
Conseil Syndical du 9 novembre 2020

                              Réunion en visioconférence

                              Absents excusés : R Carne, M Oustric, J Cayrecastel. 

                                Absents non excusés : K Ferriol, D Lafferayrie, C Carrasquer, B Riegert.

1/ Rapport de la réunion Mme Lefèvre (maire de quartier), Mr Pourcel et Mme de Peco :

  -L’’évacuation des eaux usées de la résidence vers le réseau de la route de Seysses pose des problèmes de 
mauvaises odeurs et de refoulement dans les parties communes et dans des logements. Mme Lefèvre 
transmet à Mr le Maire de Toulouse ce problème afin d’y remédier.

  -Nous avons demandé un passage supplémentaire des ordures ménagères pour cause d’insalubrité et de 
place dans nos locaux « containers » situés dans les parkings. Mme Lefèvre se déplace le 17 novembre pour 
visiter notre résidence afin d’évaluer sur place nos problèmes.

  -Les voitures ventouses : La fourrière n’a plus de place pour réceptionner toutes les voitures ventouses des 
résidences de Toulouse. C’est pour cette raison que l’évacuation des véhicules prend beaucoup de temps.

  -En ce qui concerne le vandalisme, le trafic de drogue, les feux d’artifices et pétards, les rodéos de motos etc,
la police municipale ne peux pas faire grand-chose pour le moment car les effectifs supplémentaires promis 
par notre ministre sont encore en formation. Elle nous conseille d’écrire au préfet pour signalement.

2/ Vandalisme de nos extincteurs dans les parkings : le Syndic et le CS ont prévu de les placer dans le hall de 
chaque Tour en face des vidéos.

3/ Servitude INEDIS : Le projet INEDIS prévoit le remplacement du réseau électrique qui passe dans notre 
résidence. Les travaux se feront après l’Assemblée Générale 2021. Un vote est nécessaire en ce qui concerne 
la servitude. Ces travaux seront intégralement financés par INEDIS.

4/ Les travaux de la voie de sortie de la résidence pour empêcher le stationnement des véhicules : La 
logistique mise en place a été longue car nous avons attendu la réponse du directeur d’AUTOSUR avant 
d’entreprendre les travaux (3 mois d’attente après lui avoir envoyé notre projet). La dernière étape consiste à 
commander la livraison des gabions par l’entreprise choisie, suite à l’étude des devis par le CS.

5/ L’inquiétante situation de la Tour C15 : Les multiples incivilités et détériorations ont été évoquées en CS. 
Les plaintes de résidents se multiplient. Nous cherchons des solutions.

6/ Fermeture du portail de la pharmacie, du samedi après midi au lundi matin,sera remise en place, comme 
cela se faisait avant le changement de propriétaire de la pharmacie.

7/ Préparation Assemblée Générale de Janvier 2021 : Elle se fera par correspondance à cause des mesures 
gouvernementales COVID incertaines pour le mois de Janvier 2021.

-Pour les candidatures des Conseillers Syndicaux, une lettre préparée par le CS, accompagnée d’un 
bulletin de candidature sera envoyée par ADL à tous les copropriétaires. Pour ceux qui résident dans les 
tours, elle sera  déposée dans les boîtes à lettres, pour les propriétaires bailleurs, elle sera envoyée par la 
poste.

8/ Les peupliers déracinés par le vent d’Autan : L’expertise phytosanitaire effectuée en 2019 préconisait 
l’abattage de tous les peupliers car ils présentent des défauts de structure importants, altérant leur tenue 
mécanique. Lors de l’AG 2020, le conseil syndical avait proposé un plan de gestion de l’abattage sur 3 ans. 
Compte tenu de la dangerosité de nouvelles chutes, nous avons décidé de faire abattre prochainement les 5 
peupliers près de l’école Tabar.



8/ Marquage des parkings : L’état de nos voiries et du revêtement des places de parking est en mauvais état. 
La peinture au sol ne tiendra pas. Il est donc nécessaire de rénover nos voiries avant le marquage. Ce projet 
sera travaillé par le CS à l’avenir.

La présidente : M de Peco    
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