
RESIDENCE HARMONIE OUEST - 78870 BAILLY 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 14 OCTOBRE 2014 
 
PRESENTS :  
Mesdames : AMEYE, CINQUANTA, COZZIKA. DO QUANG, LEGER, PERRUCHE, PREVOST, ROGER,  
Messieurs : ANDRE, CESTIA, DASSIER, DURAND, HELOU, LECHERTIER, PLUVINAGE, SALLES. 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : HOULL, LEGLISE, MIRGUET,  
Messieurs :  BIJOTAT, COULON, DUIGOU, FIGARI, KOSZUL, 
 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 9 SEPTEMBRE 2014 
 
Le procès verbal du conseil syndical du 9 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.  
 
2. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’Assemblée générale de la Résidence aura lieu le 15 décembre 2014 à 20 h. Le dépôt des convocations à 
la loge se fera le 5 novembre 2014. Le bouclage de la convocation est à finaliser sous 15 jours. Des 
travaux de terrasses seront à l’ordre du jour pour les bâtiments 2.4.6/12.13.14/47.49.51 et 53.  
 
3. TRAVAUX DE REPRISE DE VOIRIE  
 

• Nouvelle phase d’enrobés  rouges.  Budget 30 000 €  
• Enrobés noirs : notamment l’Impasse des acacias et les couvercles des chambres de tirage.  
• Puits de ventilations  des Parkings 1, 2 et 3 
• Ventilation rectangulaires des parkings et reprise des maçonneries 

Une étude doit être finalisée pour aboutir à  présenter un montant de budget inférieur au budget de 2013. 
 
4. PROJETS DE TRAVAUX PARTIES COMMUNES BATIMENT 
 
2-4-6 COZZIKA Pas de travaux prévus 
3 LEGLISE Pas de travaux prévus 
5 HOULL Pas de travaux prévus 
8 AMEYE Pas de travaux prévus 
10 CESTIA Pas de travaux prévus 
11 FIGARI Peinture des portes ascenseurs 
12-13-14 COULON Pas de travaux prévus 
15 LEGER Nettoyage des murs des paliers d’étage et des plafonds d’étage ainsi que mur et 

plafond du hall d’entrée 
16-17-18 CINQUANTA Pas de travaux prévus 
19 DUIGOU Pas de travaux prévus 
21-23-25 DASSIER Pas de travaux prévus 
27 KOSZUL Pas de travaux prévus 
29-30-31  Pas de travaux prévus 
32 DO QUANG Interphone et Vigik 
33-34-35 MIRGUET Escalier de perron de l’entrée  34 
36 SALLES Pas de travaux prévus 
37-38-39 ROGER  Annulation des travaux de cabines ascenseur, présentation d’un nouveau projet 
40 ANDRE Pas de travaux prévus 
41-42-43 HELOU Pas de travaux prévus 
44 PREVOST Pas de travaux prévus 
45 PERRUCHE Pas de travaux prévus 
47-49-51 DURAND Pas de travaux prévus 



52 PLUVINAGE Pas de travaux prévus 
53 BIJOTAT Pas de travaux prévus 
CC LECHERTIER Remise en peinture pignon banque/pignon arrière maltoute/pignon/carreaux 

coursive à l’étage (budget : 14 000 €) 
 
Deux problèmes généralisés sont en cours d’étude auprès de l’architecte qui suit la copropriété : cloquages 
des nez de balcons des bâtiments de la tranche 1, joints de fractionnement des balcons qui laissent passer 
l’eau. L’architecte produira un rapport  précisant la pathologie, une description et le chiffrage de travaux de 
réparation de la solution.  
Au bâtiment 8, Madame DU PELOUX projette d’ouvrir un cabinet profession libérale. Pour cela il est 
nécessaire de procéder à des adaptations de l’immeuble pour l’accès des personnes à mobilité réduite : 
porte adaptée sur la largeur de l’ouvrant, modification de l’interphone, modification de la rampe d’accès 
pour supprimer la marche à l’entrée de l’immeuble.  
 
4. REFECTION DES TERRASSES  
 
Les travaux sur les bâtiments 19, 21-23-25 sont terminés, il reste quelques finitions. Les travaux sur le 
bâtiment 28 ont démarré cette semaine. Les travaux sur le bâtiment 45 débuteront à la fin des travaux du 
bâtiment 28 dans 5 à 6 semaines. Pour chaque bâtiment, lors du démarrage des travaux, il est réalisé un 
état des lieux dans les appartements du dernier étage.  
 
5. PRESENTATION DU SITE INTERNET  
 
Monsieur SALLES présente l’état d’avancement du site internet. Ce site est aujourd’hui hébergé par le 
concepteur et n’est pas encore en ligne.  
Une mise à jour avant mise en ligne est nécessaire.  
Une migration devra avoir lieu vers un hébergeur pour mise en ligne pour les copropriétaires et résidants.  
 
6. RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
COMMISSION COMMUNICATION ET SECURITE :  
Mesdames HOULL,  PERRUCHE, Messieurs DASSIER, LECHERTIER.  
Depuis le 1er octobre 2014 une nouvelle Société de gardiennage est en place. Il s’agit de l’entreprise GPS. 
Cette dernière intervient 4 jours par semaine (7 heures par nuit). Un système de suivi des rondes de l’agent 
permet de suivre la réalisation de celles-ci. 
Monsieur DURAND a fait un pointage des heures qui n’avaient pas été pointées par la Société CSD 
(précédente société de gardiennage). Un courrier a été adressé à la société CSD pour réclamer un 
remboursement des heures non réalisées.  
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, PREVOST, Messieurs HELOU, KOSZUL, SALLES. 
Une mise à jour des fiches de postes a été rédigée par TFN.   
Il a été constaté le jet de putrescibles non emballés par les vide-ordures, les conséquences ont été une 
infestation de mouches.  
 
6. TOUR DE TABLE  
Madame PREVOST informe que depuis le mois d’août des nuisances sonores (vibrations) en provenance 
de la colonne montante perturbent la tranquillité du bâtiment 44. Des investigations ont été menées par le 
gardien. Il a été mis en évidence l’appartement source des vibrations. Une intervention doit avoir lieu le 15 
octobre 2014 pour remplacer un mitigeur. Une observation sera faite à la suite afin de constater la 
résolution du problème.  
Monsieur SALLES informe qu’une plaque au sol est mobile dans l’allée qui va du bâtiment 36 à l’allée des 
Pins. Cette dernière doit être stabilisée.  
Les bandes antidérapantes sur les escaliers se détachant, seront remplacées. Elles sont commandées.  
Monsieur LECHERTIER propose de compléter les panneaux indicateurs aux endroits où il manque des 
lettres.  
Monsieur ANDRE informe qu’une campagne de plantation de Leyllandis sera effectuée fin janvier. La 
campagne d’élagage va être chiffrée prochainement.  



Madame AMEYE demande des informations sur la panne d’éclairage constatée dans le haut de l’allée des 
Platanes et dans le bois. La réparation de la panne d’éclairage est en cours. Le problème est circonscrit 
mais la cause n’est pas identifiée. Il y a 15 zones d’éclairage, deux disjoncteurs posent des problèmes. Les 
problèmes pourraient être liés à l’humidité.  
Madame AMEYE demande quand les travaux du palier du dernier étage seront réalisés. La compagnie 
d’assurance a validé la reprise du palier du dernier étage suite aux infiltrations en provenance de la 
terrasse. La commande a été passée à l’entreprise BLANCHARD.  
Madame AMEYE demande le nettoyage du porche d’entrée. Il est proposé de faire appel à REAGIR pour 
une remise en peinture. Cette solution pourrait être réalisée de façon commune pour plusieurs bâtiments. Il 
est proposé que chaque responsable de bâtiment réfléchisse à des petits travaux de peinture et 
d’entretien. Il sera dès lors, fait appel à REAGIR qui interviendra en une opération sur l’ensemble des 
bâtiments.  
 

 
Les prochaines réunions du Conseil Syndical sont fixées au :  

Mardi 18 novembre 2014 à 20 heures 30 
Mardi 9 décembre 2014 à 20 heures 30 

 


