
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 9 FEVRIER 2016 

 

 
PRESENTS:  
Mesdames : BONNEAU, DO QUANG, LEGER, MIRGUET, PERRUCHE, PREVOST, ROGER, 
Messieurs :  ANDRE, CESTIA, CINQUANTA, COULON, COZZIKA, DUIGOU, DURAND, GOUJET, PICOT, 

PLUVINAGE, SALLES, SALLEY 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: AMEYE, HOULL,  
Messieurs : DASSIER, GERMAN, HELOU 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 12 JANVIER 2016  

 
Le procès verbal du conseil syndical du 12 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.  
 

2. CONTRAT APPROVISIONNEMENT GAZ  

 
Depuis le 1er mars 2014 un nouveau contrat d’approvisionnement de gaz a permis une économie de 18 %. 
Une proposition a été reçue pour un nouveau contrat à partir du 1er mars 2016 permettra une nouvelle 
économie de 22 %. Le contrat sera signé en février 2016.  
 

3. POSE DES SONDES DE TEMPERATURE  

 
La liste de personnes acceptant la pose de sondes de température a été établie.  
Il doit être mis en place trois sondes par réseau de chauffage pour suivre la température ambiante. Les relais 
de transmission sont posés à ce jour. Il reste à distribuer les sondes.  
 

4. RECUEIL DES COORDONNEES DES CONSEILLERS SYNDICAUX  

 
Un recueil des coordonnées des membres du conseil est fait. Il s’agit d’un document à usage strictement 
interne au conseil syndical.  
 

5. CHANTIER DE CONSTRUCTION LES SENTES DE BAILLY  

 
Le démarrage du chantier est prévu dans la semaine du 1er février 2016. Des arbres ont été abattus et les 
billots de bois seront évacués. Une procédure de référé préventif a été engagée pour faire un état des lieux et 
régler les éventuels litiges. A cette réunion étaient présents : les copropriétaires de la Chataigneraie, le 
propriétaire de la maison mitoyenne du terrain, la Mairie de Bailly et pour Harmonie Ouest MM. Durand et 
Ravault. Nous avons fait part de notre demande d’être intégrés dans la cause. L’expert chargé des opérations 
d’expertise a reconnu que le syndicat des copropriétaires devait être dans la cause et les appartements 
proches du chantier devront être visités. Cela concerne les entrées 14, 15 et 16 square des Platanes. Le 
chantier ne doit pas fonctionner le samedi. La durée prévue du chantier est de 2 ans. La livraison des 
appartements et prévue fin 2017. L’aire de lavage à proximité de l’aire de jeux de la Mairie sera fermée très 
prochainement.  
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 
COMMISSION FINANCES/COMMUNICATION : Mesdames LEGER, PERRUCHE, Messieurs CESTIA, 
COULON, SALLES, SALLEY.  
La discussion est ouverte sur la rédaction d’un nouveau livret d’accueil. Un rappel est fait sur le 
fonctionnement du budget et sur le rôle des conseillers. Un rappel est fait sur le traitement des réclamations 
qui doivent passer en premier lieu par la loge puis par le syndic.  
 
COMMISSION SECURITE/ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS/PISCINE : Mesdames BONNEAU, DO 
QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs : ANDRE, CINQUANTA, GOUJET.  
Piscine : la saison piscine débutera le 20 mai 2016 et se terminera le 4 septembre 2016.  
Les cartes piscine vont être conservées. Pour le week-end, en cas d’affluence, il ne sera autorisé qu’une seule 
invitation par copropriétaire.  



Un rappel sera fait sur l’interdiction de l’introduction de bouteilles ou canettes et un contrôle sera exercé par 
les maîtres nageurs.  
Une consultation est engagée pour l’ensemble des contrats liés au fonctionnement de la piscine.  
Sécurité : un rendez-vous avec la société de gardiennage est organisé le 11 février 2016 
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries, réseaux, distributions) : Messieurs 
COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, GERMAN, PLUVINAGE  
Les travaux de réfection des conduits de ventilation des parkings sont à engager. Un recensement sera fait 
des conduits de ventilations des parkings qui peuvent fuir. Les travaux de peinture des rampes sont à chiffrer. 
Une demande est faite pour qu’une solution soit proposée pour rendre les allées du petit bois plus praticables 
(le sujet sera étudié par Messieurs GERMAN et DASSIER).  
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS : Mesdames AMEYE, HOULL, PREVOST, Messieurs 
HELOU, PICOT.  
Un rendez-vous a été fait avec le Directeur d’Agence (Monsieur BONNEVILLE) accompagné de la Directrice 
Qualité (Madame FOURNIER) et du Directeur Régional (Monsieur TERNOIR) Des rappels ont été faits sur les 
dysfonctionnements (temps de présence, travaux non réalisés). TFN est en cours de finalisation d’un 
document décrivant les tâches et fréquences pour chacun des agents. L’objectif est la mise en place de ces 
tableaux pour le 1er avril 2016. 
 

9. TOUR DE TABLE 

 
Monsieur PLUVINAGE a remarqué que les livreurs abîment les huisseries des ascenseurs et indique que 
Madame LEDUC, nouvelle propriétaire, envisage de faire une demande d’ouverture d’un mur porteur.  
Monsieur COZZIKA signale le bruit venant des terrasses à l’occasion de grands vents, les arbres de trois 
jardins à usage privatif qui mériteraient un élagage, un fonctionnement inopiné des phonies d’ascenseurs.  
Monsieur DUIGOU signale des dysfonctionnements de la serrure de la porte d’entrée de son bâtiment et une 
borne d’éclairage cassée Square des Platanes (il le signalera à la loge).  
Monsieur SALLES signale une armoire métallique entreposée sur une place au parking 3, le propriétaire de la 
place sera identifié pour évacuation de l’armoire. Il signale également un vol au bâtiment 36 qui ce serait 
produit autour de 19 h le samedi soir.  
Madame LEGER demande ce qui va être engagé pour la fermeture du plafond du sous sol suite au dégât des 
eaux. Elle est informée qu’une reprise doit être faite dans le cadre du sinistre dégât des eaux.  
Madame DO QUANG souhaite que soit posé un support à vélo dans le local à vélo. A voir avec Monsieur 
PACHECO. 
 

 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 8 mars 2016 à 20H30. 
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