
                               Conseil Syndical du 8fevrier 2022

                                           Absents excusés : M de Peco, M Moens.

                               Conseil Syndical du 7 mars 2022

                                  Absents excusés : M Moens, C Bernis, M Oustric, R Carne.

I/ Lors de ces 2 conseils syndicaux nous avons travaillé sur le projet de convocation à l’Assemblée
Générale du syndicat des copropriétaires et des résolutions à présenter. L’AG aura lieu en Avril 2022 en présentiel 
dans la salle de Lafourguette. Le vote pourra se faire aussi par correspondance.

II/Rapport des dossiers en cours :

-Participation à la réunion PIC (Plan Initiative Copropriété) du 17 février 2022 : Faisant suite aux enquêtes 
menées par URBANIS et Toulouse Métropole, le diagnostic multi critères élaboré permet de passer à l’étape 
2 du plan soit, établir des scénarios concernant les travaux et actions subventionnables dont notre résidence
a besoin. Les copropriétaires sont donc invités à participer le 30 mars prochain à 18h à une réunion dans la
salle de Lafourguette avec URBANIS , TOULOUSE METROPOLE et notre Syndic ADL  . Les enjeux pour 
valoriser notre copropriété sont importants.

-La prochaine réunion des conseillers syndicaux avec le PIC est programmée pour le 14 mars à 10h dans les 
locaux de Toulouse Métropole pour préparer la réunion du 30 mars avec les copropriétaires.

-Les travaux « LEGRAY » de calorifugeage des canalisations sont terminés (garantie décennale).

-ENEDIS : Les travaux de changement de réseau électrique ne sont pas terminés, la réception des travaux se 
fera après le passage des câbles électriques dans la tranchée et après la finition du revêtement de surface de
la tranchée. Nous serons attentifs à l’état de nos voiries.

-Les travaux de réhabilitation des toilettes extérieures sont terminés. Une clé sera confiée à nos 
prestataires qui passent du temps sur le site.

-Entretien des jardins : Les cocons des chenilles processionnaires se raréfient. Le traitement écologique 
fonctionne donc. L’entreprise  « Jardinal » a supprimé quelques cocons accessibles.

-Conciergerie : Suite à la démission de notre concierge Mr Lardier à partir du 6 mars inclus, notre prestataire 
AS Nettoyage nous propose un gardien d’immeuble pour le remplacer en attendant la décision d’AG : Mr 
BRIK HAMID.

Il effectuera les mêmes tâches que Mr Lardier.

Ses horaires de présence : 

Du lundi au vendredi ; de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.

La permanence se tiendra tous les jours de 17h30 à 18h30. 

Veuillez lui réserver un bon accueil et respecter son travail. 

-Travaux avenir :



   * la sécurisation du passage pompier près de la tour A8 (pose de 2 gabions et amélioration du visuel).

   * la réparation des tuyaux d’eaux usées dans les couloirs des caves.

Les commissions « Compte », « Travaux » « Cadre de vie » et « Informatique » travaillent régulièrement pour
le BIEN VIVRE dans notre résidence.

La présidente :  M de Péco

  


