
Conseil Syndical du 23 Août 2021
Absents excusés ; M Oustric, S Guerchouche, R Carne, E Arnaud.

1/ Information sur les dossiers en cours du mois :

 -Mise en concurrence de l’assurance de la copropriété AXA :
Après analyse en CS des propositions des différents cabinets d’assurance, les membres du conseil syndical ont voté pour le 
renouvellement du contrat AXA (5voix « POUR », 1 voix « CONTRE »). AXA propose une baisse de la prime annuelle 
d’assurance intéressante sur les années 2020 et 2021 soit :51867,98€ au lieu de 60172,15€. Le trop payé en 2020 nous sera 
remboursé.

  -La réhabilitation des toilettes extérieures ; Suite à l’étude des devis proposés par 2 entreprises, le 
Conseil Syndical a voté pour le devis de Mr ROURE (Artisan) .6 voix « POUR » 0 voix « CONTRE ».

- contestation d’un copropriétaire de la Tour B15 concernant la pose de gabions pour 
sécuriser la sortie route de Seysses : résolution votée à L’AG 2019. ADL prépare le dossier pour la défense 
de nos droits.

-Les tuyaux collecteurs d’eaux usées des tours A15 et B15 et C15 et près de la sous-station C5 et C6, 
défectueux à certains endroits doivent être réparés :  Attente de devis demandés par ADL.

-Entreprise LEGRAY : Les travaux concernant les fuites d’eau dans les colonnes et les calorifugeages manquants ont 
repris, (garantie décennale). 

-Réparation des canalisations d’eau usée dans les couloirs des caves : ADL attend 2 devis 
complémentaires pour les présenter aux membres du CS.

- CASTING : Le régulateur de pression d’eau froide de la tour B8 est HS. (affaire suivie par Mme Castillon).

2/ Notre prestataire AS Nettoyage : Un Rendez- vous est prévu courant septembre pour ajuster les clauses du 
contrat annuel à la situation réelle du passage des éboueurs (2 fois par semaine au lieu de 3 fois par semaine).

3/ la SME : L’exploration du réseau pluvial s’est arrêtée durant les mois de Juillet et d’Août. ADL demande à la SME, la 
reprise des travaux rapidement nous informant de la date de leur venue.

4 / Jardinal : Rencontre prévue entre Mr GLINEL, directeur de l’entreprise JARDINAL et la commission « Cadre de vie » 
pour le suivi des nouvelles plantations d’arbres, la délimitation des massif et l’apport de graviers rouges ( pouzzolane),le 
nettoyage des chemins car de l’herbe pousse entre les dalles. 

2/Rapport des commissions :

-Travaux : Suivi des travaux en cours, analyse poussée des devis et participation aux réceptions lorsque les entreprises ont 
terminé le travail. Participation à l’expertise de la résidence avec les membres du Plan Initiative Copropriété en vue de travaux 
subventionnés. Une réunion avec le PIC et les membres du CS est prévue le 2 septembre.

-Comptes : Demande de rectification de facture d’entreprise suite à des anomalies repérées et suivi régulier des contentieux.

-Cadre de vie : Création d’affiches concernant le tri sélectif, les encombrants, l’emplacement des locaux « containers » le 
ramassage des crottes de chiens et demande d’entretien du terrain de pétanque (enlever les herbes, boucher les trous). 

-Journée nationale du nettoyage de la planète le 18 septembre 2021 : Les résidents sont invités à 
participer au nettoyage des parties communes de 10h à 12h. Vous trouverez les infos sur le site des tours, des affichages sont 
prévus dans chaque tour.

-Repas des voisins prévu le 24 septembre à partir de 18h30 : infos sur le site des tours et dans vos 
boîtes à lettres.

CONSEIL     : Les vannes de coupure d’eau dans les colonnes sont difficiles à fermer et à ouvrir 
dans certaines tours. Pour éviter le grippage de ces vannes, Mme Castillon (entreprise 
« CASTING ») conseille de les manier de temps en temps (1 fois par mois). 



    

La présidente : M de Péco

                             


