
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 10 AVRIL 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  BONNEAU. MIRGUET, PERRUCHE, ROGER-CHAVANEL,  
Messieurs :  AGENOR, CINQUANTA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, HELOU, PLUVINAGE, 

SALLES, SALLEY.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames: AMEYE, BLANCHARD, DO QUANG, GATEAU, GRANDEMANGE, HOULL, PREVOST,  
Messieurs :  AMAT, CESTIA, COZZIKA, SART 
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 13 mars 2018 est approuvé à l’unanimité  
 

1. POINT TRAVAUX TERRASSES  

Les travaux ont pris du retard en raison des intempéries. Ils seront réalisés dans l’ordre suivant : 
Bâtiment 10 : finition des garde-corps, puis couvertines. 
Bâtiment 5 : finition des garde-corps, puis couvertines. 
Bâtiment 3 : finition des garde-corps, puis couvertines. 
Bâtiment 15 : garde-corps, puis couvertines. 
Les attestations CITE ont été envoyées le 20 avril 2018 pour les bâtiments dont les travaux ont été terminés et 
réglés à l’entreprise en 2017. 
 

2. POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX AUX ABORDS DE L’ECOLE ET DES SENTES DE 
BAILLY  

Des notes d’information ont été affichées dans les halls. La phase 4 des travaux est en cours (portion entre la 
rue des Chênes et le parc de la Chataigneraie. La rue des Pins est presque terminée.  
Il est possible de se reporter à « Bailly info ».  
La livraison sur programme des Sentes de Bailly est prévue fin mai. La copropriété est clôturée et gardée.  
Une information sera disponible sur le site internet de la commune.  
 

3. PREPARATION DE L’INSTALLATION ROBINETS THERMOSTATIQUES ET REPARTITEURS DE FRAIS 
DE CHAUFFAGE 

L’organisation des travaux est terminée. Un accord a été pris avec TECHEM et DALKIA. Les travaux devraient 
démarrer mardi 22 mai. Il sera procédé à deux affichages, l’un sur l’organisation et l’autre sur les dates 
d’intervention.  
Une information sera disponible sur le site internet de la résidence.  
 

4. POINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX POUR LA FIBRE OPTIQUE  

Les déploiements en cours sont suspendus. Le Square des Platanes est câblé. La continuité est assurée pour 
les 12,13,14 et 15. La continuité reste à terminer pour les 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 et 27. Tous les autres 
bâtiments restent à cabler. 
SFR a délégué les travaux à la société TSA. Celle-ci a été rachetée par CIRCET. Des contacts sont en cours 
avec SFR et CIRCET-TSA pour redémarrer le chantier de fibrage.  
Une information sera disponible sur le site internet de la résidence.  
 

5. NETTOYAGE DES IMMEUBLES 

Nous avons remonté le mécontentement de la copropriété sur l’entretien du site. Des retenues ont été 
effectuées dans l’attente de la remise à niveau du site et des prestations. Il a été demandé à TFN :  

 La présence d’une équipe dédiée à la remise à niveau de la propreté des bâtiments,  

 Une remise à niveau de la prestation pour l’équipe sur site. 
Travail toujours en cours sur la finalisation de la gamme. Des avancées sont constatées. Le travail est à 
poursuivre pour aboutir au résultat attendu. Un nouveau chef d’équipe est présent sur site.  
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  



A l’entrée du bâtiment 32 dans l’escalier, 5 marches s’enfoncent dans la terre. La rampe s’est dégagée de la 
rambarde du haut. Un ordre de service sera adressé à l’entreprise RENARD pour mettre une pièce métallique 
qui peut se désolidariser du haut pour permettre d’absorber le mouvement.  

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) : Mesdames BONNEAU, 
DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES.  
Tous les contrats sont signés pour la saison piscine. Le planning a été transmis à tous les prestataires. Le 
prolongement de valadité des cartes va être réalisé. Un affichage sera fait en ce sens.  
Des cyprès d’Italie plantés par erreur vont être remplacés par DEL POZO. Une commande de cyprès de 
Leyland a été passée pour le bâtiment 27.  
Suite à la résolution 19 de l’AG de décembre 2017, l’abbatage et le retrait des racines vont être réalisés. Par 
ailleurs, la haie de thuyas sera remplacée par la copropriété. Le propriétaire s’est engagé par écrit à la remise 
en ordre du jardin. .  
Le recensement des petits travaux d’entretien est en cours en vue d’être confiés à CBL REAGIR. 
 

6. TOUR DE TABLE  

 
Monsieur DURAND remonte la demande d’un copropriétaire du bâtiment 52 pour la suppression de l’aire de 
encombrants située près de ce bâtiment Les deux aires encombrants du 32 et du 52 ont un intérêt fonctionnel. 
Des haies de 2 mètres les ceinturent de manière à réduire l’impact viuel. Les aires ne peuvent pas être 
supprimées.  
D’autre part ce même copropriéatire se plaint du mauvais état de l’allée menant de l’impasse de la Halte à 
l’arrière du 49. Le syndic vérifiera l’état de cette allée.  
Madame ROGER indique que le choix des revêtements de sol est en cours pour les travaux de réfection des 
cabines ascenseurs.  
Madame MIRGUET demande la date d’intervention pour l’opération deremplacement des luminaires des 
paliers. Il est précisé que la pose des luminaires devrait être terminée en septembre.  
Les travaux de TRAM-TRAIN ont démarré, une réunion est demandée pour connaître les conséquences sur la 
copropriété.  
Monsieur DASSIER signale que la fixation de la rampe du 23 doit être reprise. Il demande l’état d’avancement 
de l’étude des prises pour les véhicules électriques : un retour a été fait par ENEDIS qui propose une pré-
étude. Un examen de cette offre est en cours.  
Monsieur SALLES indique que la porte entre le P3 et le bâtiment 36 est faussée, les paumelles sont 
endommagées. M. Pacheco intervendra. 
Monsieur SALLEY signale que les deux bouleaux morts ont été arrachés Square des Platanes. Ces bouleaux 
seront remplacés. Monsieur SALLEY signale des désordres de maconnerie sur son balcon. L’architecte de la 
coropriété passera le vendredi 13 avril pour constater les dommages et faire un diagnostic.  
Monsieur DUIGOU informe de désordres en façade. Monsieur DURAND indique que l’architecte passera à 
l’occasion d’une des prochaines réunion de suivi du chantier terrasses. Monsieur DUIGOU indique que la 
porte palière de l’ascenseur au premier étage claque de façon intermittente.  
Monsieur DURAND précise que le lancement de l’étude en 2019 pour la réalisation des travaux de ravalement 
devrait être envisagé sérieusement. Les éléments de coûts estimatifs de tels travaux seront réunis. 
Dan le cadre du financement de ces travaux, le Conseil Syndical est favorable à un abondement de 10 % par 
an au fonds travaux.  
Monsieur GERMAN signale que son véhicule a été rayé et que la gendarmerie demande à ce que toutes les 
dégradations leur soient signalées sans délai.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 15 mai 2018 

 

 
Site Internet : www.harmonie-ouest.fr/ 

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

