
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 12 DECEMBRE 2017 

 
PRESENTS:  
Mesdames : AMEYE, BLANCHARD, BONNEAU, DO QUANG, GATEAU, GRANDEMANGE, HOULL, PERRUCHE,  
Messieurs :  AGENOR, AMAT, CESTIA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, SART.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: MIRGUET, PREVOST, ROGER-CHAVANEL,  
Messieurs : CINQUANTA, COZZIKA, HELOU, SALLES, SALLEY.  
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 14 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. CONSTITUTION DES COMMISSIONS 

 

Présentation des quatre nouveaux conseillers :  
Madame BLANCHARD, Madame GATEAU, Monsieur AMAT, Monsieur SART.  

Madame BLANCHARD rejoint la commission fonctionnement des bâtiments,  
Madame GATEAU rejoint la commission finances et communication,  
Monsieur AMAT rejoint la commission finances et communication,  
Monsieur SART rejoint la commission fonctionnement des équipements.  

Les commissions sont constituées de la façon suivante :  
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU.  

COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) :  
Mesdames BONNEAU, DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs : CINQUANTA, GOUJET, SALLES.  
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE SART.  
COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION :  
Mesdames GATEAU, GRANDEMANGE, PERRUCHE, Messieurs AMAT, CESTIA, SALLEY.  
 

2. AVANCEMENT TRAVAUX DE REFECTION DESTERRASSES  

 

Bâtiments Isolation Garde-corps Couvertines 

10 Terminée Janvier 2018  Janvier 2018  

3 Terminée Janvier 2018  Février 2018  

5 Terminée Janvier 2018  Février 2018  

15 Terminé  Février 2018  Février 2018  

CC 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2018 

Reprise au mois de janvier 2018 sur les travaux des garde-corps et des couvertines. Il est rappelé que l’accès par l’intérieur 
des bâtiments et aux ascenseurs est réservé uniquement aux ouvriers, les matériaux sont approvisionnés à l’aide d’un treuil 
extérieur. Les protections des parties communes seront retirées pour les fêtes et réinstallées à la reprise des travaux.  
 

3. DEPLOIEMENT  FIBRE OPTIQUE  

L’installation de la fibre optique est en cours de déploiement dans la commune.  
Le déploiement sur le domaine public est effectué à près de 100 %. Un point dur rue de Maule, nécessitant l’ouverture de la 
chaussée, a été traité début novembre.  
Pour les bâtiments de la résidence, une étude est faite sur le cheminement dans les sous-sols et les gaines techniques 
courants faibles, jusqu’aux répartiteurs (BE : Boitier d’Etage ou PBO : Point de Branchement Optique).  
D’une manière générale les répartiteurs seront installés :  

 pour les bâtiments longs au 1er étage et au sous-sol,  

 pour les bâtiments carrés au 2ème étage et au rez-de-chaussée.  
C’est à partir de ces répartiteurs que les opérateurs amèneront la fibre dans les appartements clients « fibre ».  
Les travaux de câblages des bâtiments devraient être réalisés au 1er semestre 2018. 
 

4. TRAVAUX D’AMENAGEMENTDES ABORDS DES SENTES DE BAILLY  

Mi décembre 2017 : Bouygues doit réaliser des travaux pour les adductions gaz et téléphone. Ces travaux impactent les 
parties communes de la copropriété à hauteur du 15, notamment trois places de parking privatives.   
La commune réalisera des travaux d’aménagement aux abords des Sentes de Bailly.  
De mi janvier à fin mars 2018 : 

 Création de 24 stationnements rue des Chênes, au bas de la pelouse de la Mairie,  

 Création de 10 stationnements rue des Chênes, le long des Sentes de Bailly,  

 Création de 7 stationnements rue des Pins, derrière la salle Bernard Gaultier,  

 Aménagement à l’angle de l’impasse de la Halte et de la rue des Pins pour permettre le passage des véhicules 
d’intervention,  

 Aménagements impasse de la Halte,  
Deuxième quinzaine d’avril 2018 (vacances de Pâques) : Aménagement de la cour de service de l’école,  



Mai et juin 2018 : Aménagement «  Piétons » du secteur compris entre le rond point de l’école et l’entrée du parc de la 
Châtaigneraie (voie unique et suppression des stationnements),  
De mi juin à fin aout 2018 : Aménagement du parvis de l’école et création d’une dépose minute.  
En vue de la réalisation de ces travaux il sera nécessaire, pendant la durée des travaux, de :  

 Mettre la circulation de la rue des Chênes en sens unique de l’école vers la Mairie,  

 Interrompre la circulation impasse de la Halte et installer une circulation double sens et alternée rue des Pins (feux 
tricolores). Une solution alternative aurait consisté à supprimer les stationnements rue des Pins.  

La livraison du programme des Sentes de Bailly est prévue fin mars 2018.  
 

5. DEPLOIEMENT DE LA VIDEO PROTECTION  

Des caméras sont déjà installées sur la commune. La philosophie de la démarche est l’enregistrement des points de sortie 
de la ville. Le dispositif va être complété, notamment par une caméra qui surveillera les abords du centre commercial de la 
résidence (autorisation a été donnée par l’AG 2016). Cette installation nécessitera un raccordement au réseau fibre optique 
existant rue du Séquoia : ouverture de la voirie et passage sous les stationnements et le muret de la rue de Maule.  

 

5. MAIRIE VIGILANTE – VOISINS VIGILANTS  

Bailly devient Mairie Vigilante.  
Le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires crée des liens privilégiés entre Mairie, Police Municipale, Gendarmerie et Voisins 
Vigilants et Solidaires.  
Un citoyen qui repère un comportement inhabituel ou des faits anormaux alerte Voisins Vigilants. L’alerte est transmise à la 
Mairie Vigilante et aux Voisins Vigilants du quartier. 
La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un site web communautaire www.voisinsvigilants.org .  
Les alertes peuvent être données par mails, sms (06 47 49 26 26) ou notifications.  
 

6. TRAVAUX DU TRAM 13 EXPRESS  

Démarrage des travaux mi 2018 pour environ 13 mois :  
Mise à niveau de la voie de l’ancienne ceinture, changement des ballasts et pose des voies, électrification 
(caténaires), suppression des passages à niveau chemin des Princes et impasse de la Halte, aménagement de la 
station Bailly, aménagement du passage à niveau du Plan de l’Aître.  

Ouverture de la ligne prévue en 2020.  
 

7. OUVERTURE DES CABINETS MEDICAUX  

Ouverture de 4 cabinets médicaux le 3 janvier 2018 aménagés dans les anciens locaux de la Poste (propriété de la 
commune). 
8 places de stationnement en zone bleue. 
 

8. CARENCEMENT SRU  

L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) impose l’obligation pour certaines communes de disposer 
d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères définis par le Code de la construction et de l’habitation (CCH). 
Le taux de 25% de logements sociaux s’applique aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en 
Ile-de-France.  
Procédure annuelle : les communes ne respectant pas l’article 55 sont « prélevées » et doivent verser une somme qui sert 
à financer des logements sociaux partout en France, pour Bailly 110 000 €.  
Procédure triennale : l’esprit de la loi étant de faire construire des logements sociaux, les communes sont soumises à une 
obligation de rattrapage sur trois ans. A l’issue de trois ans, les communes peuvent être « carencées » et, en fonction de 
l’appréciation de la situation portée par le préfet de département, peuvent être prises des sanctions plus lourdes :  

Majoration jusqu’à trois fois le prélèvement initial,  
Obligation de prévoir une part minimum de 30 % de logements PLUS-PLAI dans les opérations de taille significative,  
Transfert possible du droit de préemption aux EPCI délégataires et extension du droit de préemption aux lots de 
copropriétés,  
Possibilité de conclure une convention pour la mise en place d’un dispositif d’intermédiation locative intégrant une 
contribution financière obligatoire de la commune,  
Possibilité d’identifier des secteurs sur lesquels le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et 
d’occupation du sol,  
Mobilisation du contingent communal en priorité pour loger les ménages DALO. 

 

9. USINE DE TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX (BYS Bio Yvelines Services) 

Il est constaté un problème d’odeurs qui peut être variable.  
Causes suspectées :  

Trop de matière en même temps,  
Système de broyage non adapté au volume des végétaux,  
Le processus est trop lâche.  

Solutions en cours de mise en œuvre :  
Broyage quotidien au lieu de toutes les trois semaines,  
Installation de systèmes anti odeurs,  
Utilisation de broyeurs mieux adaptés, 2 modèles en cours d’essai.  

http://www.voisinsvigilants.org/


La commune demande à BYS l’application urgente des corrections nécessaires du fonctionnement et conseille à BYS de 
visiter des installations performantes et d’appliquer leurs procédés. 
Un rendez-vous est prévu fin janvier pour faire le point.  

 

10. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU.  
Difficultés rencontrées avec la société de nettoyage TFN :   

 les agents ne connaissent pas le cahier des charges,  

 les encadrants ne connaissent pas le cahier des charges,  

 des salariés de TFN sont sollicités par des résidants.  
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) :  
Mesdames BONNEAU, DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES, SART.  
Une réunion pour la piscine a eu lieu le 21 novembre 2017.  
La proposition a été faite pour une saison piscine du 17 mai 2018 au 9 septembre 2018.  
REDDA est prêt à reprendre la surveillance de la piscine (proposition de un maitre-nageur en semaine, et deux les jours 
fériés et week-end).  
Contrat de traitement de l’eau : le contrat va être réétudié.  
Modalité d’utilisation de la salle de ping-pong. Proposition est faite de l’ouverture un mois avant la saison piscine.  
Les modalités de surveillance sont à définir. Un protocole sera soumis au prochain conseil syndical.  
 

5. TOUR DE TABLE  

 
Madame DO QUANG : signale que les spots d’éclairage ne fonctionnent pas si une coupure totale de l’électricité survient. 
Met l’accent sur la vigilance des résidants « voisins vigilants ». Signale un problème sur le groom de la porte palière du 2ème 
étage, la porte claque violemment. Demande le lessivage régulier des portes de communication du sous sol afin de 
préserver le plus longtemps possible les travaux de réfection effectués. Signale la porte d’accès du bâtiment 32 au parking 3 
est très difficile à ouvrir (petite clé) peut-on envisager une poignée plus grande, ou un groom moins serré. 
Madame HOULL : Problème de stationnement rue du Séquoia : un courrier a été adressé à la Société philanthropique. A 
constaté la présence de personnes qui pourraient faire du repérage.  
Madame GRANDEMANGE : Informe qu’un copropriétaire sera absent du 1er mai à fin octobre, donc pendant la période 
d’intervention pour l’installation des robinets thermostatiques et répartiteurs de frais de chauffage. Informe de la dégradation 
de l’ascenseur par un copropriétaire. Constate une fuite à l’entrée du parking 1. Demande la reprise de l’étanchéité si 
nécessaire avant la remise en état future du jardin à droite de l’entrée du hall. Signale qu’au Square des platanes 3 
conteneurs sont abandonnés et que près du transformateur deux lampadaires sont hors service.  
Monsieur DASSIER : signale que les bornes hors service ont été réparées. La porte du bâtiment 21 claque. :le signalement 
a été fait, une recherche va être effectuée pour tenter de résoudre le problème. La porte du local vide-ordures est à 
repeindre : l’information sera transmise à REAGIR pour exécution des travaux.  
Monsieur SART : Signale des nuisances sonores au bâtiment 12 (problème de démontage des plaques ventouses par une 
personne). Les paumelles de la porte entre le palier et le local vélo sont dégradées (voir démontage). Des fissures ont été 
constatées sur les escaliers du perron.  
Monsieur AGENOR signale des désordres sur le balcon de Madame LIO.  
Monsieur AMAT indique que la porte d’entrée claque. 
Monsieur GOUJET informe que les enduits et peintures s’écaillent dans l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage. 
La porte droite du placard du compteur électrique de la chaufferie est dégondée.  
Madame AMEYE signale la présence de graffitis sur la pierre au rez-de-chaussée entre l’interphone et la porte.  
DEL POZO n’a pas encore indiqué la date de plantation des haies.  
Madame BONNEAU indique la présence de mousses sur les allées. DEL POZO retire les mousses avec un moyen 
mécanique. Le pare-vue du local poubelle du centre commercial est dégradé (à réaliser au printemps)  
Monsieur DUIGOU signale que Monsieur ROSSE de PREZENT rencontre un souci au niveau de la tenue de la peinture 
(sdb, wc). 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 9 janvier 2018 

 

 
Site Internet : www.harmonie-ouest.fr/ 

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

