
          Conseil Syndical du 24 mai 2022

    Présents : M de Peco, M Moens, C Bernis, R Carne, D Clot J Commère, M de

    Vismes, M Oustric.

    Invité : M Chevalier

1/Rapport des visites des mardis d’avril et mai 2022
-Travaux d’étanchéité des terrasses par ADS : En cours de réception car il manque la 
végétalisation de la terrasse au- dessus du local cogénération et la mise en place de support 
de gaine VMC (terrasse inaccessible de la tour C8.)

- Installation du nouveau portail du garage B par A2P : Après une première réception du 
portail une nouvelle panne a eu lieu. Le Syndic demande à A2P une nouvelle réception de 
travaux début juin 2022.

-Travaux (garantie décennale) des colonnes d’eau chaude et froide par LEGRAY ; Ces 
travaux prennent du retard à cause de la lenteur d’expertise de l’assurance du sous- traitant 
de LEGRAY (joints et visserie défaillante).

M LEGRAY s’est engagé pour finir les calorifugeages oubliés des réseaux d’eau chaude et 
d’eau froide dans les caves et couloirs de caves. 

 - CASTIN’G et CORIANCE: Validation du remboursement proposé par ENERIANCE 
concernant le défaut d’énergie  au cours des années 2020 et 2021 soit 367 h pour la somme 
de 5014.44€. Mr Pourcel nous informe qu’une demande a été faite à CORIANCE pour 
l’application du bouclier tarifaire sur le gaz car notre copropriété est éligible.

- Demande de Mme Castillon de CASTIN’G: Remise d’un trousseau de clés à DALKIA pour 
que les ouvriers puissent ouvrir les caves de chaque tour et leur facilite les interventions en 
l’absence du concierge. Les membres du CS présents ont tous votés « oui ». Un trousseau 
sera remis à DALKIA et rangé sur un tableau dans leur local.

 -AS Nettoyage et concierge : point et ajustements sur le travail de notre concierge, Nous
rappelons que les colis (poste ou distributeurs) ne sont pas réceptionnés et distribués par
notre concierge. 
-ENEDIS : Les câbles sont placés, une première réception de travaux est prévue le 8 juin.
Nous veillerons à ce que les voies soient remises à l’identique.
-Jardinal : Retravailler la prairie fleurie dès l’automne avec de nouvelles semences pour la
somme de 145€ttc.
Devis voté à l’unanimité par les 8 présents.
 2/ Les devis à voter     :
-Entretien des réseaux d’eau usée : Mise en concurrence de la SME avec les 2 entreprises
suivantes  SAPIAN  et  ELIT.  Les  7  membres  présents  au  Conseil  Syndical  votent  pour
l’entreprise ELIT pour la somme de 3234,00€ par an. (7 votes positifs et 1 abstention).
-Réparation des réseaux d’eau usée dans les couloirs des caves des 3 groupes A, B, C.  2
entreprises ont fait les devis. ALEPUZ et PLOMBERIE OCCITANIE. Les membres du Conseil
syndical ont choisi « PLOMBERIE OCCITANIE » par vote (7votes positifs).



-Sécurisation du passage pompier près de la tour A8 : Etude d’une solution efficace et
esthétique. Pose de gabions ou de blocs de bétons en forme de légos. Nous attendons des
devis pour faire notre choix. 
-Pose d’arceaux vélos devant la conciergerie : Il est interdit de garer les vélos dans les
halls  d’entrée des  bâtiments.  Le  Conseil  Syndical  décide  de faire  poser  2  arceaux vélos
devant la conciergerie suite au vote (5 POUR, 2 CONTRE,1 ABSTENTION). Prix ttc :90€
x2=180€ttc. 
-Installation de bornes de rechargement pour voitures électriques : Le Conseil syndical a 
reçu plusieurs installateurs et opte pour l’entreprise « ZEPLUG ». L’installation électrique 
dans les garages souterrains ne coûte rien à la copropriété, Il reste à la charge du 
demandeur la pose de la borne de rechargement et son abonnement.
Pour les parkings extérieurs, les installations électriques nécessaires à la pose de bornes 
doivent être prises en charge par la copropriété. A ce jour aucune décision ne peut être prise
car le travail avec le PIC (géomètre, mise à jour du règlement de copropriété etc) est en 
cours.
Il a été évoqué aussi la possibilité d’installer des ombrières photovoltaïques sur les parkings 
extérieurs.
Vote pour le choix de ZEPLUG : (POUR 6, Abstention 2).
-Candidatures des nouveaux conseillers Syndicaux : M Carrasquer, M Doucet, Mme 
Jourdain et M Chevalier n’ont pu être intégrés cette année dans le Conseil Syndical 
cependant, ils ont le droit de participer selon leur compétence et leur expertise en tant 
qu’intervenant extérieur aux conseils syndicaux ou aux réunions des commissions.
La marche à suivre : se présenter en CS pour informer les conseillers syndicaux de leur 
domaine de compétences.
M Chevalier s’est présenté le 24 mai et propose son aide pour
a/revoir la communication et sensibiliser les copropriétaires lors des AG à voter en 
présentiel ou par correspondance,
b/travailler sur les plans de relance pour les économies d’énergie des bâtiments.
Mme Jourdain se présente le mardi 31 mai et propose son aide à la commission « cadre de 
vie ».
3/Questions diverses     :
-Proposition de faire un stock de clés des couloirs de caves et des locaux vélos pour les 
nouveaux arrivants.
-La permanence ADL 24h/24 débutera début juillet
-M de Vismes se met en relation avec la mairie de Toulouse pour son action « Trésor de mon 
jardin ». Expertise sur la biodiversité.

La présidente : M de Peco
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