
Conseil Syndical du 23 juin 2021

    Absents excusés : M Oustric, J Commère, S Guerchouche

    Présence de Mr Pourcel (ADL), URBANIS (PIC) et Mme Castillon. 

    

1/ Plan Initiative Copropriété :

  - Gaelle RASPAUD et Eve CANOLLE du cabinet URBANIS sont chargées de rencontrer des 
habitants des Tours de Seysses en frappant à leur porte (locataires et propriétaires) pour établir
un diagnostic multicritère. Un questionnaire est donc proposé aux habitants pour établir ce 
diagnostic qui servira à mieux connaître nos besoins et à nous accompagner dans nos projets.

Le diagnostic s’étend sur d’autres critères soit : la connaissance du bâti, la gestion des parties 
communes, la situation financière de la copro, le quartier etc.  Les enquêtes sont en cours.

Ce diagnostic est gratuit, durera environ 8 à 10 mois et servira à établir une stratégie 
d’intervention (travaux subventionnés par exemple) adaptée à la situation de notre copro.

2/Chauffage : Mme Castillon, gérante du bureau d’étude CASTING est venue nous expliquer à 
quoi correspondent les postes P1, P2, P3 que nous payons pour le chauffage.

P1 : Achat de combustibles soit, du gaz pour notre chaudière de dépannage et de l’énergie à 
ENERIANCE, venant de l’usine d’incinération des ordures ménagères.

P2 : dépannage

P3 : Garantie totale du matériel dans les sous-stations. L’exigence de transparence implique 
qu’un bilan annuel des dépenses et des recettes soit fourni. Selon le solde, le prestataire doit 
réinvestir dans du matériel nécessaire ou provisionner le compte des années suivantes. A la 
différence d’une assurance, c’est une provision pour risques dont le bénéficiaire reste «  la 
copro ». 

Conseils de Mme Castillon : Suite à des lésions sur les tuyaux de chauffage dans la dalle de 
béton des planchers chauffants de 3 appartements de notre copro, Mme Castillon rappelle que 
lors de travaux de rénovation d’appartement il ne faut pas percer dans les planchers et les 
plafonds au risque d’endommager le réseau de tuyaux de chauffage. Les conséquences sont de 
longues périodes sans chauffage pour les appartements concernés et des réparations très 
coûteuses. 

 Nos questions à Mme Castillon :

  -Fuites dans les colonnes : réparations en cours par LEGRAY.

  -calorifugeages oubliés : demande en cours à LEGRAY

  -pression d’eau chaude dans les tours B8 et B15 : Travaux à réaliser par DALKIA début juillet.

  -Difficultés pour desserrer les vannes de coupure d’eau dans les colonnes de certaines tours : 
recherche de solution en cours.

3/ Rapport du mois, travaux et visites des mardis :

Parkings extérieurs     :

La géomètre mandatée en 2019 pour faire une étude de repérage des parkings extérieurs nous 
a remis 2 documents.

  - 1 plan d’état des lieux (superposition des parkings actuels et des lots de copropriété) : des 
anomalies apparaissent. De nombreuses places sont marquées « PRIVE » alors qu’elles 
n’existent pas sur le plan du notaire, les n° de parkings ne sont pas inscrits sur les places…etc

  -1 plan avec proposition d’un nouvel agencement et nouvelle numérotation : Les propriétaires 
de parkings avec acte notarié auront un nouveau n° de parking.

  -Notre SYNDIC rappelle que les propriétaires des villas, des parkings extérieurs, d’AUTOSUR 
n’ont pas de tantièmes à payer pour ces lots spécifiques. Ce n’est pas acceptable.  

Une proposition sera faite lors de notre prochaine AG. 

  -Stationnement près de la TOUR A8 sur le passage des urgences     : Une étude par les 
commissions du CS va se faire pour trouver le moyen de sécuriser ce passage lorsque les 
travaux d’étancheité seront achevés..

  -Devis validés par vote des Conseillers Syndicaux     :

a/Devis SME : recherche de tous les ralentisseurs de l’évacuation du réseau pluvial (racines, 
cassure de canalisation etc)

b/Devis GTRA : aménagement (refaire le plan incliné) de la sortie de la résidence pour faciliter  
le passage de fauteuils handicapés, poussettes et vélos.

4/Mur instable entrée résidence : Une proposition sera faite lors de notre prochaine AG pour 
un changement de portail coulissant et le remplacement du mur par une grille.

5/ problématique sur les containers poubelles et les dépôts sauvages d’ordures abordée.
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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.

  -
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