
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 13 FEVRIER 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames : BLANCHARD, BONNEAU, DO QUANG, GATEAU, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE,  
Messieurs :  AGENOR, AMAT, CESTIA, CINQUANTA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, PLUVINAGE, SALLES, SART.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : AMEYE, PREVOST, ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs : COZZIKA, GOUJET, HELOU, SALLEY.  
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 9 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité  
 

1. POINT TRAVAUX TERRASSES  

Les travaux n’ont pas progressé sur le mois de janvier du fait des intempéries. Reprise dans l’attente du retour d’un 
temps plus propice. Les travaux restants concernent les rives des terrasses.  
 

2. PLANNING TRAVAUX AUX ABORDS DES SENTES DE BAILLY  

Les travaux se décomposent en 6 phases :  
1. Stationnement derrière la salle Gautier et élargissement du virage sur la rue des Pins pour les manœuvres des 

véhicules incendie.  
2. Impasse de la Halte, neutralisation du stationnement et circulation à sens unique de l’entrée vers le fond de 

l’impasse. Objectif : mise au propre des stationnements impasse de la Halte.  
3. Aménagement du parking des enseignants de l’école et accès continu pour permettre aux bus de rentrer et 

stationner. 
4. Réaménagement de la zone entre l’école et le parc de la Chataigneraie (rue des Pins, mise en double 

sens/stationnemenet interdit). 
5. Rue des Chênes : mise en sens unique pour création de parkings longitudinaux devant le bâtiment 15 et en épis 

devant le bâtiment 12.13.14.  
6. Réaménagement de l’entrée devant l’école avec réaménagement du passage piétons. Restrictions ponctuelles 

de la circulation sur l’allée de la Pépinière.  
Le planning est consultable sur le site web de la Mairie. Les travaux seront réalisés par la commune et financés par le 
promoteur BOUYGUES et la région.  
Quelques travaux concernent directement le syndicat des copropriétaires (raccords gaz, raccords télévision). Les travaux 
ont été retardés par les intempéries ; il n’y a pas de visibilité sur la terminaison des travaux (fermeture des tranchées). 
Madame BLANCHARD (bâtiment 15) demande que soit appuyée la demande faite auprès de la commune de procéder à 
des plantations sur les Sentes de Bailly pour masquer le voisinage de la construction neuve. Une demande sera 
transmise auprès de la municipalité.  
 

3. POINTS INTERVENTIONS AQUAGEST 

Au titre de son contrat d’entretien des robinetteries, la société Aquagest doit procéder à deux prestations :  

 Réparation à la demande le mercredi matin,  

 Visite de contrôle annuelle.  
La visite annuelle est mal réalisée. L’idéal serait réparer les désordres au moment du constat, or le technicien effectue les 
contôles et met les interventions en suspend pour prise en charge les mercredis suivants (sur 2017 : 128 mises en 
suspend). 
Il a été soumis à AQUAGEST les modalités suivantes pour la reprise des suspends : réalisation d’un opération « coup de 
poing » avec plusieurs intervenants. Cette opération se réaliserait en deux phases : (pour un robinet d’arrêt il est 
nécessaire de couper la vanne de pied de colonne, et si celle-ci est défectueuse il est nécessaire de faire une coupure de 
secteur)  

 Phase 1 : intervention sur les éléments là où les vannes de pieds de colonnes fonctionnent,  

 Phase 2 : coupure de secteur pour les colonnes dont les vannes de pieds de colonnes ne fonctionnent pas.  
La prochaine étape consistera à faire des tests sur les trois vannes de chaque pied de colonne (test de fonctionnement et 
test d’étanchéité). 
 

4. SURVEILLANCE PISCINE  

La commission piscine s’est réunie le16 janvier 2018. Pour rappel ASF a mis fin à son contrat de surveillance. La 
commission a rencontré deux intervenants potentiels :  

 Monsieur Reda BOUTHAGOU (ancien salarié de ASF) qui est d’accord pour réaliser la surveillance piscine.  

 L’Association PROFESSION SPORT 78 (PS 78) association d’une vingtaine d’année dont le but est de recadrer 
les acteurs dans le domaine sportif. L’association gère déjà la piscine de l’Orée de Marly et pourrait prendre la 
gestion de la piscine d’Harmonie Ouest. Un contrat type a été proposé. Une demande leur a été faite pour un 
chiffrage de leur prestation sur 108 jours ; en attente de leur réponse.  

Il est maintenant question de :  

 Revenir vers Monsieur Reda BOUTHAGOU pour voir la robustesse de l’association, les solutions proposées ainsi 
que le chiffrage.  

 Attendre le retour du chiffrage de l’Association (PS78).  



La mission consiste en la surveillance des baignades et le contrôle des entrées. Les cours de natation ne peuvent être 
donnés que par une personne titulaire d’un diplôme permettant l’enseignement de la natation. Le contenu des cours et 
les modalités sont à inclure dans le contrat.  
La saison piscine 2018 est prévue sur la période allant du  vendredi 25 mai 2018 au dimanche 9 septembre 2018. 
 

5. POSE DE ROBINETS THERMOSTATIQUES ET DE REPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE  

Un rendez-vous a eu lieu avec DALKIA et TECHEM. Un schéma d’organisation a été préparé. Il est prévu de démarrer 
les travaux en mai. Un questionnaire a été diffusé dans les boites aux lettres de la Résidence à remettre à la loge pour le 
23 février au plus tard.  
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS 

COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) :  
Mesdames BONNEAU, DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES.  
Madame BONNEAU va rencontrer la Société DEL POZO pour la campagne de fleurissement. Les Cupressus à l’entrée 
du bâtiment 6 sont à tailler. Les thuyas ont souffert du poids de la neige.  
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) :  
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU.  
Entretien parties communes : Un courrier du 22 janvier 2018 a été adressé à FONCIA par un groupe de copropriétaires 
du bâtiment 16/17/18 pour signaler des anomalies importantes dans la prestation d’entretien. Un échange est engagé 
avec l’entreprise de nettoyage TFN sur le constat  d’une mauvaise qualité de nettoyage. Un travail est en cours pour 
finaliser le document avec la liste des tâches (gamme de travail).  
Rappel des difficultés supplémentaires :  

 Certains résidents interfèrent sur le travail des agents,  

 Hétérogénéité des revêtements sur les paliers qui entraine des changements dans la nature des prestations.  
Bornes recharges véhicules électriques :  
Perte contact ZEPLUG 
Un amendement  du code de la construction et de l’habitation (CCH) a modifié les contraintes. 
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) continue de rappeler que la cession de l’électricité n’est pas possible 
car :  

 Certains prestataires proposent de faire un service de bornes de recharge par des branchements sur les parties 
communes, ce qui est interdit.  

 Certains proposent également que la borne de recharge soit branchée sur le compteur commun ce qui est 
également interdit.  

L’USGC (Union Syndical des Grandes Copropriétés), dont le juriste effectue une veille juridique, confirme l’interdiction de 
la revente d’électricité.  
 

COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
Le nouveau devis de l’entreprise BLANCHARD est présenté pour la mise en peinture des rampes. Les travaux sont à 
engager.  
 

6. TOUR DE TABLE  

Monsieur AGENOR souhaite l’élagage au bâtiment 29.30.31 Square des Marronniers qui n’est pas assez important.  
Madame DO QUANG indique que la porte du 2ème étage est en défaut, une borne pivot va être installée. Les plafonniers 
seront installés en mars. Pour les portes local vélo, porte avant entrée de l’ascenseur et autre porte, il est souhaité 
qu’une plaque de métal soit posée en protection.  
En ce qui concerne la fibre, nous restons dans l’attente de la totalité de l’étude pour validation du fibrage sur l’ensemble 
de la copropriété. La cible est  une réalisation pour le premier semestre 2018. 
Madame MIRGUET indique que le devis relatif à la porte du local poubelles est en attente. Il est rappelé la demande d’un 
copropriétaire qui signale la sensation de froid sur le palier. Cette demande a déjà fait l’objet de réponses.  
Madame GRANDEMANGE précise que le groom de la porte du local poubelles du bâtiment 11 est à changer. 
Madame HOULL signale l’apparition de fissures dans l’appartement ZEITOUNI, un contrôle est à faire avec l’architecte.  
Monsieur DASSIER indique que la porte du bâtiment 21 claque, il signale la présence de tag sur l’intérieur de la porte. 
Sur le parking 2 présence d’une fuite.  
Monsieur AMAT demande si la porte d’entrée du bâtiment est réparée. Au sous-sol l’accès à la porte vers la cave 
présente des difficultés de fermeture en raison de la présence de moquette.  
Madame PERRUCHE signale un problème d’infiltrations d’eau dans la fosse ascenseur.  
Monsieur SART indique que l’escalier du perron du bâtiment 12 s’est dégradé, sa réfection est récente et la Société 
BOISSELEAU a été saisie pour la reprise du désordre.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 13 mars 2018 

 

 
Site Internet : www.harmonie-ouest.fr/ 

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

