
Conseil Syndical du 18 mars 2021

                            Absents excusés : E Arnaud, N Borras, R Carne, B Riegert, M de Vismes.

                                Absents non excusés :  K Ferriol, J Cayrecastel.

                                      Invités candidats Conseil Syndical 2021 : J Commère, C Bernis, S Guerchouche

Accueil des candidats conseillers syndicaux 2021 

Présentation des missions essentielles du CS (vérification des comptes et suivi des contentieux, suivi des 
travaux votés en AG, information et suivi du travail effectué par le syndic ADL, lien à privilégier entre les 
copropriétaires et le syndic, préparation AG, amélioration du cadre de vie etc.)

Présentation des commissions existantes à ce jour

Informatique

Consiste à la mise à jour du site et de la boîte mail de la copro. Des relais vont être nécessaires suite au 
départ d’un conseiller qui en avait la charge.

Comptes et Contentieux

Vérification mensuelle des contentieux concernant le paiement des charges afin que les relances soient 
faites par le syndic avant d’arriver à des dettes trop importantes.

 Travaux   

 Accompagnement du Syndic pour le suivi et la réception des travaux effectués par les entreprises 
mandatées.

Cadre de vie   

 -S’intéresse aux problèmes du quotidien, de la propreté, des jardins. Tente d’impliquer les résidents pour les
améliorations possibles du cadre de vie (questionnaire, journée propreté…)                                                          - 
-Des questions à ADL sur la gestion des images et sur l’impact de la vidéo surveillance généralisée en 2020.    
Réponse d’ADL : moins d’encombrants dans le couloir des garages. Mr Lardier tient un classeur avec les 
images et les renseignements sur les demandes de visionnage à l’entreprise « Sécur Copro » et sur les actions
qu’il met en œuvre lorsqu’ une personne est reconnue sur l’image. Le repositionnement d’une caméra a été 
évoqué.

Dossiers en cours

-Réseau pluvial défectueux : La SME a envoyé les devis, les travaux vont commencer prochainement.              
--Réhabilitation des toilettes extérieures : Attente de devis de plusieurs entreprises.                                              
--Les fuites sur le réseau d’eau chaude et froide dans les colonnes des tours sont en cours de réparation par 
l’entreprise LEGRAY dans le cadre de la garantie décennale.                                                                                         
-2 planchers chauffants défectueux sont en cours de réparation par DALKIA.                                                           
-Réception des travaux d’étanchéité (ADS) : des malfaçons ont été repérées sur la terrasse au- dessus de la 
salle ping pong et sur une terrasse B8. L’entreprise ADS va les corriger. La réception définitive suivra.               
-Dysfonctionnement récurrent du portail coulissant de l’entrée de la résidence : Le Syndic demande des devis
pour un changement éventuel après expertise de ce dysfonctionnement.                                                           
-Questions autour du quorum non atteint lors de la première AG et l’organisation de la seconde : Le Conseil 
Syndical demande à Mr Pourcel de faire livrer les nouvelles convocations à la conciergerie, les membres du 
CS s’engagent à organiser des permanences pour le retrait de la nouvelle convocation.

  Le prochain Conseil Syndical aura lieu le 19 avril 2021 à 18h



La présidente : M de Peco
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