 

-Ratification travaux de serrurerie pour ascenseur E (début travaux le 01.02) 

 

B) Dépenses différées mais à envisager : 

-Diagnostic canalisation (descentes) : prévenir et argumenter pour AG suivante 

-Peintures (nécessaires mais différées compte-tenu des dépenses prioritaires à voter à cette 

AG) du hall H et entre le 7
ème

 et 8
ème

 étage de ce même escalier. 

 

C) Affaire Solène 

 Jugée le 15 décembre dernier en appel 

 Délibéré rendu 22 février. 

       -En fonction du délibéré, envisager de mettre au vote de l’ AG de mai  la possibilité de       

 poursuivre sur leurs  biens personnels les associés de la SCI. Cette résolution pouvant 

 être de nature à les inciter à négocier et nous permettre d’obtenir un éventuel 

 remboursement de leur dette. 

    -Envisager la tenue AG extraordinaire à l’automne pour la suite des évènements. 

 

 

III) Prochaine réunion du conseil syndical 

 

Mardi 28 février en présence de Mr Gaucherel, architecte chargé de l’audit 

global. 
Lieu et heure précise : encore à déterminer. 

 

  IV) Suite dégât des eaux le long du conduite de ventilation  
 

Voir le rapport CIOTTA  du 20.12.16 

Selon lui l’incident ne vient pas d’un défaut de réalisation au départ mais d’un jet de 

vapeur à haute pression accidentel ...  



La bâche de condensat était raccordée par un tuyau à la ventilation haute de la chaufferie 

depuis sa rénovation en 2008. Suite à trop forte concentration de vapeur dans la bâche, la 

ventilation haute a expulsée le surplus de vapeur qui s’est transformée en eau en 

endommageant les appartements mitoyens de la cheminée. 

 

La responsabilité de la SEC, exploitant de la sous-station CPCU, est engagée même si les 

circonstances exactes de l’incident ne sont pas totalement éclaircies. 

AssurCopro, assureur de l’immeuble, contacté par Madame DE MAACK, l’une des 

victimes (comme toute la colonne du H droite) lui a dit que tous les dossiers des 

propriétaires concernés étaient regroupés et qu’il n’y aura qu’un seul cabinet d’expert, le 

cabinet TEXA. 

 

V) A afficher par la gardienne du 46 : intervention sur Ascenseur E le 1
er

 

février et, par les deux gardiennes, coordonnées du nouveau plombier 

« officiel » copro Raffet 

 
MGE  

06 19 19 38 38/ 

06 09 94 61 15 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de ce rapport. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL SYNDICAL 


