
Conseil Syndical du 13 Janvier 2021

                              Présence de Mr Pourcel

                              Absents excusés : B Riegert .M Oustric

                                Absents non excusés : K Ferriol, J Cayrecastel.

1/Questions sur la procédure de l’AG:

Les convocations AG seront envoyées, théoriquement, aux alentours du 10 février 2021. Un formulaire, en fin de 
convocation permettra de voter pour chacune des résolutions en faisant un choix sur les 3 possibilités habituelles.(pour, 
contre , s’abstient).

Les votes seront scannés par ADL en présence de membres du Conseil Syndical. 

2/ Nettoyage des paliers privatifs:

Chaque mardi, Mr Pourcel, accompagné par des membres du CS, fait la visite des tours. La triste constatation est que 
beaucoup de paliers privatifs ne sont pas nettoyés par les résidents, certains sont toujours encombrés par (chaussures, 
vélos, meubles et divers encombrants) . La question que se pose le CS est récurrente, faut-il faire faire ce nettoyage par 
une entreprise régulièrement,  car jusqu’à ce jour, les affiches, les rencontres avec les résidents concernés ne sont plus 
efficaces. Un devis nous a permis d’évaluer le coût du nettoyage par appartement soit: 100€ par an à ajouter à nos 
charges.

 Ce serait dommage d’en arriver là!!!

Le Conseil syndical a pour projet de sensibiliser les résidents au respect et à l’entretien régulier  de ces parties communes.

3/ Branchement des voitures électriques et ordre du jour de la convocation AG:

 Deux possibilités s’offrent à nous :

 a/ Dans le cadre du droit à la prise, la copropriété doit d’abord payer un AUDIT sur la possibilité d’installer le câblage 
nécessaire suivi d’une installation onéreuse si l’AUDIT en valide la possibilité.

 b/Déléguer le déploiement du droit à la prise à une socciété spécialisée sous forme d’un abonnement pour les 
propriétaires intéressés.

Le conseil syndical après l’étude des 2 possibilités valide la solution b/ qui sera proposée au vote de l’AG 2021.

4/ Travaux sortie résidence     :  

Un nouveau débat a eu lieu sur la logistique et la modification des travaux de sortie de la résidence soit :



  a/ réaliser les travaux en 2 temps : sécuriser le côté gauche (en sortant de la résidence) par la pose des gabions laissant 
les voitures se garer le long du côté droit près du trottoir piéton .Ceci implique la suppression de la voie cycliste. 
Expérimenter pendant quelques temps avant la sécurisation du côté droit par des gabions si nécessaire.

 b/ réaliser le projet initial comme voté lors de l’AG 2019 soit : sécuriser les 2 côtés de la sortie par la pose de gabions en 
créant la voie cycliste.

La solution b/ a été votée par la majorité des conseillers syndicaux.

5/Etanchéité des terrasses     :  

Suite aux fuites permanentes des 3 terrasses suivantes A6, bât D et Chaufferie près de la A15, les devis de réparation 
proposés par l’entreprise ADS sont onéreux et provisoires  donc, la réfection de ces 3 terrasses sera proposée lors de l’AG
2021 . Des aides proposées par le PIC (Plan Initiative Copropriété) peuvent nous être proposées dans le cadre de 
l’isolation terrasses et murs.

6/Chauffage     ;  

La question de l’efficacité des régulateurs de chauffage se pose, aux vues des différences de températures par 
appartement. Le CS va demander à Mme Castillon de faire un point sur cette question.

Pour information : depuis 3 semaines, la chaudière chauffage se met régulièrement en route. Une, des causes est 
l’insuffisance de chaleur fournie par le réseau « incinérateur ». Une demande précise sur les causes a été demandée à 
Mme Castillon.

7/ Attention déchets médicamenteux     ! danger     :  

Une poche contenant des déchets médicamenteux a été abandonnée dans l’ascenseur de la Tour C15. Ce comportement ne
doit en aucun cas se reproduire car une procédure spécifique doit  être mise en place pour la récupération de ces déchets 
par une entreprise spécialisée. Ces déchets ne doivent pas être déposés dans nos containers poubelles ou abandonnés dans 
les parties communes

8/ retour des visites des mardis     :  

Une remarque : En général, les entreprises répondent rapidement aux demandes de devis, cependant, lorsque un devis est
validé par ADL les délais de rendez- vous et d’intervention sont longs et les relances se font tous les mardis. 

Prévu fin janvier : La société Legray s’est engagée à refaire tous les joints des réseaux d’eau chaude et d’eau froide dans 
le cadre de la garantie décennale.

Remise en état des toilettes extérieures près de la salle ping- pong : Etude à réaliser sur cette possibilité sachant qu’il y a 
eu de nombreux débordements lors des intempéries orageuses.

L’échographie du réseau pluvial, suite à la mise au jour des regards, effectuée cette année : Le Conseil Syndical demande 
à notre syndic de suivre au plus près les devis signés avec la SME afin que cette entreprise soit plus réactive concernant 
leur réponse sur le terrain.

Futurs projets : Lors de la mise en concurrence du syndic AG 2022, le conseil syndical s’engage à être vigilant sur la 
quantité de travail à fournir dans notre résidence qui évolue en fonction des travaux importants dus à l’âge de notre 
copropriété, aux mouvements annuels de locataires en colocation, à la tendance grandissante d incivilités à maîtriser 
et à la proximité avec les groupes de trafiquants de drogue qui pénètrent dans nos jardins, nos garages  etc….

Le cahier des charges devra ainsi quantifier le nombre d’heures que le syndic doit passer dans notre résidence.

 

 Le 22 janvier 2021

La Présidente : M de Peco


