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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 
MARDI 9 février 2021  

PRESENTS (conférence téléphonique) :  

Mesdames ou Messieurs : AMEYE, BAILLE-BARRELLE, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DANIEL, DASSIER, 

DO QUANG, DURAND, GRANDEMANGE, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER, SART, SALLES, TALEB, 

VILLEMER.  

ABSENTS ET EXCUSES :  

Mesdames ou Messieurs : AGENOR, BLANCHARD, DUIGOU, GATEAU, GOUJET, LECHERTIER, PLUVINAGE, 

SALLEY.  

 

1. APPROBATION PV CS 

Le procès-verbal du conseil syndical du 12 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

2. PRESENTATION DES CONTRATS DES GARDIENS 

En poste depuis le 5 août 2008 

Contrat signé entre le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, et M. et Mme PACHECO 

Les contrats de M. et Mme PACHECO sont liés.  

Logement de fonction : 60 m2. En cas de rupture du contrat de travail l’usage du logement serait retiré dans un délai de 

trois mois pour quitter le logement. 

Horaires de travail 8h à 12h et de 14h à 19h. Amplitude hebdomadaire de 45 h  

Avantages en nature : logement, chauffage, eau chaude, électricité. 

Taxe habitation : à la charge du syndicat des copropriétaires. 

Repos hebdomadaire du vendredi 19 h30 au lundi 8 h.  

M. PACHECO a une astreinte téléphonique pour les samedis/dimanches et jours fériés 

Une énumération est faite des taches contractuelles et des tâches pouvant sortir des tâches contractuelles. 

 

3. POINT D’AVANCEMENT DE LA POSE DES LUMINAIRES A DETECTION,  

Ci-dessous tableau d’avancement  

 
 

4. POINT SUR LE CHANGEMENT DES HAIES,  

M. SALLES présente la 2ème phase de remplacement des haies. Il signale le problème posé par des copropriétaires qui 

ont installé de véritables barrières derrière leur haie, non autorisées par le règlement de copropriété. 

La taille des Junipérus rampants situés au plateau bas du square des Platanes est provisoirement suspendue, dans 

l’attente de la décision à prendre par les conseillers concernés du square des platanes. 

Mme DANIEL demande si les trous de la haie côté prairie impasse des Marronniers seront comblés. Une réunion des 

conseillers syndicaux va être organisée pour statuer sur la réfection de la haie et définir avec Mugo ce que l’on peut 

replanter. M. SALLES rappelle que ce sujet a déjà été débattu il y a 2 ans. La parcelle derrière la haie appartient au 

conseil général qui en a donné l’usage à la copropriété. 

 

5. PREPARATION SAISON PISCINE 2021 
Point sur la saison 2020 : ouverture le 27 juin au lieu du 20 mai (Covid 19) succession de pannes techniques 

représentant un budget de 15 000 €. La saison s’est bien déroulée et il n’y a pas eu de problème sanitaire. L’équipe des 

maîtres nageurs a très bien assurée. 74 jours d’ouverture, 8360 entrées soit une moyenne de 113 entrées/jour. 
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Coût de la surveillance 2020 : 358 €/jour sans protocole Covid 19 contre 453 €/jour avec protocole Covid 19. 

Pour la saison 2021 : il est proposé l’ouverture du mercredi 12 mai (veille de l’Ascension) au dimanche 5 septembre 

soit 117 jours contre 108 jours habituellement. 

Simulation coût 2021 : 368 €/jour sans Covid 19 contre 466 €/jour avec Covid 19. 

Budget saison 2021 : sans Covid 19 = 43 035 € et avec Covid 19 = 54 545 €. 

Pour la maintenance technique, il suggéré de mettre en concurrence H2EAU. 

Proposition de tenue d’un cahier de suivi des opérations techniques de la piscine par le prestataire pisciniste. 

Résoudre les problèmes d’éclairage intérieur (zone sanitaires) et d’éclairage extérieur, des spots automatiques ne 

fonctionnant pas.  

Problème d’affaissement de la plage, à voir par l’architecte. 

 

6. INFORMATIONS SUR LA COMMUNE  
Bailly :  

Environ 650 Ha de surface pour une densité de de 570 habitants / km2, forêt de Marly (235 Ha),zone urbaine 

(110Ha),plaine de Versailles (320 Ha, zone classée pour des activités agricoles et équestres à préserver).  

3721 habitants, 20 % de jeunes âgés de 1 à 14 ans, 11 % de plus de 75 ans, 80 % propriétaires de leurs résidences 

principales, 25 % de personnes seules (dont 14 % de femmes).  

Urbanisme :  

La ville dispose de 129 logements locatifs sociaux soit 8% du parc Immobilier (1631).  

Les projets retenus sur la période 2017-2019 porterait le parc social à 12%, soit un cumul de 207 logements sociaux 

sur 1731 résidences principales.  

# Manoir & dépendances rue du Séquoia & Impasse de la Halte, 35 logements sociaux, propriétaire EPF, bailleur 

social DOMNIS, permis de construire septembre 2021, début des travaux janvier 2022.  

# Résidence Senior & aménagement halte tram-train, 32 logements sociaux, 76 logements libres, commerces, 

promoteur Nouveaux Constructeurs, bailleur social Versailles Habitat, périmètre d’attente à lever, PLU à actualiser, 

début des travaux janvier 2022.  

# Rue de Noisy, 11 logements sociaux, 24 logements libres, promoteur SERIM, bailleur social DOMNIS, permis de 

construire 2019.  

L’objectif transmis par les services de la Préfecture est de 136 logements.  

La volonté de la Municipalité consiste à développer le logement inclusif (en lien avec l’Institut d’Education Motrice de 

Bailly - IEM et la société Philanthropique) ainsi que l’accession sociale à la propriété sous la forme d’un Bail Réel 

Solidaire dit BRS.  

# Parc Chaponval-terrain ex Mercedes, préempté par l’EPFIF, logements pour famille avec des enfants en situation de 

handicap, résidence sociale pour des adultes en situation de handicap, résidence pour des familles monoparentales 

(femmes isolées),  

# Institut d’Education motrice de Bailly, foncier sur l’IEM Logements pour jeunes ou adolescents handicapés.  

# Route de St Cyr, Parcelles en cours d’acquisition par l’EPFIF.  

# Rue de Noisy, étude en cours entre l’EPFIF et le Département des Yvelines pour un projet d’accession sociale à la 

propriété sous la forme d’un Bail Réel Solidaire.  

Circulation & Mobilité :  

Plan de circulation et Voiries principales : schéma de circulation de type ville 30 (à l’étude, limitation immédiate de la 

vitesse à 30 km/h sur les axes traversant (radars pédagogiques) rue de Maule, rue du Plan de l’Aître, Grand Rue, 

Chemin de Maltoute, aménagement des carrefours en centre ville permettant l’accès au futur site du Manoir.  

Impact Tram 13, passage à niveau (PN3) devant être impérativement sécurisé avec séparation des flux piétons et 

véhicules conformément aux recommandations du Commissaire enquêteur et acceptées par la SNCF, séparation du 

trafic piétons et véhicules, dispositifs ne permettant pas aux piétons d’avoir un accès direct aux voies, dispositifs 

empêchant les deux roues de franchir le passage à niveau quand il est fermé.  

Raccordement RD7-A12, amélioration de la circulation vers le sud de Bailly par un accès direct à l’A12, amélioration 

de la circulation sur le triangle de Rocquencourt, création d’une bretelle d’insertion d’environ 200m sur l’A12 sens 

Paris-Province, cout 3M€, financement 70% CD78 et 30% RIF-plan antibouchon.  

Bretelle route de Fontenay-D307, éviter que les usagers de la route de Fontenay ne traversent Bailly, faciliter l’accès de 

la 307 aux Baillacois, travaux 2023, mise en service début 2024.  

Sécurité :  

6 nouvelles caméras dès Janvier 2021. (route de Fontenay , parking des Fontenelle (gymnase), école & parc de la 

Chataigneraie, église St Sulpice Est.  

Marché :  

Projet d’ménagement d’une halle, financement département et région.  

 

7. RAPPORTS DES COMMISSIONS 
Commission finances : RAS 

Commission environnement : RAS 

Commission équipement : Finition du recensement des BAES (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité), faire la 

synthèse et présentation prochaine. 

 

8. TOUR DE TABLE 
M. DASSIER réitère sa demande pour le remplacement des détecteurs automatiques au bâtiment 21. 
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Mme DO QUANG informe que les plafonniers ont été posés et demande quand les travaux votés à l’assemblée 

générale débuteront. Ceux-ci devraient débuter courant mars.  

M. VILLEMER réclame depuis longtemps le remplacement du tapis de l’ascenseur au bâtiment 42. 

Mme ROGER signale que la porte extérieure donnant sur la cour anglaise au 39 est encore hors service. 

Mme PERRUCHE signale une forte dégradation (infiltration d’eau) du mur côté parking au bâtiment 45. 

Mme DANIEL signale de nouveau les malfaçons non reprises dans le hall du bâtiment 40 par les Ets Blanchard, les 

travaux ne sont pas du tout satisfaisants. M. Blanchard doit passer voir. Où en est le projet d’apposer une note 

d’installation pour les fournisseurs de la fibre ? En cours. 

Mme TALEB informe que le planning de l’agent d’entretien du bâtiment 28 a été affiché et que depuis le ménage se 

passe bien. 

Mme GRANDEMANGE demande le coût de la pose des luminaires automatiques dans son immeuble : nombre de 

luminaires x 40€, signale la pose de brises vue très disgracieux au bâtiment 15. 

M. COZZIKA a supprimé la porte d’accès aux chambres car un locataire fait claquer régulièrement cette porte. 

Problème à voir et à régler. Les copropriétaires ayant voté contre la mise en peinture du couloir des chambres, il n’est 

pas possible d’engager ces travaux.  

M. SART demande la remise en état des poubelles extérieures. Celles-ci vont être remplacées prochainement. 

Mr SALLES a fait remplacer la barre pivot de la porte du sas bâtiment 36 vers parking 3. Très bon travail. 

 

Prochaine réunion du Conseil Syndical 

Mardi 9 mars 2021 à 20H30 en visioconférence 
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