
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 
DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 

 
PRESENTS:  
Mesdames : DO QUANG, HOULL, MIRGUET, PREVOST, ROGER.  
Messieurs :  ANDRE, CESTIA, COULON, COZZIKA, DASSIER, DURAND, FIGARI, HELOU.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : AMEYE, LEGER, LEGLISE, PERRUCHE.  
Messieurs : CINQUANTA, DUIGOU, GERMAN, KOSZUL. LECHERTIER, PLUVINAGE, SALLES. 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 9 JUIN  2015 

Le procès verbal du conseil syndical du 9 juin  2015 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. DATE DE l’ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée générale de la Résidence aura lieu le 17 décembre 2015.  
 

3. TRAVAUX TERRASSES 

Tranche 1 :  
8 bâtiments ont voté lors l’Assemblée Générale de décembre 2013 la réalisation des travaux de réfection de 
l’isolation-étanchéité sur une période de 2 ans allant de mars 2014 à février 2016.  
Les fonds sont appelés en 8 fois de mars 2014 à décembre 2015.  
Les travaux sont réalisés par bâtiment sur un rythme moyen de un bâtiment par trimestre.  
Les travaux de 6 bâtiments sont terminés.  
Les travaux des bâtiments 29-30-31 square des Marronniers et 52 impasse de la Halte restent à réaliser.  
Les fonds de la tranche 1 ne seront totalement perçus qu’en décembre 2015.  
Les travaux du dernier bâtiment ne peuvent donc pas être engagés avant cette date et devraient être achevés avant 
fin février 2016.  
Tranche 2 :  
4 bâtiments ont voté lors l’Assemblée Générale de décembre 2014 la réalisation des travaux de réfection de 
l’isolation-étanchéité sur une période de 2 ans allant de mars 2015 à février 2017.  
Les fonds sont appelés en 8 fois de mars 2015 à décembre 2016.  
Les travaux sont réalisés par bâtiment sur un rythme moyen de un bâtiment par semestre.  
Les travaux d’un bâtiment sont terminés, les travaux du 12-13-14 square des Platanes  sont en cours.  
Les travaux des bâtiments 47-49-51 impasse des Marronniers et 53 rue des Pins restent à réaliser.  
Les fonds de la tranche 2 ne seront totalement perçus qu’en décembre 2016.  
Les travaux du dernier bâtiment ne peuvent donc pas être engagés avant cette date et devraient être achevés avant 
fin février 2017.  
Tranche 3 :  
Le plan établi en 2013 prévoyait la réalisation d’une tranche de 8 bâtiments en 2016-2018.  
Le bâtiment 53 rue des Pins a été inclus dans la tranche 2.  
Un désordre au bâtiment 11 square des Platanes a conduit à réaliser un sondage dont le résultat conduit à inclure ce 
bâtiment dans la tranche.  
L’état du complexe d’isolation observé lors de la réalisation des travaux montre une humidité dans l’isolant plus 
importante que celle mise en évidence par les sondages.  
La réalisation des travaux de réfection de l’isolation-étanchéité devrait être réalisée en 2 ans au lieu de 3.  
Il sera proposé à l’Assemblée Générale de décembre 2015 les travaux de réfection des terrasses pour les bâtiments : 
3 allée du Séquoia, 10 allée des Platanes, 11 square des Platanes, 16-17-18 square des Platanes, 27 square des 
Platanes, 33-34-35 square des Marronniers, 37-38-39 square des Marronniers, 40 impasse des Marronniers sur une 
période de 2 ans allant de mars 2016 à février 2018.  
Les appels seront appelés en 8 fois de mars 2016 à décembre 2017.  
Les travaux sont réalisés par bâtiment sur un rythme moyen de un bâtiment par trimestre.  
Les fonds de la tranche 3 ne seront totalement perçus qu’en décembre 2017.  
Les travaux du dernier bâtiment ne peuvent donc pas être engagés avant cette date et devraient être achevés avant 
fin février 2018.  
Des réunions d’information des propriétaires des bâtiments concernés seront organisées.  
Autres bâtiments : 
L’état des 6 bâtiments qui ne présentaient pas de désordres en 2013 sera surveillé, il s’agit des bâtiments : 1 allée du 
séquoia (Centre commercial), 5 allée du Séquoia, 15 square des Platanes, 32 square des Marronniers, 36 square des 
Marronniers,.  
Crédit d’impôts : 
Les travaux d’isolation terminés, facturés et réglés par le Syndic en 2015 font l’objet d’un Crédit d’Impôt Transition 
Energétique (CITE).  
Les attestations relatives à ces travaux seront envoyées par le Syndic aux copropriétaires concernés en avril 2016.  
Important : le CITE concerne les travaux payés par le Syndic et non pas les appels de fonds. 
 



4. SECURITE  

Il a été constaté que certaines ventilations de paliers ont été bouchées.  
Il a été constaté que des portes de sous-sol sont maintenues ouvertes ou ont fait l’objet de découpes (ventilation).  
Les portes coupe-feu servent à retarder la transmission du feu et relèvent d’une obligation.  
Les portes ouvertes ou découpées n’assurent pas cette fonction. 
Les mécanismes de blocage des portes seront retirés et les portes remis en état (conformité).  
 

5. POINT SUR LES TRAVAUX A REALISER DANS LES BATIMENTS  

 

2-4-6 COZZIKA Pas de travaux prévus 

3 LEGLISE Pas de travaux prévus 

5 HOULL Réfection entrée, paliers, sous-sol 
Automatisation de l’éclairage 

8 AMEYE Pas de travaux prévus  

10 CESTIA Pas de travaux prévus 

11 FIGARI Pas de travaux prévus 

12-13-14 COULON Pas de travaux prévus 

15 LEGER Automatisation de l’éclairage des paliers 

16-17-18 CINQUANTA Peinture escalier 

19 DUIGOU Peinture de la circulation en sous-sol 
Automatisation de l’éclairage du RDC au 3

ème
 étage 

Automatisation de l’éclairage au sous-sol 

21-23-25 DASSIER Pas de travaux prévus 

27 KOSZUL Pas de travaux prévus 

28  Pas de travaux prévus 

29-30-31 GERMAN Pas de travaux prévus 

32 DO QUANG Pas de travaux prévus 

33-34-35 MIRGUET Pas de travaux prévus  

36 SALLES Pas de travaux prévus 

37-38-39 ROGER  Pas de travaux prévus 

40 ANDRE Pas de travaux prévus 

41-42-43 HELOU Remplacement luminaires 

44 PREVOST Pas de travaux prévus 

45 PERRUCHE Portes ascenseurs 

47-49-51 DURAND Pas de travaux prévus 

52 PLUVINAGE Pas de travaux prévus 

53  Porte d’entrée 

CC LECHERTIER  Peinture façade 

 

6. BUDGET  

Le point est fait sur la réalisation du budget de l’exercice clos 2014-2015 et sur les projets de budgets pour les 
exercices 2015-2016 et 2016-2017. Les chiffres ci-dessous ne sont pas définitifs. 
Réalisation 2014-2015 :  
Les charges s’élèvent à 2 054 600 € pour un budget de 2 255 400 €, soit un écart de - 200 800 €  
(- 9%). Les principales sources d’économie ont été le chauffage pour 45 000 €, l’eau pour 53 000 €, les aléas pour 82 
000 €. A noter une diminution de 26 500  € par rapport aux charges de l’exercice 2013-2014.  
Projet budget 2015-2016 :  
Le budget proposé serait de 2 241 000 €, en diminution de 0,6% par rapport au budget 2014-2015. Des ajustements 
restent à faire. 
Projet budget 2016-2017 :  
Le budget primitif serait en augmentation de 1,2% par rapport au budget 2015-2016.  
 

7. PROJET DE TRAVAUX SUR PARTIES COMMUNES AUTRES QUE LES BATIMENTS   

Portes de parking : les devis sont en cours pour plusieurs portes de parking : deux au parking 2 et une  au parking 1. 
Escaliers des perrons : une visite a été faite qui a amené à constater :  
Une quinzaine d’escaliers reste à faire (escaliers dégradés, fissures, marches cassées, contremarches déboitées) 
pour les entrées 10, 11, 12, 14, 21, 28, 30 et 35. Les devis sont en cours.  
Haies : le chiffrage de la campagne est en cours.  
Audit énergétique : L’audit énergétique est obligatoire et doit être réalisé avant le 1

er
 janvier 2017. Il sera proposé pour 

la prochaine Assemblée Générale. 
Vidéo protection centre commercial : La commune souhaite assurer une vidéo protection du centre commercial 
d’Harmonie Ouest. La commune a besoin d’une autorisation de l’Assemblée Générale. Cette résolution sera soumise 
au vote de l’Assemblée Générale.  
 



8. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL   

Monsieur FIGARI (bâtiment 11) fait part du fait qu’il ne se représentera pas.  
M. ANDRE, MME MIRGUET, MME DO QUANG, M. COULON, M. HELOU, M. ROGER, M. COZZIKA, M. DASSIER, 
MME PREVOST se représentent.  
Madame HOULL fait part du fait qu’elle ne sait pas encore si elle se représentera.  
Des notes seront affichées dans les bâtiments indiquant :  
1/ Les bâtiments pour lesquels les conseillers en place se représentent,  
2/ Les bâtiments pour lesquels il n’y a pas de conseiller. 
3/ les bâtiments pour lesquels les conseillers ne se représentent pas 
 

9. RAPPORT COMMISSIONS 

COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine) : Mesdames DO QUANG, MIRGUET, ROGER, 
Messieurs ANDRE, CINQUANTA 
La fête de la piscine s’est bien passée. A noter que les bruits de musique ne provenaient pas de la piscine mais d’un 
festival de musique électronique qui se déroulait dans l’ile des Impressionnistes à Chatou. 
La campagne d’élagage sera chiffrée.  
COMMISSION COMMUNICATION ET SECURITE : Mesdames HOULL,  PERRUCHE, Messieurs DASSIER, 
LECHERTIER.  
Un rendez-vous a été fait avec la Société de gardiennage.  
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries, réseaux, distributions) : Madame LEGLISE, 
Messieurs BIJOTAT, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE 
Les travaux de voirie sont en cours.  
 

6. TOUR DE TABLE 

Monsieur DASSIER indique que le facteur gare son véhicule électrique sur les espaces verts et accède en passant 
par les enrobés rouges.  
Madame HOULL demande des informations sur les cambriolages :  
Un cambriolage a été commis au 2

ème
 étage, l’autre au rez-de-chaussée.  

Dans les deux cas le passage s’est fait par les balcons, volets baissés.  
Dans un cas, une fenêtre était ouverte.  
Dans l’autre cas, le verrou de fermeture de la fenêtre était hors service.  
Nous rappelons les recommandations de sécurité :  
Fermer et verrouiller la porte, les fenêtres et les volets lorsque l’on s’absente, même pour une courte durée. Réparer 
les systèmes de fermeture hors d’état (verrous, loquets, …). Ne pas ouvrir à des inconnus, y compris par l’interphone. 
Installer un judas, un entrebâilleur, renforcer les systèmes de condamnation des baies, installer une alarme détection 
d’ouverture.  
Monsieur COULON informe qu’un dégât des eaux a été géré à distance efficacement par le gardien une nuit du 
samedi au dimanche. Des éléments de canalisation corrodés seront à remplacer.  
Monsieur COULON s’interroge sur la possibilité d’un affichage concernant les modalités d’intervention. La gestion 
d’un affichage et de la transmission d’informations pour chaque dégât des eaux s’avère difficile.  
Monsieur COULON indique avoir constaté des chutes de matériaux dans la cour anglaise à l’arrière, durant les 
travaux de réfection des terrasses. Un point va être fait avec la société chargée de la réfection des terrasses, dès 
demain. 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 13 Octobre 2015 à 20H30 

 
 


