
Conseil Syndical du mois du 21 juillet 2022

 Présents : R Carne, D Clot, J Commère, M de Peco, M de Vismes, 

 M Moens, M Oustric, A Thenon.

1/ Dossiers en cours :

-La sécurisation du passage pompier près de la tour A8 est réalisée. (pose de blocs 
bétons)

-Sécur Copro : La recherche d’images vidéo met en lumière plusieurs incivilités. La        détérioration 
des calorifugeages des tuyaux situés sous - plafond dans le garage B par une voiture trop haute. Une 
plainte sera déposée par ADL car le N° d’immatriculation apparaît.

Vol d’un vélo devant la tour C 5 : Des enfants sans surveillance adulte sont repérés sur la vidéo entrain
de voler ce vélo.

Dépôt de matériaux de construction déposés dans le garage C : L’entreprise responsable est repérée 
sur les images. (affaire à suivre).

-Les travaux de réparation de la porte d’entrée de la tour A8 sont en cours.

-Le suivi des travaux « jardinal » : Enlèvement d’un petit chêne vert mort, plantation d’un nouvel arbre
pour le remplacer. La prairie fleurie sera retravaillée à l’automne avec de nouvelles plantes plus 
légères (fleurs des champs).

-Legray et garantie décennale : les travaux reprendront à la rentrée de septembre.

-ADS et étanchéité des terrasses : réception des travaux en automne.

-plafond de la bibliothèque : Attente feu vert de l’assurance de la copro.

2/ Questionnement par rapport à l’efficacité de notre SYNDIC : 

Une réorganisation du travail de notre Syndic avec le Conseil Syndical est à l’ordre du jour dès le mois
de septembre pour une plus grande efficacité.

3/ Conciergerie :

 Suite au « non - respect » du contrat de travail du concierge, AS Nettoyage met à notre disposition 
un nouveau concierge des le mois d’Août pour le remplacer.

4/Les commissions du Conseil Syndical :

-Cadre de vie : Les conseillers Syndicaux sont toujours en recherche de solutions concernant les 
incivilités causées par les résidents et les entreprises qui font des travaux dans les appartements. 
Des dépôts journalier d’encombrants dans les parties communes (jet d’objets de toutes sorte par les 
fenêtres, dégradation des ascenseurs, mégots jetés par les fenêtres, arbres vandalisés, piscines sur 
les terrasses etc….).

Nous avons besoin d’aide pour repérer ces personnes indélicates et peu respectueuses de nos 
parties communes afin de leur demander réparation des dégâts qu’elles causent. Nos charges 
pourraient être allégées.

La présidente :  M de Peco

 


