
Conseil Syndical du 11 juin 2020

                                         Absents excusés:

                                        M.Cayrecastel, Mme Arnaud, Mme Thenon, M. Lafferayrie.

                                       Absent non excusé:

                                        M. Ferriol.

1/ Révision des tâches à accomplir régulièrement par notre concierge:                                 

Une rencontre a eu lieu le 26 mai 2020 entre M. Pourcel, M. Lardier et Mme de Peco pour revoir les

tâches indispensables à accomplir par notre concierge, faire un inventaire précis sur les outils dont il

dispose  et  recevoir  ses  doléances.  Suite  au  compte  rendu  de  cette  rencontre  le  Conseil  Syndical

demande:

-La remise en place du rapport hebdomadaire de notre concierge concernant les tâches de la semaine.

-Prépare  une  lettre  écrite  à  notre  syndic  ADL  lui  demandant  une  gestion  améliorée  du  travail  du

concierge.

  2/ Réseau d’eaux usées:   

Le 16 juin 2020, une rencontre est programmée entre M. Pourcel et la SME (entreprise maintenance de

notre réseau pluvial) pour revoir le contrat en cours, les factures et reprendre les travaux d’exploration

du réseau souterrain qui semble défectueux suite aux multiples inondations de caves privatives et de

nos garages.

Le Conseil Syndical demande à ADL d’acter précisément le suivi des interventions.

3/ Rapport de chaque commission:

   Travaux: Un rendez- vous avec le directeur d’AUTOSUR est demandé par M. Pourcel et la commission

travaux, afin de lui présenter les plans d’aménagement de la «Sortie Résidence». Les travaux pourront

alors être mis en œuvre.



   Informatique: Transfert de compétences entre les membres du CS pour l’alimentation du site de la

résidence et l’utilisation des différents outils informatiques utiles au conseil syndical.

   Cadre de vie: Un «questionnaire- sondage» sera proposé prochainement aux résidents pour mieux

connaître

  -leurs attentes concernant les parties communes

  -le rôle du Conseil Syndical

La participation à ce sondage aidera le CS à proposer aux propriétaires réunis en Assemblée Générale,

de nouveaux aménagements de la résidence adaptés à vos attentes.

Les modalités du sondage seront affichées dans les Tours.

Comptes et contentieux: Mardi 16 juin 2020, M. Pourcel apporte les factures destinées à la vérification

des comptes par les membres de la commission.

Actions programmées par le CS:

  -Le 23 juin 2020, les membres du CS feront la visite des tours, des garages et des jardins pour repérer

tout ce qui doit être amélioré, réparé etc. dans notre résidence.

  -Démarche mise en œuvre concernant les aboiements, nuit et jour, d’un chien de la rue de l’YONNE

d’un immeuble de la cité TABAR.

  -Extincteurs garages:  Suite aux nombreuses dégradations  des extincteurs dans les sous-sols,  le  CS

commence une recherche chiffrée sur diverses possibilités. (Remplacement de la poudre par un liquide

moins salissant, antivols avec sirène etc.). Il faut savoir que ces incivilités coûtent très cher.

La présidente: Mme de Péco


