
RESIDENCE HARMONIE OUEST - 78870 BAILLY  
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 12 MAI 2015 
 
PRESENTS:  
Mesdames: AMEYE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER.  
Messieurs : COULON, COZZIKA, DUIGOU, DURAND, GERMAN, HELOU, PLUVINAGE, 

SALLES.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : DO QUANG, LEGER, LEGLISE, PREVOST.  
Messieurs :  ANDRE, CESTIA, CINQUANTA, DASSIER, FIGARI, KOSZUL, LECHERTIER 
 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 14 AVRIL 2015 
Le procès verbal du conseil syndical du 14 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 
2. ADRESSE MAIL DE LA LOGE  DES GARDIENS 
L’adresse mail de la loge des gardiens sera communiquée aux résidants avec une liste de  
réserves concernant  les modalités d’usage. Cette adresse mail sera destinée à la communication 
d’informations non urgentes à l’attention du gardien. En cas de dérapage quant à l’usage de cette 
adresse, l’adresse de l’expéditeur ferait d’une inscription en courrier indésirable, l’adresse des 
gardiens pourrait l’objet d’une fermeture.  
 
3. POINT SUR LES TRAVAUX A REALISER DANS LES BATIMENTS  
 
2-4-6 COZZIKA Pas de travaux prévus 
3 LEGLISE  
5 HOULL Réfection entrée, paliers, sous-sol. Eclairage automatique 
8 AMEYE Pas de travaux prévus  
10 CESTIA  
11 FIGARI  
12-13-14 COULON Pas de travaux prévus 
15 LEGER Allumage automatique  
16-17-18 CINQUANTA Peinture escalier 
19 DUIGOU Peinture de la circulation en sous-sol.  

Automatisation de l’éclairage du rdc au 3ème étage.  
Automatisation de l’éclairage au sous-sol. 

21-23-25 DASSIER  
27 KOSZUL  
28   
29-30-31 GERMAN Peinture des couloirs sous-sol, peinture et moquette au bâtiment 29
32 DO QUANG  
33-34-35 MIRGUET Pas de travaux prévus  
36 SALLES Pas de travaux prévus 
37-38-39 ROGER  Réfection cabines Ascenseur 
40 ANDRE  
41-42-43 HELOU Remplacement luminaires 
44 PREVOST  
45 PERRUCHE Portes ascenseurs  
47-49-51 DURAND Portes locaux vide-ordures  
52 PLUVINAGE Pas de travaux prévus 
53   
CC LECHERTIER Peinture façade 



 
4. TRAVAUX TERRASSES  
Pour les bâtiments 41.42 et 43 l’isolation est terminée, ainsi que la pose des garde-corps.  
Reste à réaliser la pose des couvertines.  
Pour le bâtiment 2.4.6 l’isolation est terminée.  
Reste à réaliser la pose des garde-corps et les couvertines (délai de réalisation environ 1 mois) 
Une interruption des travaux sera faite durant les mois de juillet et aout et les travaux reprendront 
en septembre.  
Une troisième tranche de travaux sera proposée à la prochaine Assemblée générale.  
Les attestations CITE  pour les bâtiments 19 et 21-23-25 ont été remises aux copropriétaires. 
Les attestations CIDD pour le bâtiment 8 seront remises  dans la semaine. Pour rappel, le CIDD 
est soumis à la réalisation d’un bouquet de travaux ou à des conditions de ressources. 
 
3. POINT SUR LES TRAVAUX A REALISER DANS LES PARTIES COMMUNES  
 
Balcons :  
De nombreux joints de balcons sont aujourd’hui défaillants. Auparavant les joints étaient repris de 
façon ponctuelle avec reprise de la maçonnerie dégradée et reprise de la peinture. L’architecte 
François CROUE du Cabinet CROUE LANDAZ a constaté que deux solutions étaient possibles :  
Solution 1 : Cette première solution consisterait en une reprise du joint avec ancrage de 20 cm de 
chaque côté du joint. Cette solution est déconseillée par l’architecte car les chapes sont 
endommagées, et le joint n’empêcherait pas la migration de l’eau sous la chape.  
Solution 2 : dépose du carrelage, retrait de la chape défectueuse, voire de la totalité de la chape,  
et mise en œuvre d’une étanchéité par application d’une résine, mise en œuvre d’un carrelage 
venant en protection de l’étanchéité. 
Pour la réalisation des travaux plusieurs difficultés apparaissent : difficulté d’un recensement des 
défauts, budget des travaux à prévoir par immeuble, montant important des travaux, présence de 
carrelages sur les balcons dont la dépose de ces carrelages risque de générer des refus. 
Monsieur SALLES signale un nouveau cas au 36 avec éclatement. Un constat sera réalisé par 
l’architecte.  
Eclairage automatique des parties communes :  
Les modifications possibles sont soit un changement des interrupteurs, soit des luminaires, soit du  
type d’éclairage.  
Les luminaires doivent rester faciles d’accès. L’installation d’éclairage de nouvelle techonologie 
(LED) pourrait conduire à des « disparitions ».   
Aujourd’hui la mise en route de l’éclairage permet d’allumer tous les niveaux (soit 10 ampoules). 
Des solutions ont été expérimentées pour fractionner l’éclairage.  
Des mesures sont en cours pour évaluer l’économie du fractionnement de l’éclairage par palier.  
Electricité des immeubles - Abonnements :  
Les abonnements des immeubles varient entre 1 et 4. Certains immeubles alimentent les parkings 
(dans ce cas, un sous comptage déduit cette consommation du bâtiment  pour l’affecter au 
parking).  
Une étude est en cours pour vérifier ces différences d’abonnement.  
 
5. POINT SUR L’ENTRETIEN-MENAGE DES PARTIES COMMUNES  
 
Des rendez-vous avec le responsable commercial de TFN sont réalisés mensuellement.  
L’objectif est d’arriver au respect du cahier des charges. 
Un système a été mis en place en 2007 avec une hiérarchie présente sur site.  
Depuis cette mise en place, il ne reste plus qu’un des cinq salariés de l’époque de la mise en 
place.  
Il y a un problème de passage des instructions dans le temps, ainsi qu’un problème d’interaction 
entre le cahier des charges contractuel et les demandes de résidants faites directement aux 
salariés.  
Chaque employé doit s’occuper de cinq immeubles.  



Une attention sera apportée à ce que la Société respecte le cahier des charges sans qu’il y ait de 
rajout des tâches dû à la demande des résidants.  
Il a été évoqué l’engagement d’un appel d’offres.  
Il est rappelé à ce sujet que ce dernier serait soumis à une reprise du personnel, ainsi qu’ à 
l’assurance préalable que les dysfonctionnements relèvent d’une non-réalisation du cahier des 
charges et non d’un  défaut d’exécution des tâches.  
 
5. RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
COMMISSION COMMUNICATION ET SECURITE :  
Mesdames HOULL, PERRUCHE, Messieurs DASSIER, LECHERTIER.  
Il est attendu l’envoi des photos des conseillers pour le site internet.  
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts et Piscine) :  
Mesdames DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs ANDRE, CINQUANTA.  
Le planning est respecté pour l’ouverture de la piscine. 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries, Réseaux, Distributions) :  
Madame LEGLISE, Messieurs COZZIKA, DUIGOU, GERMAN, PLUVINAGE.  
Les travaux de voirie sont validés et vont être prochainement réalisés.  
 
6. TOUR DE TABLE  
Mme MIRGUET indique que le stationnement interdit rue des Pins côté gauche est matérialisé par 
une ligne jaune.  
Monsieur COULON précise qu’un marquage des places est à envisager pour éviter l’occupation 
des places rue des chênes par les occupants de la nouvelle copropriété qui va être construite (Les 
sentes de Bailly).  
Madame PERRUCHE souhaite le retrait de la plante morte à l’entrée de l’immeuble.  
Monsieur DUIGOU indique que la peinture de la sous face de casquette est à faire dans 
l’appartement MALLET. 
M. COZZIKA attire l’attention sur le non respect du passage piéton devant le bâtiment 4, par des 
véhicules stationnant là. 
Madame AMEYE indique que le robinet d’arrosage est fermé pendant l’hiver.  
 
 
 
 
 

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

 
www.harmonie-ouest.fr 

 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 9 juin 2015 à 20H30 

 


