
                      Conseil Syndical du 18 janvier 2022
  Absents excusés ; S Guerchouche, E Arnaud, R Carne, M Moens, M Oustric     

I / Informations sur les dossiers en cours 
  -Travaux sur le réseau pluvial : La suite des investigations réalisées par 
l’entreprise SME met en évidence un affaissement du réseau derrière la Tour A8. Il reste à 
ce jour de continuer l’exploration du réseau entre les tours C6 et A5 afin de repérer les 
regards et les éventuelles dégradations des canalisations.

Le rapport final pourra servir de base à la consultation d’entreprises dans le cadre du  
« Plan Initiative Copropriété » pour les réparations nécessaires à programmer.

 -Les calorifugeages manquants sur le réseau d’eau chaude dans les caves privées
et les couloirs de caves seront réalisés par l’entreprise LEGRAY à partir du 23 février 
2022. (garantie décennale).

- Etudes de devis     concernant     :

   * la réparation des canalisations d’eaux usées dans les couloirs caves A,B,C

   *l’élagage des arbres autour du bâtiment D

 - les travaux d’étancheité des terrasses   par l’entreprise ADS se poursuivent. 
Les réunions de chantier avec ADL ont lieu tous les mardis à 13h30.

II/ Rapport des travaux des commissions et préparation AG 
2022.
  -Etablir un cahier des charges pour le remplacement du portail 
d’entrée : Une réunion avec un professionnel est prévue le mardi 25 janvier 2022 en 
présence de la commission travaux du CS et de Mr Pourcel. Ce cahier servira de base 
aux entreprises sollicitées pour les demandes de devis.

  - Travaux dans les appartements : Les membres du CS ont réalisé un document 
à joindre à la convocation AG 2022 concernant les nuisances causées (sonores, propreté 
des parties communes, dépôts de déchets de construction, surcharge dans les 
ascenseurs etc.). 

En ce qui concerne les gros de travaux de restructuration totale d’appartements, il s’agit 
de mettre en garde les propriétaires afin de tenir compte des réseaux existants (réseau 
chauffage intégré dans le sol et réseau d’évacuation d’eaux usées).

  - Distribution des colis commandés par les résidents     : Les livreurs ont pris 
l’habitude de déposer les colis devant la porte de la conciergerie alors qu’ils devraient être 
livrés contre signature aux destinataires. Suite à plusieurs plaintes de résidents, les colis 
ne seront plus réceptionnés par le concierge.

La présidente

M de Peco



 


