
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 9 JANVIER 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames : AMEYE, DO QUANG, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER-CHAVANEL,  
Messieurs :  CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, SALLES, SART.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : BLANCHARD, BONNEAU, GATEAU, LEGER, PREVOST,  
Messieurs : AGENOR, AMAT, CESTIA, HELOU, SALLEY.  
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 12 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité après corrections :  

M. AMAT est intégré à la commission finances et communication.  
M. SART est intégré à la commission fonctionnement des équipements.  

 

1. LANCEMENT DES TRAVAUX PARTIES COMMUNES DES BATIMENTS VOTES EN DECEMBRE 2017  

 
22. Bâtiment 47.49.51 impasse des Marronniers.  

Réalisation des travaux de réfection : des sols des 3 sas d’accès au parking 5, du plafond du couloir des chambres de 
service entre le 49 et le 51, du plafond du palier du 3ème étage, du hall entrée et des paliers du 51.  
Par la société Blanchard, à engager à l’issue des appels de fonds.  

24. Bâtiment 41.42.43 impasse des Marronniers.  
Réalisation des travaux de réfection : du  hall d'entrée 41 (plafond, huisserie, mur extérieur), du hall d’entrée 42 
(plafond, huisserie, mur extérieur), hall entrée 43.  
Par la société Blanchard, à engager à l’issue des appels de fonds.  

25.Bâtiment 37.38.39 square des Marronniers.  
Réalisation des travaux de réfection des cabines ascenseurs.  
Réunion du bâtiment en attente.  

26. Bâtiment 33.34.35 square des Marronniers.  
Réalisation des travaux de remplacement de deux  portes de local vide-ordures.  
Négociation en cours, attente fin de la négociation. 

27. Bâtiment 29.30.31 square des Marronniers.  
Réalisation des travaux de réfection des paliers d'étage.  
Négociation en cours, attente fin de la negociation.  

28. Bâtiment 29.30.31 square des Marronniers.  
Réalisation des travaux de rénovation des trois cabines d'ascenseurs.  
Négociation en cours, attente fin de la négociation.  

29. Bâtiment 29.30.31 square des Marronniers.  
Réalisation des travaux de changement des 2 portes (y compris les batis) des cours anglaises des entrées 29  et 31.  
Négociation en cours, attente fin de la négociation.  

30. Bâtiment  12 .13.14  square des Platanes.  
Réalisation des travaux de réfection des hall d'entrée, paliers des sous-sol, 1er, 2ème et 3ème étages de l’entrée 12, 
des couloirs des chambres de service entre les entrées 12 et 13 et entre les entrées 14 et 13, des paliers sous-sol de 
des entrées 13 et 14.  
Par la société Blanchard, à engager à l’issue des appels de fonds 

31. Bâtiment 12.13.14 square des Platanes.  
Réalisation des travaux de réfection du plafond cabine ascenseur, de la cage d’escalier du rdc au 3ème étage, de la 
cage d’escalier du rdc au sous-sol de l’entrée 12.  
Blanchard à engager, à l’issue des appels de fonds.  

32. Bâtiment 8 allée des Platanes.  
Réalisation des travaux d'éclairage.  
Par la société Ediva, à engager à l’issue des appels de fonds 

33. Bâtiment 8 allée des Platanes.  
Réalisation des travaux de fourniture et pose d'interrupteurs dans les sous-sol.  
Par la société Ediva, à engager à l’issue des appels de fonds.  

34. Centre commercial. 
Réalisation de travaux de peinture de la facade est.  
Par la société Blanchard, à engager à l’issue des appels de fonds.  

 

2. TRAVAUX SENTES DE BAILLY  
 

Le promoteur BOUYGUES doit faire réaliser les raccordements gaz et les cables téléphoniques. Les travaux qui étaient 
prévus le 18 décembre n’ont pas été réalisés. GDF n’est pas intervenu, les travaux sont en attente.  
 

3. VIDEO PROTECTION  

 
Le fourreau entre le caniveau de passage de la fibre optique et le lampadaire a été réalisé. La fibre et la caméra restent à 
poser.  
 



4. VOISINS VIGILANTS  

 
La copropriété était coupée en deux zones. Une demande est faite pour qu’HARMONIE OUEST n’appartienne qu’à une 
seule zone. Une invitation a été émise pour que les conseillers syndicaux soient « voisins vigilants ».  
 

5. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) :  
Mesdames BONNEAU, DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES.  
La société ASF a cessé ses activités de maître-nageur. 
Contact à prendre avec Monsieur REDA pour la mise en place d’un maître nageur sur la saison 2018.  
Contacter la société des maitres nageurs pour envisager avec eux une solution possible.  
La campagne d’élagage est en cours.  
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
 
La peinture des mains courantes est à organiser sur une période climatique appropriée. 
 

6. TOUR DE TABLE  

 

 Madame ROGER évoque les nuisances sonores provoquées par les bruits de voisinage : faire un affichage sur 
les règles de bonne conduite pour les bâtiments 2-4-6, 11, 32, 52, 37-38-39.  

 Madame MIRGUET rappelle que les plaques des chambres de tirage ont été endommagées par SFR-TSA. 
Elle signale que l’eau de lavage du parking est passée sous la porte d’accès aux sas et n’a pas été nettoyée.  

 Monsieur COZZIKA signale qu’une moto gène l’accès à l’allée vers le centre commercial,  
Il signale la présence de mousses sur les allées et trottoirs : les difficultés pour éradiquer la mousse sont dûes à 
l’interdiction de l’usage de certains produits phytosanitaires.  

 Madame DO QUANG demande l’état d’avancement de la réparation de la porte palière du 2ème étage : chiffrage 
en cours de la barre sur pivot de la porte du 2ème étage pour remplacer les paumelles défectueuses.  
Elle s’enquiert d’un dispositif faciltant l’ouverture de la porte d’accès au parking : la mise en place d’un vigik serait 
possible.  

 Madame HOULL demande l’état de la reprise de la porte ascenseur : la peinture de la porte ascenseur sera faite 
par l’entreprise BLANCHARD 
Elle signale la présence de traces de colle sur la moquette du 1er étage (prévenir BLANCHARD) 
Elle signale le stationnement abusif des véhicules du personnel de l’association philantropique, cette dernère a 
été informée par courrier 
Elle signale le manque d’une poignée sur la porte du local poubelle et le  menant au vide ordures (présence d’un 
trou dans la porte).  

 Monsieur PLUVINAGE informe d’un problème sur la fermeture de la porte d’entrée : problématique du ferme 
porte (SEVAX), à vérifier.  

 Monsieur CINQUANTA précise que le nettoyage par l’entreprise TFN de l’entrée est acceptable, mais que les 
paliers ne sont pas faits.  

 Madame GRANDEMANGE informe de la présence de conteneurs à coté du centre médical. Monsieur DURAND 
signalera ce point à la commune.  

 Monsieur SALLES indique que sur la platine interphone un porte-nom a été retiré.  

 Madame PERRUCHE signale que l’eau s’infiltre dans la fosse d’ascenseur. En cas de rentrée d’eau un pompage 
est nécessaire. Le traitement de la rentrée d’eau nécessite un cuvelage.  

 Monsieur DASSIER signale qu’un thuya rétrécit l’allée entre les bâtiments 23 et 25,  
Il signale un problème sur un groom porte d’accès du bâtiment 25 au parking 2,  
Il demande une information sur l’installation de prises électriques pour véhicules éléctriques : en attente des 
informations ZEPLUG et du rendez-vous ENEDIS. 

 Madame AMEYE demande l’état du traitement des tags en rez-de-chaussée.  
La porte palière du 1er étage est à vérifier.  

 Monsieur SART signale qu’une plaque ventouse de porte qui a été retirée est à remettre. 
Les paumelles sont cassées sur la porte du local vélo et palier en sous-sol.  

 Madame GRANDEMANGE signale la présence de claustras au bâtiment 19. 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 13 février 2018 

 

 
Site Internet : www.harmonie-ouest.fr/ 
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