
       Conseil Syndical du 20 Octobre 2021

       Absents excusés : E Arnaud, C Bernis, D Clot, S Guerchouche, M Oustric.

1/ Les dossiers en cours :

  -Exploration du réseau pluvial par la SME : La remise à niveau de tous les regards enterrés se 
poursuit et permet de visionner l’état du réseau dévié, abîmé ou bouché par les racines des arbres.

Le Syndic fait jouer la concurrence avec une autre entreprise pour les travaux de terrassement 
(SME et BELTRAMI) afin de minorer nos dépenses. Le Conseil Syndical a voté à l’unanimité pour l’entreprise 
BELTRAMI)

 Lorsque l’exploration du réseau et la mise à niveau des regards seront terminées, des travaux de réparation et 
de nettoyage des canalisations seront nécessaires. 

2/ ENEDIS entreprend des travaux pour le remplacement des câbles électriques « haute tension » qui sont 
enterrés et passent dans notre résidence. Une tranchée le long de la voie est prévue et sera creusée par 
tranche de 20m. Les voitures garées sur le tronçon de 20m devront libérer la place de parking. Ces travaux 
débuteront fin Novembre et se termineront fin Janvier avec une pose de 10 jours à Noël.

3/Les jardins :

    - Le peuplier près de la tour A6 est au ¾ mort. Il faut donc l’abattre car il présente un danger.    

    -La plantation d’un arbre de Judée est prévue en remplacement de l’Albizzia mort.

    -Les devis « Jardinal » ont été étudiés et validés par le Conseil Syndical à l’unanimité. 

4/ Le réseau d’eaux usées : Il est très souvent en charge, donc bouché, et des débordements se répètent dans 
nos parties communes. (Il est très important de ne pas jeter les lingettes dans les toilettes car elles participent 
à l’obstruction des canalisations.)

5/ Le calorifugeage des tuyaux d’eau chaude oublié par l’entreprise LEGRAY n’ayant pas commencé, un rendez
vous a été demandé à Mme Castillon (garantie décennale).

6/ Problème des scooters : Le Conseil Syndical cherche des solutions pour qu’ils puissent se garer.

7/Lettre à notre Maire Mr MOUDENC : Le Syndic et le Conseil Syndical s’associent pour demander au Maire le 
ramassage des ordures ménagères 3 fois par semaine au lieu de 2 fois pour des raisons d’hygiène et de place.  

8/ Un problème récurrent dans les parties communes de notre copropriété : 

   -Les incivilités. Les détritus jetés par les fenêtres, les mégots jetés par terre, les crottes de chiens non 
ramassées, les ascenseurs souillés, les paliers privatifs sales et encombrés, les réparations de voitures sur les 
parkings avec l’huile de moteur qui se répand sur la voie, les encombrants déposés dans nos garages …Le 
Conseil Syndical a du mal à trouver des solutions pour faire cesser ces comportements.

 Il ne faut pas ignorer que ceci a un coût qui se répercute sur nos charges annuelles. (Augmentation du temps
de travail de nos prestataires du nettoyage et multiples réparations, à payer).

9/Bornes pour voitures électriques : rencontres programmées avec des sociétés diverses pour étudier leurs 
prestations. 

10/ Pose d’arceaux pour garer les vélos des visiteurs : Le Conseil Syndical étudie cette possibilité.

La présidente : M de Peco



 


