
 

 

 
Résidence le Clos de Verrières 

91370 Verrières-le-Buisson 
Conseil Syndical Groupe 4 

le Président 

 

 

Bilan 2019-2020 
 

 

 A cause des restrictions du confinement qui ont annulé la tenue de l’Assemblée Générale 

d’avril 2020, ce bilan couvre une période un peu plus longue que d’habitude. Il tient compte des 

actions menées en 2019 et dans le premier semestre de 2020. Mais les chiffres donnés plus bas se 

réfèrent uniquement à la période comptable allant du 01/01/2019 au 31/12/2019, puisque c’est la seule 

période sur laquelle nous disposons d’un bilan définitif. 

 Le Conseil Syndical du Groupe 4 (tours 14, 15, 16) est composé de 11 membres élus par la 

dernière Assemblée Générale du 20/05/2019. M. Capitaine, notre gestionnaire, s’est joint à nos 

réunions dans la mesure de ses disponibilités. Ce conseil s’est réuni à 5 reprises depuis la dernière 

AG. 

 Le Président remercie les membres du Conseil pour leurs initiatives et leurs suggestions, et 

pour le travail qu’ils ont assuré en plus de leur activité professionnelle (pour plus de la moitié d’entre 

eux). 

 Le CS a eu à déplorer le décès d’un de ses membres en janvier 2020 (Mme Kovaleff) : cette 

personne n’a pas été remplacée. De nouvelles candidatures seraient les bienvenues. 

 

Vérification des comptes sur période écoulée 

 

 Elle a été effectuée dans les locaux de notre Syndic, 31-33 rue de la Baume le 21/02/2020 par 

le Président du CS du Groupe4, le Président et le Vice-Président de l’ASL et n’a mis en lumière 

aucune anomalie ou erreur. Le cabinet Pichet est un groupe sérieux et diligent qui tient ses comptes 

parfaitement à jour. 

 

 Le solde des comptes annuels est positif (+14 763 €) : 133 085 € dépensés contre  147 850 € 

votés, et ce malgré : 

* des travaux de plomberie importants (voir plus bas) :   1 960 € + 1 390 € + 1 698 € 

* des pannes à répétition des détecteurs de présence des paliers : 2 969 € 

* une AGE de plus (vote des travaux rénovation)    3 396 € 

* le passage au téléphone GSM pour les ascenseurs :   1 072 € 

Une bonne surprise : une rentrée d’argent due aux intérêts des sommes déjà versées pour la rénovation 

au titre du Groupe4: 2 969 € 

 

Parmi les principaux postes de dépense, par montant décroissant, nous notons : 

 Eau : (5357 / 5808 / 5026)   67 678 € 

 Syndic :      22 200 € 

 Entretien ascenseurs + EdF:   20 490 € 

 Entretien plomberie :        5 851 € 

 Détecteurs paliers tours :      2 969 € 

 Entretien terrasses :       1 685 € 

 



Ces six postes représentent à eux seuls plus de 80 % du budget voté ; l’eau représente à elle seule 

presque la moitié des dépenses du GR4. 

Pour la 4e année consécutive, un budget de montant identique est proposé pour les deux années 

suivantes. 

Le recouvrement des charges est bon dans l’ensemble : seul un copropriétaire est en grande 

difficulté (en retard de 19 000 €). 

 

 

Travaux divers effectués  
 

Extincteurs : 
 Après demande de devis auprès de 4 sociétés (Bloc Feu Massy, Sagex, Bouvier, Desautel), la 

dernière a été choisie pour son offre compétitive et très complète (extincteurs / contrat d’entretien / 

plans d’évacuation / possibilité de formation au maniement d’appareils). Les trois tours sont à 

nouveau équipées d’extincteurs à eau (sous-sol, RdC, 3e, 6e, 9e, 12e, 15e étage), d’un extincteur à CO2 

dans le local de la machinerie ascenseur. Les plans évacuation sont en cours d’élaboration.. 

Le coût total de l’opération est de 3066,71 € ; il n’apparaît pas dans la récapitulation ci-dessus parce 

que la dépense a été effectuée sur le budget 2020. 

 

GSM : 
 Les téléphones de secours dans les ascenseurs communiquaient par l’intermédiaire du réseau 

câblé en cuivre posé par Télécom/Orange. Ce réseau sera abandonné dans 2 ans. Les anciens 

téléphones ont été remplacés par des appareils utilisant la technologie GSM  (Global Sytem for 

Mobile communications), analogue à celle de nos téléphones portables (communication par antenne-

relais) 

 

Eau chaude : 
 L’ancien local technique VO, utilisé aujourd’hui comme local de nettoyage et de stockage de 

produits d’entretien, a été équipé d’un petit ballon d’eau chaude (30 litres) pour faciliter le travail de 

nettoyage réalisé par les gardiens. 

 

Travaux de plomberie importants (et risquant de se multiplier) 

 

 * à l’origine, les évacuations des EU de cuisines mitoyennes sont en cuivre ; elles se rejoignent 

dans une portion commune, elle aussi en cuivre, située du côté d’une seule cuisine ; cette portion 

commune va se brancher sur le collecteur en fonte des EU dans la gaine technique. Le cuivre de cette 

portion commune se corrode et se perce à la longue; évacuant les eaux usées de deux cuisines, il se 

bouche souvent. 

L’opération consiste à remplacer, des deux côtés du mur mitoyen, les anciens tuyaux en cuivre par 

des conduites en PVC (40 mm) qui sont directement (et indépendamment) connectées au collecteur 

vertical en fonte (diamètre 100 mm). Le travail peut s’effectuer en une journée si l’accès aux 

canalisations n’est pas interdit par des meubles de cuisine indémontables. Les réparations effectuées 

au 3e et 6e étage de la tour 16 par l’entreprise VPC  (coût total 1960 €) offrent toute satisfaction. 

 Une difficulté subsiste néanmoins : dû au manque de place, ces deux conduites ont une pente 

tout juste suffisante pour forcer l’écoulement. A l’occasion d’une intervention de même type dans 

d’autres appartements, une alternative sera testée. Elle consistera à remettre en service une partie 

commune en PVC mais de plus gros diamètre (50 mm) à laquelle il sera plus facile de donner une 

pente convenable. 

 

 

 

 

 

 



 

 * remplacement d’un raccord de fonte (une culotte) au 1er étage de la tour 14, sur une conduite 

d’évacuation des EU de SdB. Symptômes : aucune humidité constatée au 1er étage, mais uniquement 

le long de la conduite au ras du plafond dans l’appartement du RdC. La fuite est due à une fente dans 

le raccord de fonte. Ce raccord étant noyé dans la dalle de béton, son remplacement nécessite de 

casser la dalle du sol tout autour. Cette opération lourde a été réalisée par la société ISS (1390 €). 

 

 *les pieds de colonne des EU en fonte, au niveau du sous-sol, présentent un coude à 90° pour 

rejoindre les égouts. Ce coude est un lieu d’engorgement fréquent à cause d’objets qui ne devraient 

absolument pas s’y trouver (serviettes hygiéniques, gravats ...etc). Le nettoyage implique de repousser 

tous ces détritus vers l’aval avec un jet d’eau sous pression jusqu’à atteindre le collecteur d’égout 

passant dans le sol au pied des bâtiments (1698 € par la société ISS). Un deuxième curage devra être 

effectué sur l’exercice de l’année suivante (i.e. celle en cours aujourd’hui) par la société AB3D (3960 

€). 

Décision prise de procéder à une inspection annuelle par caméra et fibre optique pour déterminer si 

un curage s’impose ou pas.(coût ≈ 1000 €). 

 

 *dans la tour15, une fuite de la colonne d’EU de SdB a imbibé la dalle de béton et corrodé le 

serpentin de chauffage qui passait à proximité immédiate. La fuite du circuit de chauffage a pu être 

réparée en urgence, et en plein mois d’août, par le chauffagiste Dalkia ; les frais de cette réparation 

du serpentin ont été pris en charge par l’ASL 

 

Changement compteurs Gaz 

 

 A l’occasion du changement des compteurs de gaz par des compteurs communicants Gazpar, 

Engie a détecté des micro-fuites de gaz dues à des porosités dans les colonnes montantes de la tour14 

(fin de 2019) et de la tour 16( à l’été 2020). Les porosités dans les colonnes en cuivre ont été réparées 

par le prestataire Engie, chargé de l’entretien de cette portion commune. Celles détectées en aval du 

compteur sont du ressort du copropriétaire correspondant. Pour quelques-uns d’entre eux, Engie a 

donc coupé l’arrivée du gaz le temps que le copropriétaire fasse les travaux. 

 

Changements des compteurs électriques 

 

 Beaucoup d’anciens compteurs électriques ont été remplacés par le compteur Linky. Nous 

n’avons connaissance d’aucun problème suite à ce remplacement. 

 

Travaux d’isolation thermique par flocage 

 

 Les plafonds des caves sous les appartements du RdC, du sous-sol sous le hall intérieur de la 

tour, du local à vélo, des deux locaux VO et du local des poubelles ont été isolés thermiquement par 

projection (flocage) d’une laine minérale isolante (12 cm d’épaisseur). Ce travail effectué par une 

équipe de Coulon a demandé beaucoup de coopération et de coordination de la part des membres du 

CS du Goupe4 (contrôle des épaisseurs et retour vers les intervenants si nécessaire, contacts avec les 

copropriétaires, ouverture et fermeture de cave en leur absence, recherche de clés  .. etc). 

 Le CS du groupe4 tient à remercier les copropriétaires pour leur coopération bienveillante et 

compréhensive tout au long de cette phase assez mouvementée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vie collective et incivilités 

 

 Depuis trois ans, la tour 16 est l’épicentre de désordres occasionnés par plusieurs groupes de 

jeunes de provenances différentes. Un premier groupe, formé de lycéens, a tendance à se réunir en 

faisant du bruit, en fumant dans les escaliers ou au pied de la tour. Un deuxième groupe, plus âgé et 

plus déterminé a fait montre d’une attitude de défi permanent face à nos remarques (injures envers le 

résident leur demandant d’arrêter, coups avec blessure sur un résident)  et pose régulièrement des 

problèmes : consommation d’alcools forts sur les parkings en laissant traîner des déchets de toute 

sorte ; bruits tard dans la nuit et tôt le matin ; circulation en scooter sur la voie de 5m et sur les allées 

bitumées en rose, rodéos sur le parking B, etc. 

 Plusieurs résidents ont été récemment victimes de vols répétés, non seulement dans le local 

des vélos mais également sur leur palier d’appartement. Plusieurs dépôts de plainte ont été effectués 

au Commissariat de Palaiseau, au nom de l’ASL. 

 Une réunion des résidents de la tour 16, excédés par ces désordres, s’est tenue en octobre pour 

définir les actions à venir. 

Actions projetées : 

* recours répété au n°  01 69 31 65 20 (Commissariat de Police de Palaiseau) pour demander une 

intervention de la police ; ne pas hésiter à le faire même si ce n’est pas toujours suivi d’effet ; c’est 

l’accumulation des appels qui fera sens ; 

* lettre recommandée avec AR envoyée par le Syndic aux perturbateurs qui résident dans la 

copropriété (plusieurs résidents dans la tour) ; 

* dépôt de plainte systématique en cas de vol : une possibilité de pré-plainte en ligne est disponible 

et permet de prendre un RdV avec l’Officier de Police Judiciaire compétent : 

  https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ 

* préparation d’une entrevue avec les jeunes récalcitrants en présence d’un médiateur officiel. 

* déplacement en groupe du Collectif de résidents (alerte collective par WhatsApp) pour demander 

aux gêneurs de quitter les lieux lors d’infractions caractérisées (circulation ou stationnement 

intempestifs de scooters , etc). 

* Rendez vous avec l’adjoint au Maire en charge de la sécurité pour remonter les problèmes et 

échanger sur les solutions envisageables 

 

Remarques sur le tableau de vote par correspondance : 
 

 Les points 16 et 17 concernent l’établissement d’un diagnostic technique global de la 

copropriété : ce diagnostic a été réalisé en amont de la rénovation et n’a, pour le moment, pas lieu 

d’être. Nous vous recommandons de voter ‘contre’. 

 Le point 18 figurait dans l’Ordre du Jour établi pour l’AG prévue en avril dernier. Depuis, un 

examen plus détaillé du contrat d’entretien des colonnes d’EU (eaux usées), proposé par la société 

AB3D, a conclu à l’inutilité de ce contrat sur 3 ans, car il ne prévoyait aucune réduction notable du 

coût d’intervention en contrepartie de notre engagement sur 3 années consécutives. Il nous suffira de 

procéder annuellement à un examen optique par caméra, bien moins coûteux, et permettant de 

déterminer si un curage s’impose ou pas. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de 

voter ‘contre’. 

 

 

        Pour le Conseil Syndical du Groupe4 

              Son président 

               Jean-Louis Bocquet 

               Le 31 octobre 2020. 

 

N.B. Ce compte-rendu peut être envoyé sous forme électronique à tout copropriétaire qui en ferait la 

demande. Il devrait également être mis sur le blog de la résidence à l’adresse : 

www.residenceduclos.unblog.fr 

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
http://www.residenceduclos.unblog.fr/

