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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 9 AVRIL 2019 

 
PRESENTS :  
Mesdames :  AMEYE, BLANCHARD, GRANDEMANGE, MIRGUET, PERRUCHE, PREVOST, ROGER-

CHAVANEL, 
Messieurs :  AGENOR, DASSIER, DUIGOU, DURAND, PLUVINAGE, SALLES, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  DO QUANG, GATEAU, HOULL,  
Messieurs : AMAT, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, GOUJET, LECHERTIER, SALLEY, SART, 
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 12 mars 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  

Le contrat d’entretien des espaces verts est assuré par DEL POZO depuis son renouvellement en 2013. Le 
contrat vient à terme le 30 juin 2019.  
Une consultation va être engagée pour l’entretien des espaces verts.  
 

2. DISTRIBUTION DU COURRIER ET DES COLIS  

Le constat est fait par la Poste de la baisse continue du volume de courrier et de l’augmentation du volume 
des colis. A ce jour la distribution du courrier s’effectue le matin. Une réorganisation est mise en place. Le 
courrier sera distribué de 9h30 à 17h30.  
Il est possible de définir à l'avance où et quand vous préférez recevoir vos lettres recommandées 
Deux choix possibles :  
 Soit chez vous, une fois par semaine, le jour qui vous convient, en main propre. Si vous êtes absent ce 
jour-là, le facteur vous avisera de son passage par un avis de passage déposé dans votre boîte aux lettres. 
 Soit dans le bureau de Poste de votre choix, dès que possible. En faisant ce choix, le facteur ne passera 
plus chez vous pour vous délivrer vos lettres recommandées. Vous serez avisé par mail de l’instance de 
votre pli au bureau de poste choisi.  
Pour déposer une réclamation pour les utilisateurs de la Poste, un numéro de téléphone le 3631.  
 

3. SCHEMA DIRECTEUR DE VOIRIE DE LA COMMUNE DE BAILLY  

La mairie revoit le plan de circulation de la commune :  

 La circulation route de Maule est trop rapide et génératrice de risques d’accidents,  

 La circulation rue du plan de l’aître est trop rapide,  

 La circulation chemin du Poirier au Large est trop rapide.   
Axes de solution :  

 Créer une zone 30 km/h (Maule-Chênes-Pépinière-MaltouteHalte),  

 Vieux Bailly (Zone de rencontre à 20 km/h),  

 Réflexion sur la rue  du Séquoia en cours.  
 

4. TRAM 13 EXPRESS 

La mise en service est prévue pour fin 2021. Les voies seront posées à compter de l’été 2019. Les essais 
démarreront en 2020. Une réunion se tiendra le 25 juin 2019 au Théâtre de Bailly pour une présentation. 
Des travaux sont prévus rue du Plan de l’Aître du 25 avril 2019 au 24 mai 2019. Il est à prévoir des 
fermetures à la circulation.  
 

5. ACCES AU PARC DU CHATEAU DE VERSAILLES  

Information : la grille Royale située au passage à niveau, derrière la ferme de Gally, sera ouverte du 16 juin 
au 31 octobre 2019 de 9h30 à 19h15 les weekends. IL est évoqué la réouverture de la porte de Bailly qui 
permettrait d’aller au centre de Versailles en 50 mn à pied.  
Ces 2 accès ont été fermés dans le cadre du plan Vigipirate.  
 

6. FIBRE OPTIQUE   

Tous les bâtiments sont « fibrés ». Certains résidents rencontrent des difficultés pour être « raccordés ». 
Deux types de problèmes :  
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 Orange ou SFR indique que l’immeuble ne serait pas « fibré » 

 Orange ou SFR ne sait pas sur quel point de mutualisation se connecter.  
Afin d’identifier les immeubles sur lesquels Orange ou SFR déclarent qu’ils ne sont pas fibrés, il va être 
procédé à un recensement des bâtiments concernés par ce défaut. Un mail sera envoyé à chaque 
conseiller pour que soit vérifiée la bonne communication sur l’ensemble des bâtiments.  
 

7. RAPPORT DES COMMISSIONS   

 
COMMISSION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
AGENOR, DASSIER, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE, SART.  
La commission souhaite revoir Monsieur LEROQUAIS de la société ALIO-TP pour vérifier un point sur les 
trottoirs, sur les caniveaux, sur les superficies.  
 
COMMISSION FINANCES et COMMUNICATION : GATEAU, GRANDEMANGE, PERRUCHE, AMAT, 
CESTIA, SALLEY, LECHERTIER.  
Le site « myfoncia » a subi un dysfonctionnement à partir de la dernière semaine de mars. L’accès a été 
rétabli vers le 3 avril 2019. 
 

8. TOUR DE TABLE 

Monsieur DASSIER souhaite que la porte d’accès au local vide-ordures du bâtiment 23 soit remise en 
peinture. Monsieur Salles prend en charge la demande.  
Monsieur AGENOR indique la borne d’éclairage au bâtiment 30 est hors service et doit être sécurisée. Le 
groom de la porte d’accès aux caves au bâtiment 29 est à remplacer ou à refixer. Les robinets d’arrêts 
dans les appartements se bloquent. Le problème vient du défaut de manipulation de ces robinets par les 
résidents. Les robinets d’arrêt sont remplacés en réalisant des phasages de coupure. Il va être engagé une 
étude pour remplacer les réseaux d’eau ainsi que les robinets d’arrêt en pied de colonne.  
Madame BLANCHARD précise que les plots sur la zone à zébra sont toujours sur la pelouse. Dans le 
cadre des travaux faits par la Mairie pour les accroches motos, les enrobés ont été laissés sur la zone de 
stockage de la rue de Chênes. Des véhicules des Sentes de Bailly se garent sur les places d’Harmonie 
Ouest. Il apparait que ces véhicules appartiendraient aux résidents des logements sociaux.  
Madame MIRGUET envisage des travaux sur l’entrée du bâtiment 34. La porte du bâtiment 34 ne ferme 
plus, la serrure ne fonctionne plus.  
Monsieur VILLEMER indique qu’une grille d’évacuation de parking P4 est cassée et est tombée dans le 
trou. L’interrupteur au niveau de l’entrée du parking en sous-sol du bâtiment 42 est cassé. Un LAND 
ROVER est « véhicule ventouse » au niveau de l’Impasse des Marronniers. Son enlèvement a été 
demandé. Des « bricoleurs » de voiture viennent sur le Chemin de Maltoute. Les forces de l’ordre doivent 
être prévenues en cas de constat.  
Monsieur PLUVINAGE conseille aux copropriétaires qui possèdent des hobby-room de veiller à entretenir 
les charnières des ouvertures en métal.  
Madame PERRUCHE informe que la grille de l’aire de lavage au bâtiment 45 est à reprendre. Sur les 
corbeilles des espaces verts on constate des défauts de vidage et d’entretien.  
Madame AMEYE note que les travaux effectués par l’entreprise BLANCHARD sont très bien réalisés. Le 
lampadaire situé devant le bâtiment 8 et celui qui permet l’accès à l’entrée sont en panne.  
Madame GRANDEMANGE indique qu’un morceau de maçonnerie est tombé d’un appartement. Monsieur 
PACHECO sera sollicité pour contrôle d’une purge éventuelle. Au 11 Square des platanes, les locataires 
de l’appartement de Monsieur BARATTE ont déposé sur le côté gauche en montant l’escalier, des 
éléments sur le balcon non conformes (un courrier sera adressé au propriétaire).  
Monsieur SALLES signale au bâtiment 36 le problème de réglage du groom d’une porte qui est sensible 
aux variations de température.  
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  
Mardi 14 mai  2019 à 20 h 30 
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