
      Conseil Syndical du 22 juillet 2021

Absents excusés ; A Thenon, S Guerchouche, C Bernis, R Carne, M Moens 

1/Information sur les dossiers en cours du mois :
Les travaux effectués par l’entreprise LEGRAY concernant les fuites d’eau dans les colonnes (garantie décennale).

Les calorifugeages manquants.

Le régulateur de pression à changer par DALKIA dans la tour B8.

Le conseil syndical demande à ADL :
- de faire le point avec les entreprises concernées et « Casting » pour que la « Commission Travaux » puisse participer à une 
dernière réception des travaux. 

-d’être informé lorsque des incidents générés par des entreprises (fuites d’eau B8 après pose du By Pass par DALKIA pour 
réguler la pression d’eau chaude.) 

-La réhabilitation des toilettes extérieures ; Suite à l’étude des devis proposés par 2 entreprises, le Conseil
Syndical n’a pas pu prendre de décision car le descriptif ou cahier des charges n’est pas précisé clairement. A suivre

- réalisation d’une pente en ciment permettant de faciliter le passage des poussettes, des fauteuils roulants et 
des vélos à la sortie de la résidence (étude en cours et attente de date de réalisation). Le Conseil Syndical demande à ADL si la
somme votée en AG 2019 pour l’aménagement de la sortie est dépensée dans sa totalité ?

-Pour info ; L’avocat d’un copropriétaire met en demeure ADL de bien vouloir faire retirer les gabions de l’entrée de la 
résidence. Cette affaire est en cours entre les avocats des 2 parties. Le Conseil Syndical qui, depuis la résolution votée en AG 
2019, s’est beaucoup impliqué auprès d’ADL pour faire réaliser ces travaux, demande à ADL des précisions sur sa démarche 
auprès de l’avocat mandaté.

-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.

-Pannes récurrentes des « ferme-portes » des ascenseurs : ADL a fait un rappel à A2P concernant 
le contrat de maintenance à honorer.

2/ Notre prestataire AS Nettoyage : Nous constatons que nos locaux poubelles sont sales malgré les efforts et 
la conscience professionnelle de la personne qui effectue cette tâche très difficile. Cette situation est due à

-passage moins fréquent des camions poubelles de la ville.

-le manque de repérage pour les résidents, de tous les locaux containers.

-la négligence de certains résidents qui déposent leurs sacs n’importe où.

-un mauvais entretien des évacuations d’eau usée dans les locaux containers.

-la récente décision d’ADL et du CS de ne plus laisser les containers verts dans les parkings par mesure d’hygiène.

Nous demandons donc à ADL de revoir le contrat d’AS Nettoyage afin de proposer des heures supplémentaires pour le poste 
« entretien des poubelles et des locaux containers » et de réaliser avec l’aide du CS une grande affiche à la sortie de chaque 
SAS indiquant clairement l’emplacement de tous les locaux.

3/ Vandalisme par des jeunes ados dans nos halls et garage :
Nous avons des images grâce à nos caméras de vidéo-surveillance. Elles seront affichées prochainement dans chaque tour et 
transmises à la police avec plainte car, ces mauvaises actions ont un coût important qui se répercute sur les charges que nous 
payons chaque mois.

3/ Signalement de résidents B8 : Une odeur nauséabonde venant d’un appartement de la tour. Il s’agirait d’une 
personne qui entasse les poubelles dans son appartement. Une recherche de solution est nécessaire. A suivre.    

La présidente : M de Péco


