
RESIDENCE HARMONIE OUEST - 78870 BAILLY  

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 13 JANVIER 2015 

 
PRESENTS :  
Mesdames : AMEYE, DO QUANG, PREVOST, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER,  
Messieurs : ANDRE, CESTIA, CINQUANTA, COULON, COZZIKA, DUIGOU, DURAND, FIGARI, 

GERMAN, HOULL, LECHERTIER, PLUVINAGE, SALLES.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : LEGLISE, LEGER,  
Messieurs :  DASSIER, HELOU, KOSZUL.  
 
Préambule  
 
Monsieur DURAND informe que Monsieur LEDUC, Directeur technique à la Mairie de Bailly depuis 30 ans, 
est décédé en décembre 2014.  
Monsieur DURAND annonce que Monsieur BIJOTAT a fait part de sa démission du conseil syndical.  
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 9 DECEMBRE 2014 

 
Le procès verbal du conseil syndical du 9 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. ISOLATION DES TERRASSES  

 
Terrasses des bâtiments 28 et 45 : isolation/étanchéité effectuées à 100%.  
Travaux à venir de la tranche 2014-2015 : les bâtiments 29-30-31, 41-42-43, 44  et 52 seront réalisés à 
partir de mars 2015, selon un ordre à définir par l’architecte.  
La tranche 2015-2016 de travaux votés à l’Assemblée générale de 2014  concerne les bâtiments 2-4-6, 12-
13-14, 47-49-51 et 53. Ils seront exécutés dans un ordre à définir par l’architecte.  
 

3. CHAUFFAGE  

 
Suivi des travaux d’amélioration   
Pour rappel, il a été engagé des travaux d’amélioration du chauffage sur les sous-stations 31 et 32 : 
remplacement des régulateurs, des sondes de température extérieure des deux sous-stations et des deux 
pompes de la sous-station 31. 
Lors de l’opération de remplacement des pompes de la sous-station 31 début décembre 2014, il a été 
constaté un défaut de fonctionnement. L’hypothèse a été émise de la défectuosité de cette pompe. La 
seconde pompe a été posée en remplacement  le 16 décembre 2014 avec un fonctionnement correct.  
Après essais, il a été conclu que la première pompe  fonctionnait correctement, mais que le clapet anti-
retour était sous-dimensionné. La pompe considérée initialement défectueuse a été installée la semaine 
dernière.  
Il reste le remplacement d’une pompe en chaufferie et l’équilibrage des réseaux prévu fin janvier.  
Pour rappel : Il existe des enregistreurs de température sur le site qui sont installés chez 4 copropriétaires 
référents. En complément, 15 enregistreurs mobiles sont installés dans des appartements différents sur 
différentes périodes  La pose d’enregistreurs est réalisée depuis  2013 avec l’aide du gardien. Courant 
2013, une étude particulière a été réalisée sur le réseau de sous-station 31. En 2014-2015 les 
enregistreurs ont été utilisés pour contrôler les défauts sur le chauffage sur des périodes plus courtes.  
3 campagnes ont déjà été faites, les enregistrements ont été réalisés principalement sur la sous station 31.  
Dans le cadre des travaux d’amélioration, est prévue la mise en place de 12 capteurs permanents de 
températures dans 12 appartements. Le principe est de poser 3 capteurs sur les réseaux de chacune des 
quatre sous-stations afin de pouvoir contrôler les impacts des réglages de la courbe du chauffage sur la 
continuité du réseau.  
Suivi des dysfonctionnements  
Pour les sous-stations 31 et 32,  les problèmes sont à ce jour  réglés.  
Au bâtiment 15 le problème est réglé. 
Au bâtiment 16 un dysfonctionnement est apparu au 1er étage alors que les autres étages de la même 
colonne ne sont pas touchés.  



Le bâtiment 10 a été privé de chauffage 5 jours du vendredi 26 décembre au mardi 30 décembre 2014 
suite à une rupture de canalisation enterrée entre la chaufferie et le bâtiment 10. Une réparation provisoire 
a été effectuée. La réparation définitive devrait avoir lieu dans les jours prochains. 
 

 

4. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine) :  
Mesdames DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs ANDRE, CINQUANTA.  
L’élagage est en cours. Au centre commercial, un travail supplémentaire a été réalisé.  
Deux peupliers malades allée de la Pépinière seront abattus.  
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, PREVOST, Messieurs HELOU, KOSZUL, SALLES.  
Il est constaté que l’entreprise TFN n’atteint pas le résultat attendu par manque de moyens.  
Le responsable régional et le responsable de l’agence ont été remplacés.  
Un rendez-vous a été fixé avec le responsable régional le lundi 19 janvier 2015.  
 
COMMISSION COMMUNICATION ET SECURITE :  
Mesdames HOULL,  PERRUCHE, Messieurs DASSIER, LECHERTIER.  
Il est demandé s’il est  possible de mentionner l’adresse du site internet sur les appels de charges.  
 

6. TOUR DE TABLE  

 
Monsieur PLUVINAGE (bâtiment 52) informe avoir reçu les félicitations d’un copropriétaire pour le site 
internet. Il fait part de la présence dans l’aire spécifique réservée aux encombrants, de  pots de peinture, 
sapins, micro-onde. Ces éléments seront débarrassés. 
Monsieur COULON (bâtiment 12-13-14) indique un problème d’éclairage au bâtiment 14 entre le rez-de-
chaussée et le sous-sol. D’autre part, il demande qu’une vigilance particulière soit apportée à l’état des 
lieux des parties communes (refaites récemment) avant la réalisation des travaux d’isolation de la terrasse 
du bâtiment.  
Monsieur FIGARI (bâtiment 11) souhaite le balayage de l’entrée du parking P1, le vidage des poubelles de 
ce parking ainsi qu’une mise en peinture du mur de l’entrée à droite du parking 1.  
Madame DO QUANG (bâtiment 32) souhaite le changement du code du digicode.  
Monsieur COZZIKA (bâtiment 2-4-6) signale un arbre à élaguer. 
Madame HOULL (bâtiment 5) demande la pose d’un affichage pour rappeler de veiller à ne pas parler fort 
le soir à l’extérieur et d’éviter le claquement de la porte arrière. Il est également demandé de ne pas 
mélanger les déchets dans les conteneurs.  
Madame ROGER (bâtiment 37-38-39) demande la pose d’une plaque de protection pour la porte arrière du 
bâtiment 39.  
Madame PREVOST (bâtiment 44) demande quand sont prévus les travaux privatifs de structure autorisés 
par l’AG de décembre. Elle indique que des mégots sont jetés par les vide-ordures et demande une 
circulaire sur ce sujet.  
Madame AMEYE (bâtiment 8) demande que des attestations de quotes-parts sur les travaux d’isolation de 
la terrasse soient envoyées aux copropriétaires du bâtiment 8. Cela sera fait en début d’année.  
 

 
La prochaine réunion du Conseil Syndical est fixée au : Mardi 10 février 2015 à 20H30 

 


