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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 
MARDI 13 AVRIL 2021  

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

Le procès-verbal du 9 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 
Des corrections sont à faire sur le tableau d’avancement des luminaires (quantitatif sur le bâtiment 40 : 6 
luminaires) 
 

1. POINT AVANCEMENT LUMINAIRES DETECTION DE PRESENCE  

 
Il est à noter l’arrêt de M et Mme  PACHECO pendant deux semaines, en conséquence : 
 

 Les travaux sur le bâtiment 33/34/35 sont terminés 

 Les travaux sur le bâtiment 32 sont terminés 

 Les travaux sur le bâtiment 27 sont faits sur escaliers du sous-sol et le palier sous-sol. Il reste à 
exécuter les travaux sur la cave et le local vide-ordures.  

 

2. POINT AVANCEMENT > PROJET REMPLACEMENT HAIES IMPASSE DES MARRONNIERS  

 
Une visioconférence a été faite par la commission espaces verts afin d’explorer des solutions pour définir ce 
que doit devenir la haie qui sépare le parking de la prairie : 
 

 Actuellement : la haie de thuyas et Leylllandis est placée trop près de la bordure du parking. Cette haie 
date de l’origine. Elle est trop large et déborde sur parking. Dix trous sont présents suite à son non 
remplacement (non remplacement décidé en Conseil). Les plants présents sont anciens et sont à 
terme condamnés.  

 

 La solution qui s’est dégagée est de ne pas remplacer les  thuyas par des leylandis mais par des plants 
variés (vivace, caduc, fleuri).  

 

 Avantage : cela évite la propagation à la haie d’une maladie spécifique liée à la présence d’un plant 
unique. Possibilité de jouer sur une taille plus naturelle, possibilité de jouer sur des hauteurs variées. 
Un consensus est trouvé pour qu’un tiers soit plus haut (40 mètres divisé en deux longueurs de 20 m 
de chaque côté qui monterait à 5/6 mètres pour cacher le tram train quand la haie aura grandi) : le 
tram train sera masqué pour les personnes au sol, mais pas pour les étages). Le matériel du jardinier 
pourra être masqué de l’autre côté.  

 

 A décider : ouverture d’une vue sur la prairie  
- Intérêt financier 
- Intérêt esthétique : vue sur la prairie pour donner un autre aspect 

 
Pour mémoire il y a un voile anti racine bloquant les racines des peupliers pour éviter les dommages 
sur le parking.  

 

 Prix identique que ce soit thuyas ou arbustes variés (autour de 16000 euros) 

 Problème : budget limité (autour de 40000 euros sur l’année)  et autres haies urgentes sur la 
copropriété 

 Beaucoup de haies à changer rapidement :  
- Séquoia  
- Le long du bâtiment 37/38/39 
- A l’arrière des bâtiments 41/42/43 et 44 
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- Haies au bâtiment 44, etc… 
 

 Solutions possibles :  
 

- Programmer sur trois ans  
- Programmer un tiers par année sur deux ans et faire une année conditionnelle 

 
Le choix des arbustes sera à faire dans un second temps avec la société. 
 

 Taille des Junipérus :  
 

Il est convenu de recueillir l’avis des conseillers des platanes sur la taille dite en bonsaï ou en nuage. 
Il a été demandé à MUGO la communication du nom du jardinier compétent chez MUGO pour faire une taille 
bonsaï ou nuage. La solution serait de faire un essai sur un Junipérus dans un premier temps. 
 

3. PREPARATION  DES  PROJETS TRAVAUX SUR LES PARTIES COMMUNES POUR L’ASSEMBLEE DE 2021  

 
Préparation à démarrer sur les projets de travaux de bâtiment qui seront présentés à l’Assemblée générale de 
2021. Au prochain conseil il sera établi la liste des projets  
 
 

4. POINT SUR LE CHANGEMENT DES HORAIRES DE COLLECTES DES DECHETS  

 
Dernier Conseil : information par Versailles Grand Parc d’un changement d‘horaires. Une réunion a eu lieu ce 
jour avec M. le Maire et la directrice du service concerné de VGP  
 
Deux aspects à ce problème :  
 

 Sortie des déchets végétaux des jardins privatifs  
 

o (le contrat précédent ne visait pas les déchets végétaux. Par souplesse, SEPUR réalisait 
l’évacuation des déchets végétaux. 

o La nouvelle société a dit que cette prestation n’était pas prévue au contrat.  
o Deux possibilités : avoir la même souplesse qu’avant ou avoir un ramassage des déchets verts. 

La deuxième solution  a été retenue. La société de ramassage des déchets verts fera le 
ramassage des déchets végétaux le mardi après-midi (à poser avant 14 heures le mardi sur les 
points de collecte des Ordures ménagères)  

 

 Sortie des Ordures ménagères et recyclables  
 

o Depuis le 5 avril, ramassage le lundi, mercredi, jeudi et vendredi  à sortir avant 14 heures 
et rentrée le lendemain à 8 heures. Les bacs restent 20 heures dehors  
 

 Problème : manque d’esthétisme  

 Peut faire l’objet de dégradations 

 Peut être à l’origine d’odeurs 
 

o Deux pistes :  
  revenir aux horaires de ramassage  antérieurs 
 Avoir un  ramassage en début d’après-midi avec décalage du départ des 

agents. 
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5. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 
Commission environnement  

 
 

- Espaces verts :  
 

o Pelouse du Centre commercial en cours d’exécution 
 

o Travaux sur la mare : commande passée à EAV. Difficulté : EAV indique que ce qui est chiffré 
par écrit n’est pas ce qu’EAV estime devoir faire au titre du chiffrage. Point en cours de 
négociation. 

 
- Piscine :  

 
o Contrat maître-nageur signé, 
o Appel d’offres sur contrat pisciniste. Décision de conserver H2EAU. 

 
 

Commission équipement  
 

Blocs Autonomes de Sécurité : l’étude continue 
 

6. TOUR DE TABLE 

 
Mme HOULL : souhaite un devis de boîtes aux lettres et un devis pour la porte arrière. 
Elle fait part d’une demande d’installation d’un banc au niveau des commerces pour les personnes qui font la 
queue. Bac à fleur en béton au niveau de l’école : peut-on faire un parterre plutôt que des bacs en béton. 
Réponse : les deux bacs sont superbes depuis deux ans. 
 
M. AGENOR : La porte d’accès au parking au niveau du local technique piscine est bloquée. Voir pour 
intervention auprès de l’entreprise RENARD. 
Entreprise de ménage : le passage mono brosse est réalisé toutes les deux semaines. Monsieur AGENOR 
souhaite être prévenu lors du prochain passage pour voir le résultat. 
Boites aux lettres : ATELIER LEA doit reprendre l’encadrement des boites aux lettres.  
 
M. DASSIER :  
Que faire car dysfonctionnent des interphones ?  
Revoir le groom de la porte entre le sous soul du 25 et le garage P 2 (changement)  
Niveau de nettoyage des 3 escaliers  
Egalement problème  du dysfonctionnement des interphones du 23  (changement avec vidéo) 
Sur le plan général :  
Note à réaliser pour préciser que les pelouses ne sont pas des aires de jeux pour les adultes et les enfants ni 
des zones privilégiées pour les déjections des chiens. 
Sur le plan des espaces verts :  
Mettre des massifs sur la pelouse du square des platanes derrière le bâtiment 23. 
Taille d’un junipérus devant le bâtiment 25. 
 
M. BAILLE BARELLE : Demande un devis de remplacement de la porte du hall d’entrée. Demande de devis à 
faire auprès de CVTEL en précisant le contact sur place M. BAILLE BARELLE. Traces de colle sur la porte arrière 
du bâtiment 44. 
 
Mme DANIEL : demande de faire un affichage ou un push sur le cahier des charges pour les volets roulants. Un 
volet est non conforme au-dessus de la porte ed’ntrée du bâtiment 44. Un scooter immobile à l’arrière du 
bâtiment 40 à côté du grand pin. Demande d’évacuation faite à la police. Fait par de son inquiétude quant à 
l’inclinaison du gros pin. Les intervenants en espaces verts ont été consultés et ont répondu qu’il n’y avait pas 
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d’inquiétude. Demande l’avancement de l’étude des bornes. Etude en cours. Des remises en état  de bornes 
ont été réalisées. Rappelle l’attente des travaux pour le contrôle d’accès vers le parking. A demandé un 
remplacement de la poignée. CVTEL va être relancé. 
 
Mme DOQUANG : Remerciements à M. PACHECO sur la pose des globes. Tout marche bien et tout le monde 
est content. Remerciements sur la rapidité de la  remise en état de la porte de parking suite incident.  Incidents 
résolus. Démarche assurance en cours. 
 
M. SART : La peinture s’écaille sur la coursive au sous-sol du bâtiment 13. M. SART va le signaler à la loge 
 
M. COZZIKA : Quel est le programme de nettoyage sur les halls ? Pour travaux du bâtiment  
 

 
 
Demander que les entreprises contactent M. COZZIKA. Rappel pour demander de retirer les affaires du palier, 
des couloirs. Remplacement des haies au bâtiment 2/4/6 : en attente de l’intervention. 
  
M. PLUVINAGE : Quel est l’état de vérification des pieds de colonne ? Un certain nombre de vannes de pieds 
de colonnes identifiées comme étant non fonctionnelles. Ce qui a été fait : Campagne pour permettre la 
réparation ou le remplacement de robinets d’arrêt d’appartements. Si il y a nécessité de changer les robinets 
d’arrêt, se signaler à la loge. Quand est prévu le nettoyage des cours anglaises par REAGIR ? Travaux REAGIR 
en cours de recensement pour une intervention générale. 
 
M. SALLES : Vanne du SOCOMARI au bâtiment 36 en défaut à remplacer. 

 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical 
Mardi 11 mai 2021 à 20H30 en visioconférence 
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