
RESIDENCE HARMONIE OUEST - 78870 BAILLY  

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

 
PRESENTS :  
Mesdames : MIRGUET, ROGER.  
Messieurs : ANDRE, CINQUANTA, COULON, COZZIKA, DURAND, GERMAN LECHERTIER, 

PLUVINAGE.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : AMEYE, DO QUANG, HOULL, LEGER, LEGLISE, PERRUCHE, PREVOST.  
Messieurs :  CESTIA, DASSIER, DUIGOU, FIGARI, HELOU, KOSZUL, SALLES.  
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 10 FEVRIER 2015 

 
Le procès verbal du conseil syndical du 10 février 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. AVANCEMENT REFECTION ISOLATION DES TERRASSES  

 
Les travaux de réfection de l’isolation des terrasses des bâtiments 41-42-43 et 44 ont démarré le 2 mars 
2015.  
L’approvisionnement du chantier est installé au pied du bâtiment 43 pour desservir le bâtiment 41-42-43 et 
le bâtiment 44.  
 

3. REUNION DES COPROPRIETES DE BAILLY  

 
Le lieutenant de gendarmerie fait le point sur la sécurité sur Bailly.  
Il a été fait part à cette occasion de  

- La baisse des faits d’insécurité en 2014. Ensemble des faits : 120, 30 % des faits n’ont pas lieu sur 
Bailly.  

- Les cambriolages sont en baisse  
- Les agressions dans les résidences sont stables  
- Une légère recrudescence des vols de voitures, de deux roues, d’accessoires.  

Les messages de recommandations concernent : 
- La méfiance vis-à-vis des démarcheurs,  
- L’attention à ne pas se confier à des inconnus sur des faits personnels,  
- La sécurité qui commence par les précautions de chacun : il est important de verrouiller ses portes, 

de fermer ses volets et ses fenêtres. Installer des détecteurs d’intrusion et une alarme apporte une 
sécurité accrue,  

- Prévenir la gendarmerie en cas de constatation de faits suspects.  
Huit caméras de vidéo protection ont été mises en place.  
Un projet d’installation de caméras supplémentaires prévoit de traiter le carrefour du Pavillon de Gally, le 
bas de la rue du Plan de l’Hêtre et le centre commercial.  
L’arrivée de la nouvelle Directrice des Services Techniques est annoncée pour le mois de mai.  
 

4. PRESTATION DES MAITRES CHIENS  

 
Constat : le maitre chien réalisait trois rondes d’une heure et 15 minutes.  
La société de gardiennage s’est engagée, lors d’une réunion qui s’est tenue le 9 mars 2015, à réaliser 
désormais quatre rondes d’une heure et 30 minutes.  
 

5. POINTS D’APPORT VOLONTAIRE VERRE  

 
Une information a été publiée dans le dernier BAILLY INFOS. 
Les points d’apport volontaire verre seront mis en place pour mi-décembre 2015. 
A proximité de la résidence, les points d’apports prévus sont les suivants : 

- Angle chemin de Maltoute – rue du Séquoia, derrière le centre commercial,  
- Près de la poste, rue des Chênes,  
- Angle allée de la Pépinière – rue des Chênes, en face du parking des enseignants,  
- Angle chemin de Maltoute – rue du Poirier au Large, sur le terre plein,  



- Rue du Poirier au Large 
- Angle rue de Maule – Grand rue, au coin de l’IEM.  

La mairie et VERSAILLES GRAND PARC doivent fournir une note explicative pour la copropriété visant à 
informer les résidants des modalités de mise en œuvre.  
 

6. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES GARDIENS  

 
Le décret du 25 novembre 2014 impose de ramener le temps de travail hebdomadaire des gardiens à un 
total de 47 heures 30 minutes.  
Le temps de travail hebdomadaire actuel des gardiens de la résidence est actuellement de 49 heures 30 
minutes.  
Il est par conséquent nécessaire de diminuer le temps de travail de 2 heures par semaine.  
Une délibération sur les modalités de mise en œuvre est menée.  
Deux possibilités sont envisagées :  

- Réduction de 20 minutes par jour du lundi au samedi.  
Fermeture de la loge :  

À 18 heures 40 au lieu de 19 heures du lundi au vendredi,  
À 12 heures 10 au lieu de 12 heures 30 le samedi. 

- Suppression de l’ouverture de la loge le samedi avec compensation de 2 heures 30 sur la semaine. 
Fermeture de la loge :  

À 19 heures 30 du lundi au jeudi du lundi au jeudi, au lieu de 19 heures,  
A 11 heures 30 le vendredi matin, au lieu de 12 heures 
A 20 heures le vendredi soir, au lieu de 19 heures.  

La majorité des conseillers présents est favorable à la suppression de l’ouverture de la loge le samedi 
matin, considérant que les besoins des copropriétaires sont faibles le samedi main et que cela constituerait 
une amélioration importante des conditions de travail des gardiens.  
 

4. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION COMMUNICATION ET SECURITE :  
Mesdames HOULL,  PERRUCHE, Messieurs DASSIER, LECHERTIER.  
L’adresse mail de la loge sera indiquée sur le site de la résidence.  
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine) :  
Mesdames DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs ANDRE, CINQUANTA.  
La campagne de replantation des LEYLANDIS est terminée.  
La campagne d’élagage des arbres est terminée.  
Un nouveau plan d’abattage et d’élagage est à l’étude.  
Pour la plage abritée de la piscine, un store de 6 m sur 3.6 m remplacera les canisses et la structure bois 
sera démontée.  
Une note sera affichée concernant les cartes et les horaires d’ouverture de la piscine.  
 

6. TOUR DE TABLE  

 
Madame ROGER rappelle sa demande de pose d’une plaque sur la porte de service du bâtiment 39.  
Monsieur COZZIKA indique qu’un copropriétaire se plaint du bruit sur la porte d’entrée du bâtiment 6.  
Il n’y a pas de solution pour améliorer le bruit de la porte d’entrée.  
Monsieur GERMAN demande de la part d’un copropriétaire s’il est possible de refaire le couloir des 
chambres. Il est indiqué qu’un projet doit être soumis pour soumission à l’ordre du jour de la prochaine 
Assemblée générale.  
 

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 14 avril 2015  à 20H30 

 

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

