
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 15 MAI 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  BONNEAU. DO QUANG, PERRUCHE,  
Messieurs :  CESTIA, CINQUANTA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, SALLES, 

SALLEY. SART 
 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : AMEYE, BLANCHARD, GATEAU, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PREVOST, ROGER-

CHAVANEL, 
Messieurs :  AGENOR, AMAT, COZZIKA, HELOU,  
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 10 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

1. POINT AVANCEMENT CHANTIER TERRASSES  

Il reste 4 terrasses :  
 
Bâtiment 10 : reste quelques couvertines. 
Bâtiment 3 : garde-corps posés, lisses non posées, couvertines posées à 90 %. 
Bâtiment 5 : garde-corps posés, lisses non posées, couvertines posées à 90 %. 
Bâtiment 15 : garde-corps posés, lisses non posées, couvertines posées à 90 %. 
 

2. POINT AVANCEMENT FIBRE OPTIQUE  

 
SFR a été engagé pour câbler les communes dont Bailly.  
SFR a délégué le fibrage à TSA qui a fait une étude.  
Les travaux de fibrage sont terminés sur les bâtiments 12.13.14.15. La commercialisation est en cours  sur 
ces 4 entrées par SFR et ORANGE. 
La fibre est installée sur les bâtiments 11.27.19.16.17.18.21.23.25. Néanmoins il n’y a pas de continuité sur le 
signal et donc encore de commercialisation.  
SFR et TSA ont été relancés pour la poursuite du fibrage. 
 

3. POINT AVANCEMENT CHANTIER SENTES DE BAILLY  

 
R.A.S.  
 

4. OPERATION ROBINET THERMOSTATIQUES ET REPARTITEURS  

 
Planning programmé avec TECHEM du 5 juin au 25 juin (un deuxième passage aura lieu en septembre). 
 

5. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) : 
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU.  
 
TFN :  

 Une campagne de rattrapage est en cours avec une équipe dédiée, 

 Une attention sera portée sur le maintien de la qualité. 

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

 
Un devis a été reçu pour la remise en état de la rampe d’accès au bâtiment 32. L’ordre de service doit être 
adressé à l’entreprise RENARD. Les travaux pour les peintures de rampes seront réalisés par l’entreprise 
BLANCHARD pour la mi-juin. 
  



 

6. TOUR DE TABLE  

 
Madame DO QUANG informe de la mise à l’ordre du jour du changement du digicode pour un digicode avec 
Vigik, installation d’un vigik sur la porte arrière et d’un vigik sur la porte en sous-sol avant le sas ascenseur.  
 
Madame PERRUCHE indique que l’eau arrive dans la fosse de l’ascenseur régulièrement. L’arrosage 
automatique doit être mis en route prochainement.  
 
Monsieur SART précise que les travaux de peinture sont en cours avec l’entreprise BLANCHARD. 
Le tampon de la chambre de tirage (câbles France Télécom) au sous-sol du bâtiment 12 est cassé.  
2 tampons cassés ont été réparés (allée des platanes et allée du Séquoia), reste1 tampon cassé rue des pins.  
 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi 12 juin 2018 
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