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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 
MARDI 11 MAI 2021  

 
PRESENTS (conférence téléphonique) :  
Mesdames ou Messieurs : AGENOR, AMEYE, BAILLE-BARRELLE, CESTIA, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, 
DO QUANG, DURAND, GATEAU, HOULL, PERRUCHE, ROGER, SALLES, SART, TALEB, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames ou Messieurs : BLANCHARD, DANIEL, DUIGOU, GOUJET, LECHERTIER, MIRGUET, PLUVINAGE, 
SALLEY.  
 

Le procès-verbal du conseil syndical du 13 avril 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

1. PROJETS DES TRAVAUX BATIMENT, 

Bâtiment Travaux 

2/4/6 Peinture des couloirs des chambres 

3 Pas de projet  

5 Remplacement des boîtes aux lettres, remplacement de la porte arrière 

8 Pas de projet 

10 Pas de projet 

11  

12/13/14 Réfection du perron escalier 13, peinture pan de mur coursive chambre entre 13 et 14, et 

un pan de mur entre 12 et 13, remplacement portes accès locaux poubelle 12/13/14. 

Peinture extérieure des portes arrière au 12 et au 13 

15  

16/17/18 Peinture de deux grilles d’aération, remplacement de dalles dans les couloirs de chambre 

19  

21/23/25 Boîte aux lettres au 25, porte VO au sous-sol (peinture aux deux faces) : demander devis 

peinture porte à BLANCHARD, contact M. PACHECO) 

27  

28 Remplacement de moquettes sur les paliers 

29/30/31 Va consulter les copropriétaires du bâtiment 

32 Pas de projet 

33/34/35  

36 Remplacement porte arrière côté rue des pins 

37/38/39 Partie fixe porte qui bouge (peut-on mettre équerre ou cornière ?) : A voir avec D. 

Durand, va consulter les copropriétaires du bâtiment 

40  

41/42/43  Pas de projet  

44 Remplacement de la porte d’entrée  

45 Mur des boîtes aux lettres 

47/49/51 Remplacement des portes arrière et les portes des locaux VO, paliers du 51 

52  

53  

 

2. POINT OUVERTURE PISCINE 

La piscine est prête pour l’ouverture mercredi 12 mai. Les différents aménagements ont été terminés le 

week-end dernier par REDA et des membres du Conseil Syndical.  

 

3. COMMANDE REMPLACEMENT DES HAIES, AMELIORATION DES PARTERRES 

Présentation de la liste des commandes souhaitées pour l’exercice 2021 2ème série.  
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La commission espaces verts fera le point sur les postes de remplacement de haie qui seront engagés, et ceux 

qui ne peuvent être engagés.  

 

4. ETAT DES LIEUX DES BLOCS SECOURS 

Un recensement des blocs secours (BAES) a été réalisé sur l’ensemble des parties communes.  

Pour mémoire, ces blocs secours ont été posés en 2006 suite à l’étude du cabinet d’architecte Atelier 11. A 

noter qu’au vu de sa date de construction, l’ensemble HARMONIE OUEST n’avait pas obligation d’en 

installer.  

404 blocs secours ont été recensés. Une partie du parc est à remplacer. Une partie du parc est à entretenir.  

L’étude va continuer afin de déterminer les coûts par clef de répartition pour aboutir à une remise en état du 

parc dans les meilleurs délais.  

 

5. ETAT DES LIEUX DES BORNES D’ECLAIRAGE EXTERIEURES 

Le recensement de l’ensemble des bornes est terminé.  

Les bornes fonctionnent mais restent pour une bonne partie à remettre en état.  

A la suite d’un essai concluant pour la remise en état de bornes réalisé avec la société FA METAL un 

chiffrage a été fait pour la remise en état de l’ensemble du parc.  

Décision prise à l’unanimité d’engager l’action de réparation à imputer dans le budget en cours.  

 

6. TOUR DE TABLE. 

M. AGENOR  

Serrure porte arrière au bâtiment 31 est hors service. Une action est engagée auprès de CVTEL.  

Attente de la réponse de TFN sur le passage de la mono brosse.  

M. DASSIER  

La porte du local vide-ordures est à contrôler : dysfonctionnement transitoire.  

Le propriétaire d’un jardin en rez-de-chaussée souhaite poser une grille pour protéger son jardin suite au 

remplacement des haies.  

Demande un rappel sur l’usage de la pelouse et son interdiction aux chiens.  

Mme ROGER 

Porte entrée du bâtiment 39 : à corriger.  

Vitre à remplacer : en cours.  

M. SART  

Enrobé bâtiment 14 : une flaque d’eau s’installe quand il pleut sur la zone refaite d’enrobé.  

Cours anglaise côté locaux poubelle au-dessus des trois portes : les globes sont allumés en permanence. La 

loge est informée.  

Carré de pelouse devant 12/13/14 : à remettre en état. Réponse : sera remis en état cette année.  

Mme TALEB  

Demande si le remplacement de l’arbre abattu est prévu. Réponse : l’arbre ne sera pas remplacé.  

Quel est le programme de tonte de la pelouse. Réponse : la tonte se fait soit en fonction d’une durée depuis 

la précédente tonte, soit en fonction d’une hauteur.  

Clef qui coince dans la porte du parking 3 (à signaler à la loge).  

Souhaite la pose d’rack vélo : à demander à la loge.  

Signale une voiture ventouse devant le 28 (Twingo).  

Emet le souhait que des places de stationnement soient réalisées sur le chemin de Maltoute. Réponse : Le 

Chemin de Maltoute relève du domaine public et d’une décision de la commune.  

Mme PERRUCHE 

Emet le souhait que les panneaux de la résidence soient nettoyés : à prévoir avec REAGIR.  

M. BAILLE BARELLE  

Signale porte en défaut : à signaler à la loge.  

M. COZZIKA 

Les travaux sont en cours dans le bâtiment avec l’entreprise AREHA.  

Bât 4 : tâche faite sur le mur par un résidant (tâche accidentelle).  
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Remplacement de haies : les copropriétaires qui ont un jardin allée des platanes ont émis le souhait d’avoir 

une protection durant la période où les arbustes sont de petite taille. Réponse : il est rappelé que les écrans 

qui sont posées à côté d’un arbre gênent le développement des végétaux.  

Impossible de se garer sur l’allée des Acacias. Emet souhait  d’un marquage « privé » sur les places de 

stationnement.  

Cour anglaise arrière à passer au karcher. A voir avec REAGIR.  

Mme AMEYE 

Attend le remplacement du rack vélo volé et demande la pose d’un nouveau rack dans un local vélos.  
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical 
Mardi 8 juin 2021 à 20H30 en visioconférence 
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