
   

   Conseil Syndical du 18 mai 2021          

Absents excusés ; Mme Thenon, Mr Guerchouche
1/Information sur les dossiers en cours :

-Portail basculant garage A : La porte HS sera changée à partir du 3 juin. Les délais de 
réception après la commande ont été longs. 

- La réception des travaux effectués par l’entreprise LEGRAY concernant les fuites d’eau 
chaude et d’eau froide se fera le 1er juin 2021 à 15h (garantie décennale).

-La réalisation des travaux « accès handicapés » devant la tour C8 débuteront le 7 juin si la 
météo le permet. (Entreprise GTRA).

- réalisation d’une pente en ciment permettant de faciliter le passage des poussettes, des 
fauteuils roulants et des vélos, à l’entrée de la résidence est étudiée. Les devis seront 
comparés et votés en CS.

-Le mur, le long duquel le grand portail d’entrée de la résidence glisse, n’est pas stable. Les
membres du CS demandent une expertise de professionnel pour savoir s’il serait possible 
d’attendre le changement total du portail qui sera proposé lors de notre prochaine AG, 
avant d’entreprendre la consolidation de ce mur, si cela ne présente pas de danger.

-Les tuyaux collecteurs d’eaux usées des tours A15 et B15 sont défectueux à certains 
endroits. Des réparations sont à prévoir.

 -SME ; rapport sur le passage caméra, effectué sur le réseau pluvial : des racines d’arbres 
ont endommagé et bouché le réseau à plusieurs endroits. Des réparations doivent être 
programmées.

-Amélioration du travail d’étanchéité sur la terrasse au-dessus de la salle de Ping Pong. 
L’entreprise doit consolider les rebords en zinc qui retiennent la terre avant réception des 
travaux.  Ce travail sera réalisé le 21 mai si la météo le permet.

- SécurCopro : Un rendez-vous est prévu le 25 mai à 15h avec le responsable de 
l’entreprise pour faire le point sur l’efficacité des visionnages.

2/ PLAN INITIATIVE COPRO : Ce plan, piloté par Toulouse Métropole, peut 
subventionner partiellement des travaux d’amélioration de notre résidence. (l’isolation des 
façades par exemple). Mr Pourcel et 3 membres du CS participeront à la réunion de 
présentation et de fonctionnement du PIC dans les locaux de Toulouse Métropole le 3 juin 
2021.

 3/Rôle des commissions : Un débat a permis de redéfinir le rôle des conseillers 
Syndicaux

 -Formation des commissions nécessaires :

Travaux : Mr Commère et Mr Clot

Comptes : Mme Devismes, Mme Thenon

Informatique : Mr Carne et Mme Devismes

Cadre de vie : Tous les membres du CS s’impliquent pour le « bien vivre » dans notre 
résidence. Entretien des jardins, propreté et respect des parties communes dans les tours, 
respect du règlement de copropriété etc…

4/ Election du (de la) Président(e) du Conseil Syndical :

Mme de Peco se présente

Vote « contre » : 0

Abstention : Mr Clot

Vote « pour » : Mme Bernis, Mme Devismes, Mme Arnaud, Mr Commère, Mme Oustric, 
Mme Moens, Mr Carne.

5/ Parking pour notre concierge : Le CS a voté à l’unanimité pour l’autorisation 
précaire et révocable de céder un parking du garage A appartenant à la copropriété à Mr 
Lardier. Ceci, jusqu’à notre prochaine AG sur laquelle nous aurons à voter pour valider ou 
non cette autorisation.

6/ Problèmes à débattre pour trouver des solutions :

Les membres du CS cherchent des solutions

- pour motiver les propriétaires de chiens à se sentir responsable du ramassage des crottes 
et de la tenue en laisse de leur animal.

- pour en finir avec le dépôt d’encombrants, les nuisances sonores la nuit, les paliers sales 
et toute sorte, d’incivilités.

7/ Coupure du chauffage : le 25 mai

                                                     

La présidente : M de Peco

   

                  


