
Conseil Syndical du 8 décembre 2020

                              

                              Absents excusés : C Carrasquer, F Doucet, B Riegert.

                                Absents non excusés : K Ferriol, D Lafferayrie, J Cayrecastel.

1.Rapport visites des mardis avec Mr Pourcel

Travaux de sortie résidence     : Considérant le temps de réactivité de la mairie, trop long, pour l’enlèvement des 
voitures ventouses garées sur les 3 places de parking situées à la sortie de la résidence, le CS prend la décision de 
faire poser les gabions le long de la voie de sortie. Ils seront déplacés ultérieurement pour l’évacuation de ces 
véhicules gênants, le jour de leur mise en fourrière.

Garantie décennale des travaux de réseaux d’eau chaude et froide par l’entreprise LEGRAY     : Suite aux nombreuses 
fuites d’eau dans les colonnes des bâtiments, Mr Pourcel a convoqué Mme Castillon et l’entreprise LEGRAY pour en 
faire le constat. L’entreprise s’engage à refaire tous les joints de l’installation dans les prochains jours, dans toutes 
les tours.

Toilettes extérieures près de la salle ping-pong     : Afin que les intervenants des entreprises qui viennent travailler dans
la copropriété puissent utiliser des toilettes extérieures, des travaux seront engagés pour remettre en service celles 
qui existent déjà mais n’ont jamais été entretenues.

Chute des peupliers lors de la tempête de novembre 2020     ; Notre assurance prend en charge l’évacuation rapide 
exécutée par JARDINAL.

Réception des colis des résidents par le concierge     : Mr Lardier est dérangé très souvent dans ses tâches journalières, 
pour réceptionner les colis des résidents qui font leurs commandes par internet. Une plage horaire déterminée à 
l’avance sera affichée à la conciergerie à l’intention des livreurs. 

2.Synthèse questionnaire aux résidents ;

Le résumé étant établi, nous l’enverrons selon la même procédure que le questionnaire (mailing ADL + site + 
affichage) accompagné d’un petit texte de remerciement. Ce document servira à l’orientation des projets du Conseil 
Syndical pour être au plus près des souhaits des résidents des tours.

3.Jardinières des Halls :

Certaines jardinières des halls d’entrée des tours sont à rénover et/ou à renouveler. Après un recensement dans 
chaque hall, des devis seront demandés. Les plantations sont faites par les résidents motivés comme cela se fait 
habituellement. Pour les remercier de leur participation à l’embellissement des halls, respectons leurs plantations.

4. Les avancées des commissions :  

Comptes : 

L’analyse des documents comptables a permis le repérage de quelques erreurs qui ont été remboursées en faveur 
des comptes de la copropriété. Un dossier est en cours de régularisation (contrat de dératisation).

La dépense de l’année, concernant les petits travaux a augmenté. Cette augmentation est dû notamment aux 
travaux d’entretien du portail coulissant, des ascenseurs, de la clôture Tabar, des plots parkings etc

Informatique     :

Le résumé du questionnaire aux résidents est fait. Il vous sera envoyé avec nos remerciements pour votre 
participation.

Le site des tours est à jour, nous cherchons à l’améliorer. Les Conseil Syndicaux et les comptes rendus des visites ADL
sont archivés sur la Dropbox.



Nous proposons de faire une information sur le site des Tours pour les commerçants demandeurs, exerçant dans la 
résidence.

Cadre de vie     :

Nous n’avons pas encore d’informations concernant notre demande d’un 3ème jour de ramassage des ordures, faite 
au Maire.

Attente des travaux de réfection des descentes des locaux poubelles dans les parkings, pour faciliter la manipulation 
des containers par l’employé de l’entreprise « AS Nettoyage Nettoyage ». (Signalement à Mr Pourcel). 

La porte technique EDF dans le parking C a été changée pour la sécurité.

Questionnements autour du problème des dépôts d’encombrants route de Seysses, au pied de la tour B15.

Nous surveillons les contrats et les devis signés avec l’entreprise Jardinal, les mises en concurrence, l’orientation 
écologique des interventions et l’adaptation au site et au climat des nouvelles essences à planter en remplacement 
des peupliers abattus en urgence après la tempête.  

Travaux     :

Dernières mises au point sur la mise en route des travaux de sortie de la résidence. ADL s’occupe de la logistique de 
la pose des gabions.

5. Préparation de l’Assemblée Générale :

Réflexion sur les différentes résolutions proposées par ADL avec demande de rectifications.

6.Outil supplémentaire demandé par le concierge : La demande d’un aspirateur broyeur sera examinée 
ultérieurement avec ADL en fonction de son utilité. 

7, points divers :

La demande d’une résidente, proposant la pose systématique d’autocollants dissuasifs sur les encombrants laissés 
dans les parties communes n’a pas semblé utile à la majorité des conseillers syndicaux.

Après le constat de personnes qui fument dans les ascenseurs, les couloirs, les halls et les garages, nous demandons 
à ADL de replacer des affiches d’interdiction, dans les tours.

La présidente

M de Peco

   

.


