
Conseil Syndical du 22 juin 2022
 Présents: C Bernis, R Carne, D Clot, J Commère, M de Peco, M de Vismes 

 Rapport des dossiers en cours 
1/Réunion « PIC » du mardi 7 juin à Toulouse Métropole :  préparation des
dossiers « SILENCIO » et « règlement de copropriété ». Le syndic se charge de fournir les

documents nécessaires à l’avancé des projets. La prochaine réunion aura lieu au mois de septembre. 

2/ ENEDIS : La réception des travaux du 8 juin 2022 avec le responsable ENEDIS n’a pas été validée par M
Pourcel  et  par  les  conseillers  de  la  commission  travaux car  les  tranchées  rebouchées  présentent  trop  de
« malfaçons ». Les corrections seront programmées en septembre. (affaire à suivre).

3/Contrôle quinquennal des ascenseurs : ACCEO informe que les réserves du contrôle ont été levées.

4/PLOMBERIE OCCITANIE :  L’entreprise  chargée  de  la  réparation  des  tuyaux  d’eau  usée  dans  les
couloirs des caves commence les travaux à partir du 28 juin 2022.

5/Vidéo surveillance :  Les  incivilités  se  multiplient  dans  notre  résidence  et  de  nombreux  résidents
demandent des comptes sur les images fournies par « SECUR COPRO ». Il a été voté à la majorité par les
conseillers syndicaux, l’affichage des photos (visage flouté) dans les halls d’entrée et leur transmission à la
police lorsqu’il y a dégradation dans les parties communes.

6/ Dépôt d’encombrants dans la résidence : La situation ne s’arrange pas et il y a de plus en plus de
dépôts. Le volume dans le local « jardinier » et dans le local « garage des tours C » est trop important pour être
déposé dans la rue. Le Conseil syndical vote à l’unanimité l’évacuation des encombrants par AS Nettoyage pour la
somme de 45€ le M3 (augmentation des charges qui pourrait être évitée).

7/ Suivi du travail de notre concierge : Tous les 15 jours, une réunion avec Mr Pourcel, AS Nettoyage
(employeur de Mr BRIK), le concierge et la présidente du CS est organisée pour faire le point et réguler le
travail programmé.

8/Sécurisation du passage pompier près de la Tour A8 : Des blocs en béton vont être déposés
pour empêcher les voitures de bloquer le passage. (attente de devis).

 8/  Cabinet  d’orthophonie :  Le  conseil  syndical  demande  à  M  Pourcel  d’envoyer  un  courrier  au
propriétaire du cabinet mentionnant que les  patients entrent dans  la  salle  d’attente suite  à  des  incivilités
commises devant la conciergerie.

9/ installation fibre internet :  Certains opérateurs installent la fibre chez les résidents de manière
incorrecte (trous dans les murs des paliers, câbles apparents mal collés etc..) Les copropriétaires doivent exiger
une installation correcte car ils seront responsables de la remise en état des parties communes.

10/Rappel piscines installées sur les terrasses ou loggias : Il est interdit d’installer des piscines
sur les loggias et les terrasses à cause de leur poids trop important.  

11/ Portal d’entrée : Conformément à la résolution 23 de l’AG du 29 avril 2022 le Conseil Syndical se 
prononce par vote à l’unanimité pour la proposition de l’entreprise A2P.Le devis datant du mois de septembre 
2021 sera actualisé.

12/ Entretien annuel du réseau d’eau usée par l’entreprise ELIT qui remplace la SME : 
L’entretien a été réalisé ce mois de juin. L’entreprise signale sur le rapport de l’intervention une cassure du 
réseau sous terrain. ( affaire à suivre).

La présidente : M de Peco


