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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 
MARDI 8 DECEMBRE 2020  

 
PRESENTS (conférence téléphonique) :  
Mesdames :  AMEYE, DANIEL, DO QUANG, HOULL, MIRGUET, ROGER-CHAVANEL, TALEB,  
Messieurs :  AGENOR, BAILLE-BARRELLE, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DURAND, GOUJET, 

SALLES, SART.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  BLANCHARD, GATEAU, GRANDEMANGE, PERRUCHE,  
Messieurs : DUIGOU, LECHERTIER, PLUVINAGE, SALLEY, VILLEMER.  
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 10 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. LES ROBINETS D’ARRET  DES CONDUITES EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE  

Lors du dernier contrôle, Aquagest s’est attaché à identifier les robinets d’arrêt des logements défaillants.  
Il y a en général 3 colonnes EF et ECS par logement soit 6 robinets d’arrêt.  
La décision a été prise cette année de réparer les robinets d’arrêt défaillants soit environ 200 robinets d’arrêt. 
L’opération est réalisée par le technicien qui effectue les petites réparations, avec l’assistance de M. PACHECO pour des 
coupures de secteur.  
Les défaillances sont liées principalement à l’absence de manœuvre des robinets d’arrêt par les occupants. Il est 
nécessaire de les manœuvrer régulièrement.  
Fuite canalisation dans les sous-sols du bât 37/38/39 : la réparation a été effectuée grâce à un collier de réparation, 
solution pratique, rapide et économique.  
Se posera un jour la question de la réfection des conduites eau froide et eau chaude sanitaire qui circulent dans les sous-
sols. Les réparations réalisées à ce jour ne laissent pas entrevoir une nécessité de refaire le réseau de façon urgente. 
Aujourd’hui le traitement des fuites est réalisé par des interventions exécutées de façon curative.  
 

2. LES RACCORDEMENTS  A  LA  FIBRE OPTIQUE  

Un cahier des charges avait été mis en place : pas de percement des murs et utilisation des fourreaux. 
Malgré cela des résidents ont fait passer la fibre à partir de la gaine technique en faisant courir la fibre dans les parties 
communes (palier). Il a été décidé au bureau de rappeler aux copropriétaires les règles de pose par SMS et mail, ainsi que 
par affichage, par additif au livret d’accueil et par affichage posé sur la face intérieure des portes des gaines techniques. 
 

3. LES BLOCS SECOURS  

Un état des lieux des blocs secours est en cours. L’ensemble des blocs secours du bâtiment 40 a été remis en état de bon 
fonctionnement, avec remplacement des batteries et des tubes néons. La remise en état va être engagée sur les autres 
bâtiments. Par ailleurs, une recherche d’un matériel de remplacement est en cours : bloc avec ampoule LED. Un dispositif 
de coupure sera installé pour permettre de faire des tests sans coupure des services généraux.  
 

4. CURAGE MARE  

Quatre sociétés ont été consultées. Une société n’a pas répondu. Quatre devis ont été reçus de trois sociétés différentes :  

 TECHMOHYGIENE : deux solutions  

 EAV : solution plafonnée 5935 € (devis du 30 nov 2020) 

 DIPAN  
La proposition est de retenir EAV au vu du coût et des modalités proposées (camion grue + camion pompe). Le conseil 
syndical  approuve à l’unanimité. Le devis sera proposé en Assemblée générale. Les travaux seront exécutés  pendant la 
saison sèche.  
 

5. POINT SUR LES ELAGAGES  

La campagne d’élagage était prévue pour début 2020 mais elle dû être interrompue suite au COVID. Elle est maintenant 
réalisée à 100 %.  
L’abattage des arbres de la mare, ceux prévus dans le petit bois et le square des platanes ont été réalisés. 
Campagne d’élagage pour l’exercice 2020-2021 : le devis est en cours de chiffrage par MUGO. La réalisation prévue  sur 
janvier/février. 
 

6. POINT SUR LES REMPLACEMENTS DE HAIES  

Informations sur le remplacement des haies, suite aux difficultés rencontrées par les jardiniers pour le remplacement des 
haies à cause de pratiques incorrectes :  

 Pour rappel, les copropriétaires ont la jouissance des jardins privatifs,  

 Les jardins ont été livrés avec une haie en thuya sans la présence de grillage pour la première tranche, un grillage 
bas d’environ 40 cm pour la seconde. 

 C’est parce que la copropriété est propriétaire des jardins qu’elle finance le remplacement des haies,  

 Le code civil interdit tout édification d’immeuble sur le sol d’autrui,  

 Le règlement de copropriété prévoit uniquement la possibilité de planter des fleurs et des arbustes,  
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 Des copropriétaires se sont octroyés le droit de mettre des terrasses, de planter des arbres, de poser des toiles, 
des faux lierres,  … 

 Ainsi des haies ont été endommagées du fait du masquage par certains résidents des haies,  

 Un guide du bon usage des jardins privatifs va être réalisé,  

 Il sera nécessaire de rappeler que la dépose de toute clôture est indispensable au remplacement des haies et que 
la pose de tout élément devient une gêne au moment du remplacement.  

Deux devis sont en cours pour le remplacement de haies (incluant les thuyas de  l’entrée du bâtiment 8 à droite en 
sortant) : 
La 1ère série concerne le remplacement indispensable de certaines haies 
La 2ème série sera définie en fonction des réponses des copropriétaires concernés et du budget disponible.  

Mme MIRGUET rappelle le remplacement de haies à engager sur le pourtour piscine.  
Mme DANIEL émet le souhait que la commission se saisisse du problème de la haie longeant les parkings de l’impasse 
des marronniers. 
 

7. ORGANISATION ASSEMBLEE GENERALE  

 

 Dépôt à la loge des convocations le mardi 15 décembre (entre 9 h et 10h),  

 Les convocations pourront être retirées jusqu’au mercredi 23 décembre 14 heures,  

 CS le 12 janvier,  

 Réunion d’informations le 13 janvier à  19 heures,  

 Assemblée le lundi 25 janvier 2021 (sans présence).  
 

8. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
Commission Espaces Verts :  
Des tests ont été réalisés sur les souffleurs thermiques et électriques qui confirment les caractéristiques de ces souffleurs 
(notices constructeurs) :  

 souffleurs  électriques : 11 m3 air/minute et 98 dB,  

 souffleurs  thermiques : 22 m3 air/minute et 108 à 110 dB.  
Un compte rendu complet des tests sera établi. 
En conclusion : les souffleurs électriques ne sont pas adaptés à la taille de la copropriété.  

- Privilégier pour réduire la durée de nuisance l’utilisation simultanée de deux souffleurs au même endroit, car le 
bruit des souffleurs ne s’additionne pas. (Celui de l’un «couvre » celui de l’autre).  

- Eviter les arrêts / démarrages incessants plus gênants qu’un fonctionnement en continu.  
- Limiter autant que possible l’utilisation des souffleurs en été.  

 
Commission Finances :  
Seront joints à la convocation des commentaires sur les comptes de l’exercice clos et les budgets à venir :  

 Charges inférieures de 8 % inférieur au budget 2019/2020,  

 Ajustement du budget 2020/2021 : + 7 K€.  
 

9. TOUR DE TABLE  

Monsieur AGENOR : informe que la bordure face au 29 est réparée. D’autre part un contrôle contradictoire avec TFN sur 
l’entretien de la copropriété a été réalisé. Les occupants de l’escalier 31 ont signalés un bruit venant de la terrasse.  
Madame ROGER : indique que le facteur ne passe pas pour déposer les « colissimo ».  
Monsieur DASSIER demande :  

 Le changement du GROOM de la porte d’entrée du garage P2  (entrée du 21) et   du GROOM au niveau de la 
sortie jardin   du garage  P2 côté 28,  

 La réfection de la peinture du plafond du 3° étage sur les cages d’escalier du  bâtiment 21, 23 et 25  allée de la 
pépinière en dessous des skydomes,  

 L’installation d’un porte vélos supplémentaire dans le local à vélos du 21.  

 Le changement des détecteurs de présence A l’IDENTIQUE   pour l’allumage automatique du hall du 21.  

 La refixation de la touche du nom de Monsieur GEGUOT sur le présentoir de l’interphone du 23,  

 La réfection et peinture (2 faces) des portes des vide ordures  et du niveau sous-sol du bâtiment 21,  

 L’état du dossier relatif à l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques : travail en cours.  
Monsieur BAILLE BARELLE signale que dans l’appartement de M et Mme COURTECUISSE un répartiteur de frais de 
chauffage est hors service et qu’il est appliqué un forfait. Une relance sera effectuée auprès de TECHEM/ DALKIA pour le 
remplacement de cet élément.  
Monsieur CINQUANTA informe qu’un grillage au-dessus parking P1 est décroché.  
Le grillage va être remis à l’identique. Un devis a été demandé à RENARD et MUGO. En attente correction du devis de 
l’entreprise MUGO pour tenir compte des supports à remplacer.  
Monsieur SALLES indique que la porte d’accès P3 par le sous-sol est endommagée. La pose d’une barre pivot est à 
l’étude.  
Madame TALEB souhaite l’installation de racks à vélos : à voir avec la loge.  
Madame AMEYE signale que la porte du parking P1 est à l’arrêt et souhaite sa remise en état prochainement malgré le 
confinement.  

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


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

Monsieur SART informe du mauvais état de gazons devant les entrées 12 et 14. Réponse : tous les angles sont dans 
cet état. Le problème est lié à l’ombre et à l’humidité persistante. La remise en état nécessiterait un traitement et un 
engazonnement. Une vue générale est à envisager sur les réfections de pelouse.  
Signalement d’une flaque d’eau crée par la réfection de l’enrobé devant le bâtiment 14. Ce défaut a été signalé à la 
société pour intervenir en reprise de garantie.  
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  
Mardi 12 janvier 2021 à 20H30 en visioconférence 
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