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

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

PLUVINAGE, SALLES.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : COULON, DO QUANG, PREVOST, PERRUCHE, ROGER.  
Messieurs : FIGARI, KOSZUL. LECHERTIER.  
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 8 SEPTEMBRE  2015 

Le procès verbal du conseil syndical du 8 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. TRAVAUX TERRASSES 

Bâtiment 2.4.6 allée des Platanes : Travaux terminés. Réserve sur les skydomes.  
Bâtiment 12.13.14 square des Platanes : Travaux d’isolation terminés. Pose des garde-corps et couvertines en 
cours.  
Bâtiment 52 impasse de la Halte : Démarrage des travaux d’isolation le 15 octobre, durée estimée 3 semaines. 
Puis pose des garde-corps et couvertines.  
Bâtiment 29.30.31 impasse des Marronniers : démarrage des travaux en décembre 2015 avec pour objectif de 
terminer l’isolation avant la fin du mois de décembre.  
Les travaux d’isolation de la tranche 1 seront terminés en décembre.  
La pose des gardes corps et couvertines de la tranche 1 sera achevée en janvier-février 2016.  
Les travaux des deux bâtiments restant de la tranche, 47.49.51 impasse des Marronniers et 53 allée des Pins,  
seront réalisés de mars 2016 à février 2017.  
Si les travaux ses 8 bâtiments de la tranche 3 sont votés en Assemblée générale 2015, 4 bâtiments seront réalisés 
entre mars 2016 et février 2017, puis 4 bâtiments seront réalisés entre mars 2017 et février 2018. Le programme 
initial prévoyait bien trois phases de travaux : 2014/2015 (tranche 1), 2015/2016 (tranche 2), 2016/2018 (tranche3).  
Au vue des constatations de l’état de l’isolation démontée sur les bâtiments déjà réalisés, la dégradation plus 
importante que les sondages ne l’avaient montré.  
L’architecte conseille de réaliser les travaux de la 3

ème
 tranche sur deux ans, au lieu de trois.  

Il est rappelé qu’au troisième étage, il existe deux trémies : une dans la cage d’escalier avec skydome, une sur le 
palier du 3

ème
 étage pour l’acheminement des pièces de la machinerie d’ascenseur.  

La majorité des trémies « ascenseurs » ouvrent directement dans l’édicule de la machinerie d’ascenseur, quelques 
unes débouchent devant  l’édicule de l’ascenseur dans ce cas les trémies sont équipées de skydomes.  
Dans les deux cas l’accès est obturé par deux trappes amovibles.  
L’architecte a décidé d’obturer les trémies « ascenseurs » pour réduire les risques d’infiltration liés à une complexité 
plus grande (moins de relevés) et améliorer l’isolation. L’acheminement des pièces de la machinerie d’ascenseur 
sera réalisé par la trémie de l’escalier.  
 

3. PROJET DE TRAVAUX PARTIES COMMUNES EXTERIEURES  

Il n’est pas prévu, cette année, de travaux sur les enrobés de chaussée ou de circulation piétonne.  
 

4. TRAVAUX DE RENOVATION DES PARTIES COMMUNES DES BATIMENTS  

 

5 HOULL Réfection entrée, paliers, sous-sol 
Automatisation de l’éclairage. Préparation en cours en attente de validation 

15 LEGER Automatisation de l’éclairage des paliers 

16-17-18 CINQUANTA Peinture escalier du rdc au sous sol  

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 

29-30-31 GERMAN Demande de travaux pour couloir, travaux à préciser  

36 SALLES Porte arrière 

53  Porte d’entrée 

CC LECHERTIER  2
ème

 tranche de travaux sur les  façades 

 

4. REMPLACEMENT DES FENETRES ET VOLETS  

Un cahier des charges a été adopté par l’Assemblée Générale en 2013, rappelé en 2014.  
Ce dernier détermine les couleurs, les dimensions, le type d’ouvrants et les matériaux imposés.  
Le cahier des charges a été validé par la Mairie qui a accepté à titre dérogatoire la dispense de déclaration 
préalable si ce cahier des charges est respecté et validé par le syndic.  



Une résolution de confirmation sera à nouveau soumise au vote de l’Assemblée générale 2015, car il a été constaté 
des défauts de respect de la soumission préalable et du cahier des charges.  
En cas de non respect, il peut être engagé des actions en vue d’une correction à l’amiable. 
A défaut, il peut être engagé une action judiciaire.  
Il existe au moins un cas flagrant de modification de l’harmonie de l’immeuble, concernant un remplacement 
d’ouvrants.  
Le conseil syndical émet un avis favorable à l’unanimité pour engager une procédure judiciaire à l’encontre des 
copropriétaires en défaut.  
 

5. RAPPORTS DES COMMISSIONS  

COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine) : Mesdames DO QUANG, MIRGUET, ROGER, 
Messieurs ANDRE, CINQUANTA 
Les élagages vont être réalisés pour la fin de l’année avec GEEV.  
Les arbres à abattre (arbres morts ou dangereux dans le petit bois) ont été recensés. Les abattages seront réalisés 
en fin d’année avec GEEV. 
Del Pozo va engager la campagne annuelle de remplacement des haies de thuyas par des leylandiis.  
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, PREVOST, Messieurs HELOU, KOSZUL, SALLES. 
Un rendez-vous avec le nouveau directeur d’Agence du prestataire chargé de l’entretien (la société TFN) doit avoir 
lieu le 27 octobre 2015 à 11 heures.  
COMMISSION COMMUNICATION ET SECURITE : Mesdames HOULL,  PERRUCHE, Messieurs DASSIER, 
LECHERTIER.  
Télévision par satellite :  
Le système existant  permet de recevoir une partie des chaines (20 groupes de répéteurs sur les 30 à 50 de 
CanalSat. Dans ces groupes, CanalSat déplace certaines chaines d’un groupe à un autre. Quand le groupe dans 
lequel  la chaîne est déplacée est distribué par la résidence, il n’y a pas de souci pour recevoir la chaîne déplacée.  
CanalSat va augmenter la diffusion des chaines haute définition. Le problème risque de s’aggraver en 2016 avec 
l’abandon des chaines basse définitions sur la TNT.  
Une difficulté est que nous ne connaissons pas le nombre d’abonnés aux chaînes satellites sur Harmonie Ouest.  
Aujourd’hui s’il fallait refaire l’installation de la télé satellite pour l’adapter à la haute définition, le coût à engager 
serait très élevé.  
Tri sélectif :  
Les conteneurs des points d’apport volontaire verre arrivent au mois de décembre.  
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries, réseaux, distributions) : Messieurs, 
COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE. 
Les  listes suivantes de travaux ont été  mises à jour : rampes, bouches d’entrée d’air parking (ventilations basses).  
 

6. TOUR DE TABLE 

Madame LEGER demande où doivent être déposés les papiers. Les papiers doivent être déposés dans les 
conteneurs de tri sélectif (conteneurs jaunes ou bleus, indifféremment). Un document sera distribué dans les boites 
aux lettres. Pour la mise en place des conteneurs verre, plusieurs informations ont déjà été émises par la 
commune.  
Madame LEGER demande de rappeler l’adresse du site sur les procès verbaux du conseil syndical.  
Madame MIRGUET transmet la demande de Monsieur PORCHET (porte du bâtiment 33) : l’encadrement en 
parties communes au rez-de-chaussée est à reprendre. Des actions sont à engager pour reprendre l’encadrement 
de cette la porte.  
Madame MIRGUET demande comment va être terminée la pose de la barre anti-panique sur la porte du 35. La 
porte d’accès du 35 au parking 3 va être reprise suite au remplacement de la barre anti-panique. Une plaque de 
propreté doit être posée.  
Monsieur DASSIER indique que la rampe du 21 est à refixer (barre mobile verticalement). Monsieur DASSIER 
souhaite un réapprovisionnement de cailloux pour les chemins du petit bois.  
Monsieur DUIGOU informe d’une panne de courant dans le parking. A la suite de cette panne les blocs de secours 
ne seraient pas rallumés. Le gardien vérifiera cela.  
Monsieur COZZIKA indique qu’à la suite du déclenchement d’un détecteur de fumée (casserole brulée sur une 
plaque chauffante) les pompiers sont intervenus dans une chambre de service. Un retrait des serrures sur les 
portes des couloirs des chambres de service est à réaliser pour faciliter le passage des secours.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 10 novembre 2015 à 20H30 

 

 
Site Internet : www.harmonie-ouest.fr/ 

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

