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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 
PRESENTS : Mesdames et Messieurs : AGENOR, BAILLE-BARELLE, CINQUANTA, COZZIKA, DANIEL, DASSIER, DE BARROS COTTA 
REBOULET, DO QUANG, DURAND, FABRE, GATEAU, GOUJET, HOULL, MIRGUET, POINSOT, ROGER, SALLES, SALLEY, SART, TALEB, 
VILLEMER. 
ABSENTS ET EXCUSES : Mesdames et Messieurs : DUIGOU, PERRUCHE, PLUVINAGE, SANSEAU. 
 

1. APPROBATION PROCES VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 2022 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
Information : Monsieur Fabre fait part de sa démission du conseil syndical à compter de la prochaine AG. 
 

2. POINT AVANCEMENT TRAVAUX CHAUFFERIE 

La mise en place de la bâche d’expansion a été faite.  
La remise en service chauffage est prévue le jeudi 13 octobre.  
La fermeture avec le grillage et la peinture du sol sont en attente. 
Le schéma synoptique fourni est trop petit et peu lisible. Il présente par ailleurs des erreurs.  
La sortie du tubage en tête de cheminée n’est pas d’aplomb. Ce point a été signalé à DALKIA et ENERGIE ET SERVICE. 
La réception de ces travaux est prévue pour lundi prochain.  
La mise en route de la grosse chaudière ne devrait pas être effective. En l’état, la chaudière numéro 2 sera opérationnelle.  
Les Bloc de secours ATEX (spécifiques en chaufferie) en chaufferie ne sont pas tous opérationnels. Nous contactons ENERGIE ET 
SERVICE sur les modalités de remplacement de ces blocs. 
Sous station 31 : un problème de nuisances sonores venant des pompes de bouclage eau chaude a été constaté. Energie et 
Service doit identifier le problème et mettre en place une solution avec DALKIA. 
 

3. EVOLUTION DU BUDGET DU GAZ 

Le budget primitif 2022-2023 pour la fourniture de gaz a été soumis et voté à hauteur de 448 400 euros par l’Assemblée 
Générale du 14 février 2022.  
Le budget actualisé sur la base du prix du combustible à partir du 1er juillet 2022 conduit à un montant de 974 000 euros avec 
une température d’ambiance chauffage de 20 °C et une température d’eau de piscine de 28 °C pour une saison de 108 jours.  

 
Des pistes d’économie ont été recherchées :  

 Passer à 19 °C en température d’ambiance, 

 Passer à 25 °C en température de chauffe de la piscine, 

 La température de l’eau chaude sanitaire ne peut être modifiée pour des raisons sanitaires. 
Le budget ajusté avec une température d’ambiance chauffage de 19 °C et une température d’eau de piscine de 25 °C pour une 
saison de 108 jours amène à 921 400 euros :  
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Impact de la réactualisation :  

 
Pour le chauffage seul : 628 euros par appartement sur la part chauffage. 
Il est soumis au vote du Conseil syndical la décision de ramener la température de l’eau de la piscine à 26 degrés et non pas 
25 °C. La décision est prise à la majorité. 
Il est décidé de ramener la température du chauffage de la copropriété à 19 °C en respect de la réglementation. La décision est 
prise à l’unanimité, pour une application immédiate. 
 

4. PLAN SOBRIETE ENERGETIQUE 

Le plan sobriété a été publié le 6 octobre 2022 
Six mesures sont visées pour les logements :  

 Pose de thermostats dans les logements : déjà fait sur Harmonie Ouest 

 Décalage période de chauffe au milieu de l’automne : Reculer au maximum la date de démarrage du chauffage et 
avancé la date de la fermeture. Un effort sera fait cette année avec la date d’allumage le 13 octobre. 

 Décalage de la période de chauffe des ballons : Harmonie Ouest n’est pas concerné 

 Réduction de la consommation d’eau chaude sanitaire : Il appartient à chacun de participer à cette mesure.  

 Individualisation des frais de chauffage : déjà fait sur Harmonie Ouest 
Pour information, une étude est en cours avec les communes de Bailly et Noisy Le Roi pour la mise en œuvre d’un réseau de 
chaleur géothermique. 
 

5. PROJETS DE TRAVAUX BATIMENTS 

 

Bâtiment Conseiller Travaux 

Bât A n°3 GATEAU Pas de travaux  

Bât B n°5 HOULL Pas de travaux  

Bât C n°2-4-6 COZZIKA Pas de travaux  

Bât D n°8 FABRE Pas de travaux  

Bât K n°10  Pas de travaux  

Bât E n°11 POINSOT Pas de travaux  

Bât F n°12-13-14 SART Pas de travaux 

Bât G n°15 DE BARROS COTTA REBOULET Porte entrée bâtiment 15 
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En attente confirmation 

Bât H n°16-17-18 CINQUANTA Ascenseur 16 : revêtement sol  

Bât I n°19 DUIGOU Pas de travaux  

Bât J n°21-23-25 DASSIER Pas de travaux  

Bât K N°27 GOUJET Pas de travaux  

Bât M n°28 TALEB Pas de travaux 

Bât N n°29-30-31 AGENOR Pas de travaux 

Bât O n°32 DO QUANG Remplacement porte entrée devis CVTEL  

Bât P n°33-34-35 MUZYCZKA OU MIRGUET Pas de travaux  

Bât R n°36 SALLES Pas de travaux 

Bât S n°37-38-39 ROGER Pas de travaux 

Bât T n°40 DANIEL Pas de travaux  

Bât U n°41-42-43 VILLEMER Pas de travaux 

Bât V n°44 BAILLE-BARRELLE Pas de travaux 

Bât W n°45 PERRUCHE Pas de travaux  

Bât X n°47-49-51 DURAND/BOURGEAULT Pas de travaux 

Bât Y n°52 PLUVINAGE Pas de travaux  

Bât Z n°53 SANSEAU Pas de travaux  

Centre commercial SALLEY Pas de travaux  

 

6. AVANCEE ETUDE RAVALEMENT 

L’analyse est en cours des retours d’appel d’offres par l’architecte. 
Analyse des mieux disant. 
Pour mémoire 

 En 1999 une Assemblée générale extraordinaire a été organisée. 
L’Assemblée générale avait décidé du ravalement sur la base d’une décision prise par l’ensemble de la copropriété 
avec une répartition par bâtiment. La même présentation sera suivie. 

 En 1999 : le cout proposé est de 13 Millions de francs. 

 En 2022 : le coût envisagé est de 10 Millions d’euros. 
 

7. DOSSIER IRVE, BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES 

Le décret ENEDIS est paru le 29 septembre 2022 et paraît conforme à ce qui était imaginé sur la méthode de financement. 
FONCIA a fait remonter à ENEDIS la demande de la copropriété d’être intégrée dans les travaux liés à la loi CLIMAT RESILIENCE et 
le décret de septembre 2022. 
 

8. RAPPORT DES COMMISSIONS 

Commission Espaces verts  
La tonte, le ramassage des feuilles, la taille des haies sont prévus ainsi que le retrait des fleurs pour la plantation des bulbes. 
Un point est à faire sur la campagne d’élagage. 
Les plantations sont comprises sur le budget : budget à niveau du budget primitif. 
Il faudrait planter six arbres pour compléter les trous. 
Concernant les haies : proposition de compléter haies + haies jardin BUREL (Bâtiment 15) et jardin LETRANCHAND (Bâtiment 21-
23-25). 
Il est proposé d’organiser deux fois par an un rendez-vous avec la société et la commission des espaces verts pour faire point sur 
l’exécution du contrat et des visites sur la copropriété. 
M. DASSIER signale des haies présentant des bois durs au niveau du bâtiment 21/23/25.  
Commission Finances 
Un appel à candidature auprès des conseillers est proposé pour rejoindre la commission finances. 
Commission Travaux  
Les bons à tirer pour les plans d’intervention ont été validés. Les travaux sont prévus dans les prochains jours. 
 

7. TOUR DE TABLE 

M. SALLES : Bâtiment 11 : trois portes à régler. Une intervention de M. GUITTET est en attente pour les réglages (interventions 
prévues sur novembre et décembre). 
Mme HOULL : Un Appartement est vide au dernier étage du bâtiment 5. Comment va se faire la purge lors du rallumage ? Un 
Conseiller dispose des clefs. Quelle est la date pour l’automatisation de l’éclairage du bâtiment : une intervention est à venir. 
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Mme MIRGUET : Demande des précisions sur l’intervention de la porte du local vide-ordures bâtiment du 35.  
Souhaite faire intervenir l’entreprise CLENET qui était la société intervenante à l’origine. Demande information sur le 
déplacement de la voiture ventouse derrière le 35. Il est Rappelé que la voiture ventouse appartient à une copropriétaire au 
bâtiment 52. 
M. VILLEMER : Relance car des éléments de maçonnerie se décrochent et tombent au niveau de la place de parking. Un rendez-
vous est organisé entre Monsieur VILLEMER et Monsieur DURAND.  
M. POINSOT : Signale que la porte est en défaut. Monsieur DURAND propose d’aller voir la porte. 
Mme DANIEL : Des travaux de sol sont en phase de finalisation par la société AREHA. L’intervention est prévue demain sur le 
palier de jardin. Les travaux ont solutionné le problème de la porte : la moquette qui gênait, a été retirée et le problème a été 
résolu. 
MME SALLEY : Regarde pour la pose de rack à vélos.  
Mme TALEB : Demande comment va être fait le ragréage supplément. A valider. Cette dépense sera imputée dans les charges 
courantes. 
M. BAILLE BARELLE : Informe que la nouvelle porte a été posée. 
M. COZZIKA : Confirme que l’éclairage automatique a été posé. Signale un problème de temporisation sur la porte arrière du 
bâtiment 2 : absence de tempo et il faut appuyer sur le bouton et ouvrir en même temps. Indique que le bas de la porte du 
bâtiment 2 est pourri, pourtant la porte est neuve. La porte est sous garantie. SEREHEN avait indiqué qu’il ne ferait rien avant fin 
de l’année. Nous relançons la société SEREHEN pour la pose d’un U en tête de la porte pour la protéger des entrées d’eau. Les 
places de parking situées devant l’allée des acacias et devant le bâtiment 4 platanes sont occupées par des non-résidents. Il 
souhaite faire un marquage des places avec la mention de propriété privée.  
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