
                               Conseil Syndical du 13 décembre 2021

    Présents : S Guerchouche, J Commère, D Clot, M Oustric, A Thenon, M de Peco.

    Absents : M Devismes, C Bernis, R Carne. 

Rapport sur les dossiers en cours et des réunions du mardi avec le Syndic du mois.

1/Travaux Enedis en cours : ENEDIS opère le changement des câbles électriques qui passent le long des allées de
notre résidence. Après une pause du 17 décembre 2021 au 9 janvier 2022, les travaux reprendront jusqu’au 28
janvier 2022.

2/ Etanchéité  des  terrasses, votés  en  AG  2021 :  Les  travaux  sont  en  cours.  Des  réunions  de  chantier  sont
programmées 1 fois par semaine en présence du chef de chantier, des membres de la commission travaux du CS et
de Mr Pourcel.

3/ Réseau pluvial sous terrain : La prospection du réseau se poursuit avec l’entreprise SME pour détecter les regards
enterrés qui ne sont plus visibles. Sont prévus pour la suite, une mise à la côte de tous les regards et le dégagement
des obstructions des canalisations ( les racines d’arbres).

4/ Local WC extérieur : Les travaux effectués par l’entreprise « Matthias Services » sont en cours.

5/ Réparations à prévoir : La borne de maintien de la chaîne, située sur le passage pompier prés de la Tour A8 a été
vandalisée. La réparation se fera lorsque les travaux d’étanchéité de la tour A6 seront terminés.

Le panneau « accès pompier » et les bornes « stop voitures » seront aussi rescellés.

Travaux importants et longs effectués par les propriétaires d’appartements.

Faisant suite aux nombreuses plaintes des résidents sur les nuisances sonores occasionnées lors de gros travaux dans
les appartements (non respect des horaires, longues périodes de travaux, ascenseurs très sollicités et malmenés,
salissures  des  paliers,  abandon dans les  parties  communes de déchets de construction etc)  Le Conseil  Syndical
réfléchit afin de proposer un règlement dans un document envoyé à tous les copropriétaires et proposé en AG 2022
pour info. Par exemple ….

  - Prévenir le SYNDIC concernant les gros travaux de restructuration d’appartement. (colocations).

  -Prévenir les voisins par affichage des dates et horaires pour lesquelles les nuisances sonores sont importantes.

  -Prévenir le concierge. 

  -Rappel sur la fragilité du réseau chauffage au sol des appartements qui doit être prise en compte. Etc

Réunion Plan Initiative Copropriété

Le 13 décembre 2021 s’est déroulée la 3ème réunion du PIC, en présence de Mr Pourcel  et des membres du CS.

L’ordre du jour : Restitution de l’enquête sociale et du volet technique sur le bâti, sur l’environnement, les parties 
communes, les extérieurs. 

L’analyse de toutes ces données va déboucher sur des choix de travaux subventionnés privilégiant l’économie 
d’énergie, la sécurité (incendie dans les bâtiments, accès pompiers, accès résidence) et la mise à jour de notre 
règlement de copropriété dans lequel figurera la restructuration des parkings extérieurs et l’intégration de lots non 
répertoriés. La prochaine réunion aura lieu en Juillet 2022 pour commencer la 2ème phase du plan.

Préparation AG 2022

Le Syndic a réservé la salle de Lafourguette pour le 30 mars 2022. L’Ordre du jour sera transmis aux membres du CS 
à la fin du mois de janvier pour pouvoir y travailler dessus. Les thèmes abordés ce jour ont étés :



-le portail d’entrée, le « Fond Travaux », le DTA (diagnostic Technique Amiante) des parties communes.

La Présidente : M de Peco

Calendrier des Conseils Syndicaux 2022 

 

Mardi 18 janvier

Mercredi 16 février

Jeudi 17 mars

Lundi 25 avril

Mardi 24 mai

Mercredi 22 juin

Jeudi 21 juillet

Lundi 22 août

Mardi 20 septembre

Mercredi 19 Octobre

Jeudi 17 Novembre

Lundi 12 décembre


