
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  AMEYE, BONNEAU. DO QUANG, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, 

ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs :  AGENOR, AMAT, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DURAND, GOUJET, PLUVINAGE, 

SALLEY. SART 
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : BLANCHARD, GATEAU, PREVOST,  
Messieurs :  DASSIER, DUIGOU, HELOU, SALLES, 
 
Le procès verbal du Conseil Syndical du 12 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

1. POINT D’AVANCEMENT DU CHANTIER DE REFECTION DE L’ISOLATION DES TERRASSES 

Il reste les bâtiments 3.5.10.15.36 à réceptionner. La réception est prévue pour le 12 septembre. Les travaux 
devraient démarrer en octobre pour les terrasses du centre commercial. 
 

2. POINT D’AVANCEMENT DU CHANTIER D’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE 

La fibre est installée dans tous les bâtiments exceptés les bâtiments 8.10.6.4.2.3.5. Le câblage sous voirie est 
fait, mais pas encore à l’intérieur de ces bâtiments. La commercialisation est ouverte sur les entrées 
11.12.13.14.15 uniquement. Les autres immeubles ne sont pas encore commercialisés.  
 

3. POINT D’AVANCEMENT CHANTIER D’INSTALLATION DES ROBINETS THERMOSTATIQUES ET 
REPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE 

Le deuxième passage s’est terminé le 10 septembre 2018.  
93 % des radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques (soit déjà existants, soit installés par TECHEM). 
95 % des radiateurs sont équipés de répartiteurs. 
Quelques sonde déportées restent à insatller suite à une rupture de stock   .  
4% des appartements ne sont pas équipés suite à un refus total, un refus partiel ou une absence.  
493 appartements sur 514 sont équipés à 100 % de leur possibilité. 
La remise en eau sera faite sous la responsabilité de DALKIA. Les techniciens de DALKIA et TECHEM seront 
présents sur site. Des affiches sont apposées par DALKIA sur site pour informer de l’opération, précisant le 
jour et l’heure de la mise en eau, des numéros à appeler en cas de fuite (DALKIA + LOGE). Il sera mis à 
disposition à la loge des constats amiables de dégât des eaux à renseigner en cas de fuite. La clôture 
comptable de l’opération des robinets thermostatiques se fera à l’issue de l’exercice comptable amené à 
clôturer celle-ci (dernier semestre 2019).  
 

4. POINT D’AVANCEMENT DE L’INSTALLATION DES LUMINAIRES A DETECTION DE PRESENCE 

Immeubles équipés : 47,.49,.51,,32,33-34-35. Sont équipés les paliers et les halls. Ne sont pas traités, les 
escaliers, les couloirs des chambres de service. Reste à faire :  les bâtiments 53/2-4-6/11/27/29-30-31/44. A 
l’issue de la réalisation de ces bâtiments, il sera décidé de la suite à engager.  
 

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

Les travaux sont terminés. Il reste à peindre les places de stationnement rue des Pins.  
La copropriété a profité de cette opération pour refaire les places de stationnement de la rue des Chênes. Une 
étude est en cours pour l’installation de stop-park sur les places privatives de la rue des Chênes. 
  



 

6. PROJETS DE REFECTION DES PARTIES COMMUNES DES BATIMENTS 

 

Bâtiment Conseiller Projets de travaux à soumettre à l’Assemblée de décembre 2018 

CC SALLEY Poubelle détruite va être remplacée (Hors Assemblée) 

2/4/6 COZZIKA Portes côté cour anglaise, peinture plafond des halls 

3 GATEAU  

5 HOULL  

8 AMEYE Sous-sol 

10 CESTIA Escalier du rdc au 3ème, hall entrée + palier rdc, palier sous-sol 

11 GRANDEMANGE  

12/13/14 SART (Bat 14 : boites aux lettres), coffret électrique bat 13 et 14 (devis à demander)   

15 BLANCHARD  

16/17/18 CINQUANTA Peinture locaux vélos  

19 DUIGOU  

21/23/25 DASSIER  

27 GOUJET Cage d’escalier + sol ascenseur 

29/30/31 AGENOR Peinture des locaux vide-ordures  

32 DO QUANG Porte d’entrée 

33/34/35 MIRGUET Porte cour anglaise 

36 SALLES   

37/38/39 ROGER Projet de Boites aux lettres  

40 AMAT Peinture sol du sous-sol et des locaux poubelles 

41/42/43 HELOU  

44 PREVOST  

45 PERRUCHE  

47/49/51 DURAND  

52 PLUVINAGE  

53 BONNEAU Pose de luminaires à détection dans l’escalier, luminaire du rdc au sous-sol, réfection 
cabine ascenseur 

 

7. DEMANDE D’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE COMITE HANDBALL DES YVELINES AU CENTRE 
COMMERCIAL 

Le comité handball Yvelines, installé depuis peu au premier étage du centre commercial, a émis le 
souhait de poser une enseigne au niveau des casquettes. Le conseil syndical émet un avis favorable. 
L’association des commerçants sera consultée.  
 

8. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SYNDICAL  

Bâtiment 53 : Madame BONNEAU fait part de sa décision de ne pas se représenter 
 

9. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 
COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION : Mesdames GATEAU, GRANDEMANGE, PERRUCHE, 
Messieurs AMAT, CESTIA, SALLEY,  
Les dépenses de l’exercice 2017/2018 sont équivalentes à celles de l’exercice 2016/2017. Les dépenses 
immeubles et parking sont stables. Les dépenses chauffage sont plus favorables.  
Le budget 2018/2019 est à prévoir légèrement en hausse.  
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) : Mesdames BONNEAU, 
DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES.  
L’entretien des espaces verts présente des carences. Un rendez-vous est à programmer avec les 
responsables de Del Pozo. Quelques points particuliers  à examiner : remplacement du chef jardinier, 
recensement des thuyas plantés la saison dernière qui sont morts.et leur remplacement, absence de 
démoussage des gazons  
Piscine : bonne saison de manière générale ; la météo a permis une bonne fréquentation. La nouvelle équipe 
de maîtres-nageurs a donné entière satisfaction. La fête de la piscine s’est bien déroulée. 
  



 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, PLUVINAGE.  
En attente du devis BLANCHARD pour la remise en peinture des rambardes,  
En attende du devis RENARD pour le remplacement de plusieurs grilles de ventilation des parkings,  
En attente du devis RENARD pour la réparation de la rampe métallique d’accès au bâtiment 21  
La commission a fait un recensement des équipements à remettre en état (plots d’éclairage, lampadaires, 
espaces pour encombrants, aires de jeu, bancs). 
Une discussion devra avoir lieu pour hiérarchiser, sérier et définir les attentes.  
 
COMMISSION FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS (Nettoyage, Entretien parties communes) : 
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, HOULL, PREVOST, Messieurs HELOU, SART.  
Sujet permanent : ménage des parties communes. 
Les réunions mensuelles ont repris avec la visite d’un ou plusieurs bâtiments  (visite surprise). 
La task force mise en place au 2ème trimestre a été suspendue et la mise à niveau est dorénavant effectuée 
par les équipes en place.  
 

7. TOUR DE TABLE  

Madame GRANDEMANGE (bâtiment 11) souhaite qu’il soit fait un rappel au  règlement sur les sujets suivants 
pas de vélo sur les balcons, pas de linge sur les balcons, respect des pelouses, ramassage des déchets 
chiens, pas de stockage de machines dans les locaux vélos. Elle signale par ailleurs que la porte du vide-
ordures du bâtiment 11 est à vérifier au niveau du groom et que le réverbère situé près du transformateur est 
éteint malgré le remplacement récent de l’ampoule. 
Madame HOULL (bâtiment 5) signale que les moquettes du 1er étage tachées par de la colle, sont toujours en 
attente de traitement par l’entreprise BLANCHARD  
Madame PERRUCHE (bâtiment 45) signale un cambriolage dans un appartement. L’architecte doit faire une 
étude pour la fosse ascenseur.  
Madame BONNEAU (bâtiment 53) signale la dégradation du panneau de boites aux lettres suite à un dégât 
des eaux.  
Monsieur COZZIKA (bâtiment 2-4-6) indique qu’une SEAT grise est stationnée sur l’impasse des Acacias 
depuis longtemps (voiture ventouse) : une évacuation sera demandée.  
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi  9 octobre 2018 à 20 h 30 

 

Site Internet : www.harmonie-ouest.fr/ 
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