
Le Site Internet de notre résidence www.harmonie-ouest.fr/ 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 10 DECEMBRE 2019  

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

LECHERTIER, PLUVINAGE, SART, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  AMEYE, BLANCHARD, GATEAU, PERRUCHE, PREVOST, ROGER-CHAVANEL, 
Messieurs : SALLES, SALLEY.  
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 12 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. PRESENTATION DE L’ETUDE DU RAVALEMENT 

Monsieur CROUE présente les constats effectués et les méthodes de réparation.  
Une présentation est prévue pour l’Assemblée générale du 16 décembre 2019. 
 

2. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 
COMMISSION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, DASSIER, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE, SART.  
Panne électrique sur les éclairages extérieurs : plusieurs pannes ont été constatées. Les bornes étaient 
équipées de ballasts. Toutes les bornes ont fait l’objet d’une suppression des ballasts, d’un passage en 
direct pour alimentation et d’un remplacement des ampoules à vapeur de mercure par des ampoules LED.  
Il reste une panne sur 2 points lumineux (borne près du 8 et lampadaire à l’entrée du bois) : court-circuit 
franc entre les bâtiments 11 et 8.  
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Nettoyage et Sécurité,) :  
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, DO QUANG, HOULL, MIRGUET, PREVOST, ROGER,  
Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES, VILLEMER.  
Une réunion avec l’entreprise MUGO a eu lieu la dernière semaine de novembre.  
Elagages : petits arbres, arbres qui en étouffent d’autres, sur le parking entre les bâtiments 8 et 10 des 
branches mortes se trouvent sur la partie haute. Un devis de l’entreprise MUGO est en attente. 
Les souffleurs émettent des niveaux sonores autour de 110 et 120 db. Sur le square des Platanes la 
plantation de trois arbres est prévue en avril. Autour de la mare, plusieurs arbres sont à retirer.  
ATALIAN/TFN : un nouveau chef d’équipe est arrivé.  
 

3. TOUR DE TABLE 

 
Monsieur DASSIER indique que son interphone est en panne (Monsieur PACHECO doit être informé pour 
réalisation d’un diagnostic).  
Monsieur VILLEMER  informe qu’une vasque lumineuse est cassée au bâtiment 42 et que le tapis de 
l’ascenseur est à remplacer. Le souhait est émis de l’installation d’un globe à radar en sous-sol.  
Madame HOULL désire qu’un globe à radar soit posé dans le bâtiment 5. Un affichage sera fait pour 
demander aux résidents de veiller à fermer silencieusement la porte arrière du bâtiment.  
Monsieur DUIGOU indique des problèmes de réception de la fibre liés aux interventions des fibreurs.  
Monsieur PLUVINAGE signale que le chemin qui va vers les bâtiments 47.49.51 est en mauvais état. 
Suite à des travaux privatifs une planche de bois a été déposée dans le local-vélos avec des clous tournés 
vers la circulation. 
Monsieur COZZIKA indique qu’un ferme-porte est arraché au bâtiment 6 entre le local vélo et le couloir. 
Présence de deux véhicules ventouses sur la rue des Acacias. Une partie du réseau eau chaude sanitaire 
entre le bâtiment 2 et le bâtiment 4 n’est pas calorifugé ainsi qu’entre le bâtiment 4 et le bâtiment 6.  
Monsieur SART rappelle le sinistre dégât des eaux survenu dans le couloir du sous-sol des chambres au 
bâtiment 12. Le problème d’odeur est toujours d’actualité. L’installation de globes à détection est souhaitée.  
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  
Mardi 14 janvier à 20 heures 30 
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