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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 12 MARS 2019 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  DO QUANG, GRANDEMANGE, HOULL, PERRUCHE,  
Messieurs :  AGENOR, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, 

LECHERTIER, PLUVINAGE, PREVOST, SALLES, SART, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  AMEYE, BLANCHARD, GATEAU, MIRGUET, ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs : AMAT, GOUJET, SALLEY.  
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 12 février 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 
Il est décidé de procéder à l‘affichage des procès-verbaux dans les bâtiments après un délai de quatre 
jours suivant  diffusion aux conseillers, permettant à ces derniers de formuler leurs remarques avant 
affichage.  
 

1. CONTRAT D’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE 

 
La rédaction du cahier des charges a été réalisée par Energie et Service. L’engagement des appels 
d’offres a été réalisé par Energie et Service avec les caractéristiques suivantes :  
 

 durée du contrat : 6 ans,  
 

 Contrat P 1 :  
o Le conseil syndical pour le syndicat des copropriétaires choisit le fournisseur de gaz,  
o le prestataire souscrit le contrat choisi pour la fourniture de gaz,  
o équipement d’un compteur d’énergie en sortie de chaudière,  
o le prestataire s’engage sur les performances,  
o le prestataire s’engage sur le rendement global de la chaufferie,  
o le prestataire s’engage sur l’énergie nécessaire au chauffage pour 2 466 DJU,  
o le prestataire s’engage sur l’énergie nécessaire à la production d’1 m3 d’eau chaude 

sanitaire.  
 

 Contrat P2 : prestation de service, maintenance/entretien, traitement de l’eau chaude sanitaire, 
maîtrise de l’énergie.  

 

 Contrat P3 : garantie totale, travaux programmés avant passation (compteur énergie, remplacement 
2 pompes primaires, filtre retour d’eau chaude sanitaire) financés par le solde du P3 en cours.  

 
Il est précisé que la température de de chauffage moyenne des locaux reste fixée à 20 °C à la demande du 
client, par dérogation au décret n° 79 907 du 22 octobre 1979 fixant la température légale de chauffage des 
locaux à 19 °C moyen. 
 
L’appel d’offres a été réalisé auprès de quatre sociétés : CRAM / DALKIA / ENGIE COFELY / GESTEN.  
L’appel d’offres s’est déroulé en plusieurs tours au cours desquels ont été éliminés des concurrents sur la 
base d’éléments de dossiers, d’éléments techniques et d’éléments financiers. 
 
Il reste à ce jour deux prestataires possibles. Le Conseil syndical décide à l’unanimité de s’orienter vers la 
négociation des derniers éléments avant finalisation.  
 

2. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Nettoyage et Sécurité,) :  
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, DO QUANG, HOULL, MIRGUET, PREVOST, ROGER,  
Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES, VILLEMER.  
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Les commandes ont été passées auprès de DEL POZO.  
DEL POZO va remplacer les arbustes sous garantie et va intervenir au 28 et au 11.  
Piscine : le contrat du maître-nageur est signé.  
Une opération est engagée pour refaire les cartes de piscine.  

3. TOUR DE TABLE   

 

 Madame DO QUANG s’informe de la date des travaux CVTEL pour le bâtiment 32. Une relance va 
être faite.  
Par ailleurs la porte du hall ferme mal.  

 Monsieur AGENOR indique que la porte du P4 était à l’arrêt dimanche 10 mars (capot ouvert et joint 
emmêlé dans le bras de manœuvre).  

 Madame HOULL souhaite l’évacuation du véhicule « ventouse » garé impasse des acacias.  

 Madame GRANDEMANGE demande que soit replacé les pancartes mentionnant l’interdiction de 
marcher sur les pelouses.  
Dans un jardin, côté intérieur, une toile pare-soleil jaune a été installée. Son état et sa couleur ne sont 
pas compatibles avec la copropriété.  
Les haies débordent sur le cheminement piétons du Centre commercial le long du bâtiment 3 : voir 
pour rabotage.  

 Madame PERRUCHE s’informe sur le devis de cuvelage de la fosse ascenseur du bâtiment 45 : le 
devis vient d’arriver et est à l’étude.  
Problème de blocage de la minuterie dans le sous-sol du bâtiment 45.  

 Monsieur DUIGOU signale que la porte du Parking P2 fait une montée et une petit redescente à 
l’ouverture et souhaite savoir si cela est normal.  

 Monsieur COZZIKA évoque le problème des mitigeurs de douche rencontré au bâtiment 2 qui a 
généré un défaut de fourniture d’eau chaude. Ce problème a été réglé par l’isolement de 
l’appartement concerné dans l’attente de la pose de clapets anti-retour.  
Un devis a été reçu pour modification de la fermeture du local France Télécom à l’intérieur d’un local 
commun du bâtiment 2 : la solution envisagée  reste à affiner.  

 Monsieur SART indique que le gazon à l’arrière des bâtiments 14 et 15, endommagé par les travaux 
des Sentes, n’a pas été pas correctement repris par BOUYGUES. 
Le parking de la rue des Chênes est utilisé par des résidents ou visiteurs des Sentes de Bailly.  
En haut des escaliers du bâtiment 15, des véhicules stationnent de façon régulière sur les zébras.  

 Monsieur DASSIER indique qu’un bandeau de porte est décollé et ne tient pas au bâtiment 43.  
La ligne blanche sur le chemin de Maltoute s’efface. 

 
 
 
 
 

 

Prochaine  réunion du Conseil Syndical : mardi  9 avril 2019 à 20 h 30 
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