
Conseil Syndical du 20 septembre 2022

Présents : M de Peco, R Carne, J Commere, M de Vismes, D Clot, S Guerchouche.

Rapport des dossiers en cours 

    Réunion comité technique PIC du 30 août 2022 : Nous avons fait le point sur les modifications a 

            faire, pour la mise à jour de notre règlement de copropriété.

      -     a/ intégration des villas et des parkings extérieurs qui n’existent pas dans la gestion de la copropriété.                   

- b/ choix du géomètre : le cabinet YANTRIS avait commencé le travail en 2019 pour le repérage des 

parkings extérieurs. Nous l’avons sollicité pour la suite du travail.

- c/ travaux de réaménagement des appartements par les propriétaires pour colocation : Des règles concernant ces 
travaux vont être étudiées afin que les infrastructures des appartements ne soient pas détériorées (chauffage au 
sol par exemple).

- d/ mise à jour conforme à la loi ELAN

- e/suivi des impayés avec URBANIS

- d/sécurité (accès pompiers).

Notre prochain rendez-vous « PIC » aura lieu le 10 novembre 2022.

Les jardins

Cet été, chaleur et sècheresse ont abimé les végétaux :1 peuplier et un jeune chêne sont morts, de grosses 
branches d’arbres cassées, la prairie fleurie est à refaire, des fuites d’eau venant de l’arrosage automatique sont à
réparer (les rongeurs pour trouver de l’eau ont percé les tuyaux), les prunus doivent être nettoyés de toutes les 
branches mortes.

De nouvelles plantations d’arbres sont prévues en remplacement des arbres morts. Nous utiliserons aussi quelques 
rejets d’acacias pour qu’ils se développent en arbre.

Hélas, toujours autant de mégots jetés par les fenêtres et autant d’encombrants laissés dans 
les parties communes.

          Petits travaux :
- Mise en peinture partielle du plafond de la bibliothèque prise en charge par l’assurance suite à des infiltrations 

d’eau avant les travaux d’étanchéité de la terrasse.

- Porte basculante du garage C : L’entreprise A2P n’a toujours pas reçu la pièce pour réparation.

- Vidéo surveillance : Un rendez- vous est prévu avec « Sécur Copro » afin de réorienter les caméras en présence de 
notre concierge pour plus d’images et d’efficacité. 

Commerces bâtiment D :

-  Une réunion a eu lieu pendant le mois d’août avec les commerçants du bâtiment D pour une meilleure intégration et 
une meilleure connaissance des règles de la copropriété.

- Local jardinier : Il a été fermé aux résidents pour cause d’insalubrité. Des résidents l’ont identifié comme local de 
dépôt d’encombrants !

- Les commerçants et les habitants du bâtiment D pourront déposer leur poubelle dans les containers du garage C. 
Leur badge sera programmé par le concierge pour l’ouverture du garage.

- Commission « Comptes » : Le 27 octobre est prévu le contrôle des comptes dans les locaux d’ADL. Des 
membres du PIC seront présent.

-  Vote à l’unanimité du CS concernant l’achat d’un disque externe pour l’ordi de la conciergerie. 

           La présidente : M de Peco


