
Conseil Syndical du 19 avril 2021

Absents excusés : R Carne, D Clot

Absents non excusés : E Arnaud, N Borras, C Carrasquer, K 
Ferriol, B Riegert.

          Présents invités : C Bernis, J Commère

1/ Les travaux en cours :

   -Réparation des fuites sur le réseau eau chaude et eau froide par l’entreprise LEGRAY
(garantie décennale), la réception de ces travaux se fera dans le courant du mois de 
mai.

  -Etanchéité de la terrasse au- dessus de la salle de Ping-Pong. Une anomalie a été 
repérée lors de la réception des travaux. L’entreprise ADS prévoit les réparations dans 
le courant du mois de mai.

  -Porte basculante du garage A : Le changement de la porte est inévitable (HS) suite 
aux nombreuses pannes. L’étude de plusieurs devis est en cours, les travaux vont se 
faire le plus rapidement possible.

  -Le curage et le passage vidéo du réseau pluvial a été réalisé par la SME. Nous 
attendons le résultat de l’expertise.

2/ Des remarques

  -Le suivi des plantations d’arbres par la commission « Cadre de vie » met en évidence 
2 problèmes. D’une part, un chêne vert est entrain de sécher et 3 jeunes arbres ont 
été abîmés au niveau du tronc par un chien.

Le chêne vert sera remplacé par « Jardinal » (garantie 2 ans).

Les 3 arbres abîmés par un chien : Il n’est pas sûr qu’ils résistent car l’écorce est très 
abîmée. En attendant de voir leur évolution, « Jardinal » a protégé les troncs. Nous 
rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse car ces dégâts ont un coût.

  -Enfants non surveillés jouant dans les parties communes : Ils font des bêtises et c’est
normal. Ce qui est dommage c’est l’absence d’un parent responsable. Pour exemple 
(courses de vélo sur les pelouses, introduction sur la terrasse de la salle Ping-Pong 

dont l’étanchéité vient d’être faite, jeux dans les parkings, emballages de goûter 
éparpillés sur les pelouses etc.) 

  -Portail coulissant d’entrée de la résidence     : suite aux questionnements sur les 
pannes récurrentes du grand portail coulissant d’entrée, ADL demande des devis à 
plusieurs entreprises pour un changement total du portail afin que l’on puisse avoir 
une idée du coût et étudier cette possibilité en CS en prévision de la future AG.

Dispositif d’aide à la «     rénovation copro     » piloté par Toulouse métropole : Aurélie 
Sebot, chargée de mission, contactera ADL et le CS au mois de juin pour une réunion 
explicative.

3/ Les sujets débattus :

  -Un petit aménagement à la sortie de la résidence est prévu pour faciliter le passage 
des vélos, poussettes et passage handicapés. Il consiste à enlever un petit poteau et à 
adoucir la pente.

  -Demande d’élagage d’un tilleul par un copropriétaire     : Le CS ne donne pas suite à 
cette demande car la période estivale étant très chaude, l’ombre des grands arbres est
bénéfique. C’est arbre est situé a 10m de la tour C6, son feuillage n’est pas gênant.

  -Vitrines des locaux commerciaux du bâtiment D     : Nous devons être vigilants au visuel
de la copro (balcons encombrés, couleurs des volets etc.) L’état des vitrines du 
bâtiment D doit être amélioré par les locataires et propriétaires des locaux 
commerciaux et professionnels. Une réunion sera organisée par ADL avec eux et le CS.

4/ En prévision :

  -Une rencontre est prévue avec le géomètre qui a fait une étude sur le repérage des 
parkings privés. Cette étude va permettre une sensibilisation des propriétaires de 
parking à l’harmonisation des stop-park.

5/ Elaboration du calendrier des futurs Conseils syndicaux.

Les dates seront afficher dans les halls d’entrée.

La présidente :

M de Peco 


