
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 12 JUIN 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  BLANCHARD, BONNEAU. DO QUANG, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE,  
Messieurs :  AGENOR, CESTIA, DUIGOU, DURAND, GOUJET, HELOU, PLUVINAGE, SALLES, SALLEY. 

SART 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : AMEYE, GATEAU, PREVOST, ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs :  AMAT, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, 
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 15 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

1. CHANGEMENT D’ENSEIGNE DU MAGASIN FRANPRIX  

Un rendez-vous a eu lieu avec le repreneur du Franprix. Il a été rappelé que la réserve arrière et 
l’emplacement du groupe froid sont des parties communes.  
Le locataire du lot 8001 (Franprix) est également locataire du lot 8002 (ex esthéticienne). Il a été rappelé au 
gestionnaire du propriétaire et au locataire que le mur séparatif des lots 8001 et 8002 est porteur et ne peut 
être supprimé sans décision d’Assemblée générale.  
Le conseil syndical donne un avis favorable au changement d’enseigne Coccinelle selon projet transmis.  
 

2. AVANCEMENT CHANTIER TERRASSE 

Problème de méthodologie pour ce qui concerne les garde-corps. Défaut dans la méthode de montage, la 
méthodologie a été reprécisée.  
Constat d’une peinture trop fragile sur les tubes horizontaux. Les tubes ont du faire l’objet d’une nouvelle 
commande.  
Les couvertines sont posées. 
 

3. CHANTIER FIBRE OPTIQUE  

Une partie du Square des Platanes est terminée et commercialisée (bâtiments 11, 12-13-14 et 15). 
Le reste du Square des Platanes est terminé mais n’est pas commercialisé.  
Les travaux ont repris le lundi 11 juin 2018 pour le bâtiment 37-38-39.  
Le mardi 12 juin 2018 les travaux continueront aux bâtiments 45 et 47-49-51.  
Le 13 juin 2018 prévision de travaux sur les bâtiments 52 et 53. 
Un affichage est fait dans les bâtiments commercialisés. 
Une information sur le site internet de la résidence rappelle la nécessité de ne pas supprimer les lignes 
téléphoniques.  
 

4. POINT AVANCEMENT CHANTIER REPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE ET ROBINETS 
THERMOSTATIQUES  

L’opération a démarré le 5 juin 2018 une grande vague d’information préalable avait été effectuée.  
Les trois premiers jours, sur un objectif de 80 % d’appartements à équiper, le taux de réussite n’est que de 60 
%. La remontée des défauts de résultat a été faite auprès de DALKIA.  
Vendredi 8 : le résultat est proche de la cible des 80% 
Lundi 11 : 95 % de résultat  
Mardi 12 : 90 % de résultat.  
Nous constatons un faible absenteisme des occupants. 
Si des difficultés d’accès aux robinets des radiateurs sont constatés, les nouveaux robinets thermostatiques 
ne seront pas posés.  
Une séance de rattrapage s’effectuera fin juin.  
Le deuxième passage se fera en septembre.  
En cas d’absence au premier et second passages le troisième passage sera facturé.  
En chaufferie, les réseaux sont vidangés à ce jour.  
Les cas de désordres doivent être signalés au syndic pour remontée à DALKIA.  
Les radiateurs de salle de bains des appartements ne seront pas équipés de répartiteurs et de robinets 
thermostatiques. Il est rappelé que ces radiateurs servant au bouclage ne doivent pas être fermés.  
 

5. AVANCEMENT DES TRAVAUX AUX ABORDS DE L’ECOLE ET DES SENTES DE BAILLY 

 



La phase A est terminée. Le double sens de la rue des Pins sera conservé jusqu’à la fin de la phase C. 
Phase B : travaux sur l’impasse de la halte.  
La phase C est en cours de finition (fin sous deux semaines).  
A la fin de la phase D l’impasse de la Halte sera remise dans le sens de circulation de l’Ecole vers la voie 
privée. Le stationnement sera matérialisé et rétabli rue des Pins.   
Phase E : concerne la rue des Chênes jusqu’au centre médical. La circulation de la rue des Chênes sera 
conservée à double sens avec feux alternés. Quelques arbres ont été abattus, des places de stationnement 
sont prévues à la place.  
Phase F : l’aménagement de l’entrée de l’Ecole doit être réalisé à la fin des cours pour être terminée avant la 
rentrée scolaire.  
Les ouvertures faites sur la copropriété seront reprises par BOUYGUES. 
 

6. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION : Mesdames GATEAU, GRANDEMANGE, PERRUCHE, 
Messieurs AMAT, CESTIA, SALLEY, SART.  
Il est précisé qu’une mise à jour régulière des informations est réalisée sur le site de la résidence.  
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) : Mesdames BONNEAU, 
DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES.  
L’ouverture de la piscine s’est bien déroulée. De petits incidents ont été réglés.  
Un avis favorable est donné par le conseil syndical pour que les petits enfants des grands parents résidants 
puissent bénéficier d’une carte de piscine pour permettre une inscription aux cours de natation. 
Le compresseur de la piscine fait du bruit dans le local technique.  
La fête de la piscine se déroulera le samedi 1er septembre.  
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
La commande est passée pour la rampe du bâtiment 32. La peinture sera effectuée hors intempéries.  
Les travaux du centre commercial sont prévus pour le mois d’août.  
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) : 
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, HOULL, PREVOST, Monsieur HELOU.  
Un dernier rendez-vous a été fait avec TFN pour une campagne de remise à niveau du ménage du bâtiment 
16.17.18. Un contrôle a été fait sur les derniers immeubles traités par l’équipe de reprise : des défauts ont été 
constatés dans leur prestation.  
 

7. TOUR DE TABLE  

 
Madame MIRGUET indique qu’au parking P3 certaines zones sont pleines d’eau. Il s’agit d’un problème 
d’évacuation : la grille sera nettoyée.  
Monsieur AGENOR précise que la terrasse du local technique piscine est gorgée d’eau. Un contrôle sera fait 
pour rétablir l’évacuation. Le remplacement de la marche à l’entrée du bâtiment 31 doit être réalisé. La porte 
du parking P4 se coince et fait du bruit. L’entreprise OMEGA est sollicitée pour une intervention.  
Monsieur SART indique que les travaux de réfection des parties communes du bâtiment 12-13-14 se 
déroulent correctement et sont réalisés à 90 %. Les tableaux électriques des bâtiments 13 et 14 sont à 
reprendre.  
Monsieur HELOU s’inquiéte des travaux de réfection des parties communes du bâtiment 41-42-43. 
L’entreprise BLANCHARD est contactée pour effectuer ces travaux au plus vite.  
Madame PERRUCHE signale que les arbustes des jardinières du bâtiment 45 ont jauni. La société DEL 
POZO sera prévenue. Concernant l’infiltration dans la fosse de l’ascenseur, OTIS n’a pas constaté de risque. 
La solution pour un cuvelage est en cours d’étude.  
Monsieur DUIGOU  indique que les deux bouleaux morts ont été retirés. Ils seront remplacés. Il signale que 
des débordements d’eau des casquettes surviennent même lorsqu’il ne pleut pas. La porte du vide ordures du 
bâtiment 11 ne ferme pas. Présence d’un claustra dans un appartement du rez-de-chaussée au bâtiment 19 :   
un courrier recommandé sera adressé aux occupants.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi  11 septembre  2018 à 20 h 30 

 

Site Internet : www.harmonie-ouest.fr/ 
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