
   

            Conseil syndical du 21 septembre 2021

                   Absents excusés : R CARNES, S Guerchouche

Dossiers en cours :
  Contrat AS Nettoyage : Le contrat annuel doit être révisé  parce que : le ramassage des 
ordures de la ville ne se fait plus  que 2 fois par semaine au lieu de 3 fois, parce que les containers
doivent être manipulés très souvent pour libérer de la place dans les garages (mieux circuler et se 
garer plus facilement) et enfin pour un nettoyage plus approfondi des locaux containers.

Une proposition tarifaire sera proposée par « AS nettoyage » concernant les heures 
supplémentaires nécessaires à Hamid, pour qu’il puisse gérer ce travail supplémentaire.

Par ailleurs, « AS Nettoyage » s’engage à fournir une lustreuse pour le sol des halls d’entrée des 
tours des groupes A et C, et un Karcher thermique pour le nettoyage des locaux poubelles et des 
grilles d’écoulement qui se bouchent très souvent.

  Jardinal : 
Le Syndic , le Conseil syndical et le responsable de l’entreprise  ont fait le tour des espaces verts 
pour vérifier les travaux inscrits sur le contrat annuel et compléter si nécessaire l’entretien des 
jardins .

Les travaux d’automne consisteront aussi à retailler la haie mitoyenne avec la rue de la Vendée, à 
2m de haut, à enlever le lierre occultant des fenêtres de la tour B15, à faire un paillage sous les 
massifs d’arbustes, à surveiller la santé des arbres plantés au printemps 2021 sous garantie, à 
entretenir les cheminements et le terrain de pétanque en enlevant les herbes trop hautes et les 
repousses de peupliers. Des demandes de devis pour la pose d’un voile géotextile et le choix d’un 
revêtement solide seront étudiées et comparées pour réhabiliter le terrain de pétanque. 

 Bornes électriques pour véhicules : 
Sur la résolution 32 de notre AG 2021, les copropriétaires ont voté en faveur du choix d’une 
entreprise délégataire pour l’installation de bornes électriques de rechargement des véhicules. Ce 
sera donc une opération neutre pour la copropriété et les demandeurs de bornes devront 
s’abonner à un forfait auprès des entreprises délégataires. La commission « TRAVAUX » du 
Conseil Syndical va recevoir le 5 octobre 2021 plusieurs entreprises pour étudier et comparer leurs
prestations afin que les copropriétaires aient le choix de leur fournisseur.

SME et les travaux sur le réseau PLUVIAL : 
Les travaux d’exploration ont repris le 20,21 septembre (les 2 jours concernant le devis signé de 
4700€ttc). Un blocage de la caméra, due au réseau en charge, oblige les ouvriers à travailler une 
journée supplémentaire. A ce jour de grosses racines d’arbres endommagent le Pluvial. Nous 
attendons le rapport définitif de la SME pour étudier des solutions de réparation.

Assemblée Générale 2022 : 
Elle est prévue dans le courant du mois de mars, ce qui nous permettrait d’avoir le résultat du 
diagnostic du PIC. Nous allons retenir une salle pour qu’elle se déroule en présentiel mais 
n’oublions pas que cette décision peut changer en fonction des mesures sanitaires 
gouvernementales.

Commission informatique : Les comptes rendus des réunions avec le PIC (Plan 
Initiative Copropriété) seront prochainement sur le site des Tours de Seysses.

La Présidente :  M de Peco


