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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 9 OCTOBRE 2018 

 
PRESENTS :  
Mesdames : AMEYE, BLANCHARD, DO QUANG, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE.  
Messieurs : AGENOR, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU,  DURAND, GATEAU, 

GOUJET, PLUVINAGE, SALLEY, SART.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames : BONNEAU, PREVOST, ROGER-CHAVANEL.  
Messieurs : AMAT, HELOU, SALLES.  
 
Le procès-verbal du Conseil Syndical du 11 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité.  
 

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

Centre commercial : travaux en cours pour deux semaines encore. Batîment LCL : Isolation terminée. 
Bâtiment buraliste : reste la mise en œuvre des  graviers.  
Pour l’étanchéité des casquettes, le démontage des enseignes doit être réalisée au préalable et remis en 
place au fur et à mesure de l’avancement. De l’ordre doit être mis dans les alimentations électriques.  
Reste à réceptionner les chantiers des bâtiments 3,.5,10 et.15.  
 

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

Sept bâtiments : (11,12-13-14,15, 16-17-18, 19, 21-23-25 et 27) sont terminés et les offres SFR et ORANGE 
sont commercialisées.  
Treize bâtiments sont câblés mais pas encore commercialisés (28, 29-30-31, 32, 33-34-35, 36, 37-38-39, 40, 
41-42-43, 44, 45, 47-49-51, 52 et 53).  
Deux bâtiments sont en cours de câblage (8 et 10).  
Resteront à câbler trois bâtiments (2-4-6, 3 et 5).  
Centre commercial : pas de dossier reçu  
Les travaux devraient être terminés pour la fin 2018. 
Pour l’installation de la fibre dans les appartements, il est demandé aux résidents une vigilance sur le point 
suivant : la fibre doit passer obligatoirement dans le fourreau téléphonique ou dans le fourreau télévision et le 
cable téléphonique ou le cable télévision doit obligatoirement être conservé. La pose de goulotte en partie 
commune est strictement interdite.  
  

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

Mise en eau du 18 septembre au 27 septembre. Deux fuites ont eu lieu et ont fait l’objet de déclarations de 
sinistre. Les autres fuites sont moins minimes. Ces fuites sont dues pour la plupart à des T de réglage mal 
serrés ou à des raccords en cuivre (non conformes). La pression a été augmentée progressivement. Le 
processus aurait dû mener à des purges des radiateurs mais Dalkia a décidé de mettre en place un système 
d’accélération des débits avec des chasses permettant d’éliminer de l’air en même temps que l’eau. Monsieur 
DASSIER signale que le numéro d’astreinte Dalkia est disponible mais qu’il n’y a plus d’intervenant.  
 

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

Les chantiers des bâtiments 27 et 29-30-31 sont terminés. Pour le bâtiment 2-4-6, une difficulté technique 
dans les halls est à régler. Pour les bâtiments 11, 44 et 53 un point est à faire avant la réalisation. Pour le 
moment seuls les paliers et les halls sont équipés ;.les escaliers le seront dans une seconde étape. L’objectif 
est de continuer le chantier sur les bâtiments non encore équipés sur les paliers et les halls, puis les escaliers 
et enfin de traiter les parties moins nobles (sous-sol, …).  
 

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

Les travaux sont terminés pour la Mairie. Les travaux de marquages des places de parking sont terminés. 
Restent en attente la remise en ordre du gazon et des haies et de l’enlévement d’un câble téléphonique.  
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6. PRESENTATION DES CHARGES 2017-2018 ET BUDGETS 2018-2019 ET 2019-2020 

Charges 2017-2018 :  
Produit exceptionnel de 29 000 € lié à la réception de CEE pour les travaux terrasses.  
Consommation chauffage stable en kwh, prix stable de la molécule,  mais hausse forte des taxes sur le gaz. 
Budget 2018-2019 
Le budget des charges générales reste stable (+1% environ) ;le poste chauffage prendra en compte les frais 
de gestion et l’amortissement des frais  d’installation des répartiteurs de chauffage. 
Budget 2019-2020 
Le poste Chauffage devra prendre en compte le nouveau contrat d’exploitation (voir ci-dessous) ainsi que le 
nouveau contrat de fourniture de gaz dont le prix est prévu en forte augmentation. 
 

7. PROJETS DE REFECTION DES PARTIES COMMUNES DES BATIMENTS 

 

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

CC SALLEY  

2-4-6 COZZIKA Peinture plafond des halls  

3 GATEAU Remplacement de la porte entrée, réfection de la cabine ascenseur (devis MAIA)  

5 HOULL  

8 AMEYE Sous-sol (devis BLANCHARD) globes (devis EDIVA)  

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 (devis ATELIER LEA), tableaux électriques bat 13 et 14 (devis 
en attente), peinture sas accès parking (devis BLANCHARD), peinture locaux vélos 
(devis BLANCHARD). Faire chiffrer barre pivot  

15 BLANCHARD  

16-17-18 CINQUANTA Peinture locaux vélos (devis BLANCHARD)  

19 DUIGOU  

21-23-25 DASSIER Projet de remplacement des portes d’entrée. En attente confirmation  

27 GOUJET Cage d’escalier du niveau moins 1 au 3ème étage + revêtement sol escalier entre le rdc 
et le sous-sol. 

29-30-31 AGENOR Bloc portes des locaux poubelles  

32 DO QUANG Sécurité porte d’entrée vigik + digicode, porte arrière (vigik) 

33-34-35 MIRGUET Porte cour anglaise (peinture)  

36 SALLES   

37-38-39 ROGER  

40 AMAT  

41-42-43 HELOU  

44 PREVOST  

45 PERRUCHE  

47-49-51 DURAND  

52 PLUVINAGE  

53 BONNEAU Réfection cabine ascenseur (à confirmer) 

 
Il est indiqué que les devis doivent être communqués avant le 20 octobre.  
 

8. PROJETS DE REFECTION DES PARTIES COMMUNES (HORS BATIMENTS) 

Des résolutions seront présentées à l’AG du 20 décembre : 
- Peinture des grilles (Devis BLANCHARD)  
- Etude du ravalement pour un coût de 10 200 € TTC : adopté à la majorité (contre : Monsieur 

DUIGOU en raison de l’urgence du bâtiment 19).  
 

9. PROJETS DE RESOLUTION SUR LE FONDS TRAVAUX  

Augmentation du fonds travaux à 10 % du budget en prévision du chantier de ravalement : approuvé 
à l’unanimité (Abstention : Madame MIRGUET). 
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10. MANDAT AU CONSEIL SYNDICAL POUR LE CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LE CONTRAT 
D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES 

Un appel d’offres a été engagé. Les propositions ne sont pas prêtes en l’état pour faire un choix. Le 
conseil syndical propose une résolution donnant mandat au conseil syndical pour retenir la 
proposition mieux disante. 
 

11. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SYNDICAL  

Les membres du conseil syndical ont un mandat se terminant à l’Assemblée de décembre 2018. 
Madame BONNEAU (bâtiment 53) fait part au Conseil Syndical du fait qu’elle ne  se représente pas. 
 

12. RAPPORT DES COMMISSIONS  

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

La présentation de réfection des allées du petit bois est reportée à l’Assemblée Générale 2019.  
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Sécurité) :  
Mesdames BONNEAU, DO QUANG, MIRGUET, ROGER, Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES.  

Il est décidé de conserver la Société de Maîtres-nageurs. Elle sera informée pour qu’elle puisse 
présenter  sa proposition pour la saison piscine 2019.  
 

13. TOUR DE TABLE  

Monsieur DUIGOU indique que 2 thuyas sont morts dans la jardinière de l’entrée du bâtiment 19.  
Madame AMEYE signale qu’un lampadaire est hors service dans le bois.  
Monsieur PLUVINAGE précise qu’un trôene est mort aux abords du bâtiment 52.  
Monsieur CINQUANTA indique que la porte de la cour anglaise s’ouvre facilement au bâtiment 18, une 
solution durable est à envisager. Une plinthe en marbre est cassée dans le hall du bâtiment 16 (un chiffrage 
sera demandé pour le remplacement de la plinthe en comblanchien). Un éclairage est cassé, une étude est à 
engager.  
Madame GRANDEMANGE signale que 2 thuyas sont morts dans la jardinière de l’entrée du bâtiment 11. La 
porte du local vide-ordures est hors service. Le lampadaire situé à côté du transformateur fait sauter le réseau.  
Monsieur COZZIKA précise qu’au bâtiment 2-4-6 l’éclairage des parties communes présente des coupures 
intempestives. 3 thuyas sont morts (anciens) ainsi qu’un récent devant le bâtiment 2. Les places de parking 
face au bâtiment 4 sont à nettoyer.  
Monsieur SALLEY indique que des rangées de briques sont descellées au niveau de LCL.  
Monsieur DASSIER signale que dans la jardinière au bâtiment 23 des fers poussent et font sauter la 
maçonnerie. La porte du local vide-ordures du bâtiment 23 dans le traversant est à repeindre. Une ligne 
blanche est à repeidre sur un parking extérieur (demande à faire à la Mairie). Il émêt le souhait d’implantation 
de nouveaux végétaux en remplacement des arbustes morts.  
Monsieur AGENOR rappelle être toujours dans l’attente de la réparation du seuil en pierre du bâtiment 31. 
Une voiture ventouse JEEP CHEROKEE est signalée à l’arrière du bâtiment 44.  
Monsieur SART précise que les thuyas dans la jardinière du bâtiment 12 sont morts. Le local vélo du bâtiment 
12 est un dépotoir.  
Madame HOULL (bâtiment 5) informe que l’appartement de Monsieur ZEITOUNI est muni d’un radiateur avec 
coffrage. Monsieur ZEITOUNI attend la pose de la sonde déportée pour reposer son cache. Monsieur 
ZEITOUNI se plaint également de fissures apparues suite au chantier terrasse. La Société SER ETANCH est 
passée et a indiqué que les dommages étaient préexistants au chantier.  
 
 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Syndical : mardi  13 novembre 2018 à 20 h 30 

 

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

