
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016 

 

 
PRESENTS:  
Mesdames : BONNEAU, HOULL, LEGER, MIRGUET, PERRUCHE, PREVOST,  
Messieurs :  CESTIA, COULON, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, HELOU, PICOT, PLUVINAGE, 

SALLES, SALLEY.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: AMEYE, DO QUANG, ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs : ANDRE, CINQUANTA, GERMAN.  
 

1. POINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX TERRASSES  

 

Bâtiment   Isolation Gardes corps Couvertines 

Bâtiment 27  Terminée Reste à faire (à terminer pour la fin de l’année)  Reste à faire (à terminer pour la fin de l’année) 

Bâtiment 11  Terminée Reste à faire (à terminer pour la fin de l’année) Reste à faire (à terminer pour la fin de l’année) 

Bâtiment 16/17/18 Terminée Reste à faire (à terminer pour la fin de l’année) Reste à faire (à terminer pour la fin de l’année) 

 
Les attestations CITE seront remises pour les bâtiments réalisés en 2016, courant avril 2017. 
Des sondages ont été réalisés sur les  cinq bâtiments non votés (5.15.32.36.Centre commercial). Il a été découvert des dégradations. 
En 2013 les sondages étaient secs. En 2016 sur 23 sondages, 2 sont mouillés, 20 sont humides, 1 est sec.  

 

2. POINT SUR L’INSTALLATION DE REPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE  

 
Présentation du modèle de répartiteur et des modes d’accrochage.  
Coût du contrat d’exploitation sur 10 ans : autour de  20 000 € par an.  
L’installation sera réalisée par 6 techniciens pour une durée de chantier d’environ 3 semaines avec deux vagues d’intervention et une 
troisième sur rendez-vous.  
La difficulté sera l’accès aux appartements.  

 

3. POINT SUR L’INSTALLATION DE ROBINETS THERMOSTATIQUES 

 
L’installation s’effectuera en dehors de la période de chauffage de juin à septembre.  
Les propositions faites par les sociétés consultées restent à travailler.  
La proposition qui sera faite à l’Assemblée générale est basée sur une réalisation de la pose des robinets thermostatiques par le 
syndicat des copropriétaires en qualité de partie privative d’intérêt collectif.  

 

5. POINT SUR L’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE  

 
Installation des points de mutualisation en cours.  
Assemblée générale :  il est  soumis l’autorisation d’installer un réseau de fibre optique dans les bâtiments  sous la condition suivante : 
Fourniture d’une étude technique préalable 

 

6. INSTALLATION D’UNE BOITE A LIVRE PRES DU CENTRE COMMERCIAL  

 
Bailly, le Lions Club de Bailly Noisy et la bibliothèque de Bailly mettent à la disposition des Baillacois 3 points d’échange 
de livres voyageurs. Le principe est présenté en haut de la page 22 du BaIlly Informations n° 218 de septembre / octobre 
2016. La commune propose d’installer une boite à livres au dos de la boite à lettres postale à l’entrée du centre 
commercial. 
Le conseil syndical donne un avis favorable à l’unanimité. 
 

7. INFORMATION SUR L’ENVOI DEMATERIALISE DES CONVOCATIONS ET PROCES VERBAUX D’ASSEMBLEE 
GENERALE 

 
Le syndic présente un nouveau mode d’envoi des convocations et des procès verbaux d’Assemblée générale.  
Ce nouveau mode dématérialisé (e-reco) sera présenté à l’assemblée générale. 
Avantages : plus de papier, pas de déplacement à la poste.  
Inconvénient : plus de papier.  

 

8. AUTORISATION DE REALISATION D’AMENAGEMENTS POUR L’ACCESSIBILITE DES DEFICIENTS VISUELS 
DEMANDEE PAR LE DOCTEUR NINGRE AU 5 RUE DU SEQUOIA  

 
Il existe une obligation d’aménagements pour les accès des personnes à mobilité réduite. Le Docteur NINGRE demande l’autorisation 
de poser des dispositifs permettant de faciliter l’accès des personnes ayant une déficience visuelle par l’installation notamment de nez 
de marche en aluminium, et de bandes pododactyles sur les paliers.  
Les copropriétaires du bâtiment 5 seront amenés à statuer sur cette proposition.  
Il est attiré l’attention sur le fait qu’équiper la copropriété de ces éléments va générer des difficultés d’entretien.  



Un tour de la question est fait sur le problème d’accessibilité des handicapés.  
Il est rappelé que les copropriétaires demandeurs d’aménagements relatifs à l’accessibilité doivent :  

 demander l’inscription d’une résolution,  

 demander le financement par la copropriété ou la réalisation à leur  charge,  

 envoyer le devis des travaux à soumettre.  

 

9. RAPPORT DES COMMISIONS  

 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries, réseaux, distributions) : Messieurs 
COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, GERMAN, PLUVINAGE  
Bouches d’entrée des ventilations des parkings : un nouveau devis est envoyé par l’entreprise ALIO TP (le montant de la dépense a 
été abaissé).  
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, HOULL, PREVOST, Messieurs HELOU, PICOT. 
Plusieurs  véhicules tampons ont été identifiés :  

 Un scooter situé allée de la pépinière : procédure d’enlèvement en cours,  

 Une Laguna bleue rue du Séquoia : procédure d’enlèvement en cours,  

 Fourgon impasse des marronniers : difficultés avec le propriétaire dont la cession n’a pas été déposée par l’acheteur.  

 Une OPEL rue des Pins : est partie. 
 

COMMISSION FINANCES ET COMMUNICATION :  
Mesdames LEGER, PERRUCHE, Messieurs CESTIA, COULON, SALLES, SALLEY.  
Le livret d’accueil est tiré et livré à la loge. Il sera distribué dans les boites aux lettres avec la pose d’une affiche.  

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET SECURITE (Espaces verts et Piscine, Sécurité) :  
Mesdames BONNEAU, DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs ANDRE, CINQUANTA, GOUJET. 
Le devis pour l’élagage a été reçu.  

 

10. TOUR DE TABLE  

 
Au bâtiment 19 la serrure de la porte du hall a été remplacée par Monsieur DUIGOU ; le fonctionnement est rétabli. 
 
Mme LEGER : Au bâtiment 5 la peinture du bas de porte ascenseur au rez-de-chaussée ne sera pas repeinte car il existe un 
frottement. La porte devra être réglée avant la peinture (OTIS est saisi du problème). Le plan d’évacuation n’a pas été reposé par 
l’entreprise BLANCHARD. La porte d’entrée claque.  
 
Monsieur GOUGET signale que la porte du local électrique de chaufferie dans le couloir de caves est dégondée et est à remettre en 
place.  
 
Madame PERRUCHE évoque le problème de l’étanchéité du bac à fleurs au bâtiment 45 (la société GALLY est consultée pour le 
contrôle de l’étanchéité).  
 
Madame MIRGUET précise que l’escalier extérieur est terminé et que la cour anglaise du 36 au 32 est correctement nettoyée.  
 
Projet de construction impasse de la Halte : La Société NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a un projet consistant en l’achat des terrains 
pour construction de logements (4 parcelles de 2500 m2)  
 
Monsieur COULON indique que suite aux travaux de réfection de l’escalier d’accès au bâtiment 12, les joints ne sont pas terminés.  
Une demande est faite concernant l’état de la pose de remplacement des haies. La question est en charge de M. ANDRE.  
L’entreprise BLANCHARD est intervenue pour la reprise de peinture dans les escaliers. Une auréole est réapparue.  
 
Monsieur SALLEY demande que soit mise à l’étude la façon de suivre l’avancement des points remontés.  
 
Monsieur PLUVINAGE souhaite que les copropriétaires veillent à fermer la porte d’entrée et signale le vol de trois plaques 
d’interrupteur.  
 
Monsieur COZZIKA indique qu’un disconnecteur du bâtiment 2 coule. Une caméra a été installée par un copropriétaire dans les parties 
communes. Cela est strictement interdit. Aucune demande d’autorisation n’a été faite. Un courrier recommandé a été adressé au 
copropriétaire concerné pour dépose de l’installation. (L’installation a été déposée à ce jour) 
Des copropriétaires nouvellement résidants ont entreposé des meubles et des cartons dans les parties communes.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 13 décembre 2016  

 

 
Site Internet : www.harmonie-ouest.fr/ 
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