
RESIDENCE HARMONIE OUEST - 78870 BAILLY  

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 10 FEVRIER 2015 

 
PRESENTS :  
Mesdames : AMEYE, HOULL, LEGER, MIRGUET, PERRUCHE, PREVOST 
Messieurs : ANDRE, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, HELOU, 

LECHERTIER, PLUVINAGE,  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : DO QUANG, LEGLISE, ROGER, 
Messieurs :  COULON, FIGARI, GERMAN KOSZUL, SALLES,  
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 13 JANVIER 2015 

 
Le procès verbal du conseil syndical du 13 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. ISOLATION DES TERRASSES  

 
Une réunion se tiendra le 18 février  2015 pour définir le planning des travaux 2015.  
Le redémarrage des travaux est prévu pour mi-mars.  
 

3. CHAUFFAGE  

 
La réparation de la conduite de chauffage du bâtiment 10 est terminée. Le caniveau a été rebouché la 
semaine dernière et le gazon a été semé.  
Les travaux d’amélioration DALKIA sont en cours. L’équilibrage du réseau de la sous-station 31 est en 
cours. La fin des travaux est prévue pour le 13 février 2015. Un souci persiste dans un appartement du 
bâtiment 16. Un audit a été réalisé. Nous attendons le rapport de cet audit. 
Les causes de températures basses dans un appartement peuvent être multiples. Certaines peuvent être 
de nature interne à l’appartement (pertes au niveau des  fenêtres, pertes de puissance des radiateurs dues 
à la présence de tablettes ou de cache-radiateurs).  
 

4. POINTS D’APPORT VOLONTAIRE VERRE  

 
Versailles Grand Parc devrait remplacer courant 2015 la collecte des conteneurs pour verre, présents dans 
les immeubles, par des points d’apport volontaire.  
Une réflexion est menée avec la mairie pour déterminer l’implantation de ces points d’apport.  
 

4. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION COMMUNICATION ET SECURITE :  
Mesdames HOULL,  PERRUCHE, Messieurs DASSIER, LECHERTIER.  
 
La nouvelle société chargée du gardiennage s’est installée dans le local qui leur est destiné ; un journal de 
suivi est mis en place. 
Au bâtiment 45, un appartement en rez-de-jardin a été cambriolé. Les cambrioleurs sont passés par la baie 
vitrée donnant sur le jardin qui était fermée. Le volet roulant était resté ouvert. La baie a été soulevée à 
l’aide d’un tournevis.  
Recommandation des gendarmes : en cas d’absence, il convient de fermer fenêtres et volets.  
 
Pour mémoire, Il est rappelé que chaque logement doit être équipé d’au moins un détecteur de 
fumée avant le 8 mars 2015. 
 
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, PREVOST, Messieurs HELOU, KOSZUL, SALLES.  
 
Une rencontre a été organisée sur le site avec le nouveau Directeur d’Agence de TFN.  
 



A cette occasion, nous avons rappelé que les termes du contrat doivent être respectés : respect de la 
qualité attendue, veiller à ce que chaque agent connaisse la nature de sa tâche de façon quotidienne (mise 
en place de fiches de postes quotidiennes), veiller au respect des temps de présence et de travail. 
TFN a demandé une hausse de ses tarifs de 1.5 %. Nous avons demandé une diminution de 4 % due à 
une réduction de 7h30 du temps de travail hebdomadaire d’un des agents.  
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine) :  
Mesdames DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs ANDRE, CINQUANTA.  
 
La campagne d’élagage se termine.  
La campagne de plantation des Leylandis va démarrer.  
Les dates de la saison piscine 2015 sont les suivantes : du 22 mai 2015 au 6 septembre 2015 avec des 
horaires identiques à ceux de 2014.  
Les demandes de devis ont été faites à H2EAU, ASF, TFN et CAE. 
Pour le  remplacement des canisses, il va être étudié plusieurs solutions dont la mise en place de stores.  
 

6. TOUR DE TABLE  

 
Madame HOULL (bâtiment 5) indique que les températures de certains logements, répartis sur tous les 
niveaux, sont jugées insuffisantes.  
 
Monsieur DASSIER (bâtiment 21-23-25) souhaite connaître le prix du bandeau des portes en verre et le 
prix de remplacement de ces portes.  
 
Monsieur COZZIKA (bâtiment 2-4-6) informe que le support de la plaque de ventouse de la porte arrière du 
bâtiment 2 est dégradé.  
Monsieur COZZIKA indique la présence d’une Peugeot grise avec une roue dégonflée, une galette et une 
absence d’assurance. 
 
Monsieur PLUVINAGE (bâtiment 52) indique qu’un canapé est posé au pied du bâtiment 53 à l’angle de 
l’impasse de la halte et de l’allée des Pins.  
 
Madame AMEYE (bâtiment 8) informe que les travaux réalisés au rez-de-chaussée sont très salissants sur 
les parties communes. Il convient de rappeler à Madame DU PELOUX de veiller à maintenir les parties 
communes en bon état et à faire exécuter un grand nettoyage avant que TFN ne passe nettoyer l’entrée.  
 
Madame MIRGUET (bâtiment 33-34-35) souhaite qu’un affichage soit fait dans le hall rappelant les règles 
du tri sélectif.  
Madame MIRGUET informe que le tram-train est prévu pour 2018.  
 
Madame PERRUCHE (bâtiment 45) relate un  problème d’interrupteur au rez-de-chaussée dans l’escalier 
menant aux étages.  
 
Monsieur HELOU (bâtiment 41-42-43) indique qu’au parking 4 un bloc néon est défectueux et le 
stationnement d’un scooter gêne  la circulation. Une retouche de peinture est à faire au s/sol à côté de la 
reprise du tuyau.  
.  
 

Retrouvez les comptes rendus du conseil syndical et  
toute l’information concernant la résidence sur le site 

www.harmonie-ouest.fr 
 

 
La prochaine réunion du Conseil Syndical est fixée au : mardi 10 mars 2015 à 20H30 

 

http://www.harmonie-ouest.fr/

