
Conseil Syndical du 15 octobre 2020

                              Absents excusés : B Riegert, F Doucet, N Borras, C Carrasquer, M Moens, 

                                                                M Oustric, D Lafferayrie             

                                Absents non excusés : K Ferriol, 

1/ Retour sur les visites du mardi avec Mr Pourcel :

  -Mises en concurrence des entreprises en contrat : 

Maintenance ascenseurs et portails (A2P avec ILEX) : Nous gardons A2P car, 2050 € d’économie par rapport 
à ILEX. 

Maintenance réseau canalisation eaux usées (SME et ISS SAPIAN) : Nous gardons SME car, 709 € 

d’économie par rapport è ISS SAPIAN.

  -Vente plages pompiers au 10  ème   étage des TOURS A15, B15, C15

Etude des démarches à mettre en œuvre pour une éventuelle vente des plages pompiers par les copropriétaires 
des tours concernées à un acheteur qui souhaite agrandir son appartement du 10ème étage mitoyen avec la 
plage pompiers.

  -Location des quelques places de parking appartenant à la copropriété dans les garages sous terrains.

 A étudier, sur place, par le CS (en cours).

  -Portail piéton entrée résidence     :

Renforcement de la fermeture par une électro serrure et remplacement du lecteur Vigik existant par Vigik 
Intratone.

Pour les résidents qui utilisent leur clé, l’ouverture continue à fonctionner.

  -Etanchéité terrasse salle ping pong     :

Afin de refaire l’étanchéité de cette terrasse à l’identique (remise de terre et de prairie), l’entreprise ADS 
demande un supplément par rapport au devis validé en AG, qui mentionnait de remplacer la prairie par des 
graviers. Le conseil syndical se positionne en faveur de remettre la terrasse à l’identique (moins de 
réverbération lors des canicules d’été et évitement de jets de graviers par les enfants qui montent sur cette 
terrasse.)

2/Préparation Assemblée Générale 2021 :

Le crise sanitaire COVID ne nous permettra pas d’organiser notre AG dans la salle de Lafourguette. Nous 
ferons donc une AG par correspondance. Le Conseil syndical s’engage à permettre aux copropriétaires de 
s’informer sur les résolutions à voter, par une organisation adaptée. Cette organisation est en cours et pourrait
être :

-des permanences quelques soirées avant AG

-des infos sur le site des Tours de Seysses.



-une correspondance par mail avec le Conseil Syndical…etc

Les modalités d’aide sont en cours.

3/ Renouvellement du Syndic qui termine son mandat :

Le Conseil Syndical a été gêné  cette année 2020 par le confinement, les longues absences de conseillers pour 
cause de santé et les incivilités trop nombreuses que nous essayons de résoudre.

La mise en concurrence de notre Syndic n’a pu se faire de manière optimale. Deux solutions sont possibles.

-Soit prolonger d’une année supplémentaire le contrat existant avec ADL sans changement de tarif en fonction 
des mesures gouvernementales.

-Soit, solliciter ADL pour un nouveau contrat de 1 an.

Réflexion et choix de la solution en cours.

4/Renouvellement des membres du Conseil Syndical en fin de période :

Le conseil syndical a besoin de nouveaux conseillers afin d’assurer un travail efficace pour notre résidence,  
aider et contrôler notre syndic, toujours améliorer le bien vivre des résidents en maîtrisant les dépenses sont 
des missions nécessaires. Nous préparons un document d’information destiné à expliquer le rôle des 
conseillers et à motiver les copropriétaires qui seraient interressés.

La Présidente

M de Péco 
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