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Procès-verbal de la réunion du Conseil Syndical des garages 
Jeudi 06 mai 2021 

 
Assistent au Conseil Syndical : 
Hélène BALU, Danielle SIGAUT, Serge CLAUDE (par vidéo-conférence), Stéphane 
KELLER 
Membre CS absent (excusé) : Serge LITVINOFF 
Syndic : Patrick DURAND, Valéry MACOUIN, Marion ROUSSET 
 
OBJET de la séance : Sinistre incendie garages du 8 avril 2021 
La séance est ouverte à 17h30. 
 
Le but de cette réunion est de faire un point de situation de la copropriété, faisant 
suite au sinistre du 8 avril 2021. 
 

 
Recherche des causes et circonstances de l’incendie (RCCI):  

La RCCI s’est déroulée le28 avril dernier. Un accord (signé) a été trouvé entre experts 
sur l’origine du feu. 
Cela ne signifie pas que les assurances respectives reconnaissent d’emblée leurs 
responsabilités sur le sinistre. En particulier, la MAIIF, assureur du box à l’origine du 
feu, demande dans la poursuite du RCCI, des investigations supplémentaires, qui 
doivent se dérouler le 19 mai 2021. 

 
ACCÈS à la ZONE FEU et GARDIENNAGE 1er étage. 

En conséquence, l’accès à la zone feu du 1er étage reste interdit  jusqu’au 19 mai 2021 
(date à confirmer). 
 
Le fonctionnement électrique des portes d’accès au 1er étage devrait intervenir le 19 
mai 2021. En attendant, le gardiennage est conservé.  
 
 ACCÈS au 1er étage HORS ZONE FEU 
L’accès en dehors de la zone feu reste sans changement. 

 
Réunion avec POLY-EXPERT 

Une réunion du Syndic avec POLY-EXPERT (expert de la copropriété) doit se tenir le 
7 mai 2021. 

• Étude de la stratégie à tenir pour défendre au mieux nos intérêts, 
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• Analyse des positions des différents assureurs sur le sinistre et 
positionnement de la copropriété sur ce dossier. 

 
Règlement des premières dépenses :  Jusqu’à la reconnaissance définitive de 
la responsabilité des assureurs concernés, toute dépense doit être validée par 
ceux-ci. Cette procédure est lourde et susceptible d’allonger les délais de 
traitement. Le Syndic demande un traitement des dossiers sous 24 h. 
 
PROBLÉMATIQUE des EAUX   

L’étanchéité du toit est perfectible en de nombreux endroits. Le revêtement étanche 
a fondu sous l’effet de la chaleur de l’incendie, spécialement dans la zone de feu.  
 
Le problème doit être évoqué avec POLY-EXPERT lors de la réunion du 7 mai 2021. Les 
points suivants doivent être évoqués : 

- Un constat visuel des dégâts ; 
- Sondage des différentes couches d’étanchéité ; 
- Des essais de mise en eau pour localiser les points d’infiltration devant être 

remis en état. 
Ces opérations sont d’importance et vont se faire dans les prochaines semaines. A 
l’issue, une réparation définitive sera mise en œuvre. 
 
En attendant la réparation définitive, une mise hors d’eau très provisoire est 
envisagée dans les meilleurs délais, à déterminer selon les experts. 

 
 

ASSISTANCE aux USAGERS :  
Une permanence d’assistance aux usagers s’est tenue le 06 mai par M. Tanguy 
CHEVILLOTTE, expert d’assurés de la copropriété, au profit des usagers qui 
souhaitaient le rencontrer. Tous les créneaux disponibles ont été pris. Si nécessaire, 
cette assistance sera renouvelée. 

 
Prochaine réunion du CS :  

Il est confirmé de tenir une réunion du CS chaque Jeudi jusqu’à nouvel ordre. 
 
La séance est levée à 19h30. 


