
                                                    Conseil Syndical du 11 août 2020

                              Absents excusés : Mr Cayrecastel, Mme Riegert, E Arnaud.

                                Absents non excusés : K Ferriol, C Carrasquer, D Lafferayrie.

1/ Préparation travaux d’entrée de la résidence : Différentes étapes vont être mises en œuvre prochainement 
soit :

  -dépose de panneaux et de barrières interdisant le stationnement des voitures de chaque côté de la voie de 
sortie de la résidence.

 Nous attirons l’attention des résidents des tours qui ont pris l’habitude de se garer sur les deux côtés de la voie : 
Les gros véhicules (camions pompier, camion « poubelle » etc) sont obligés d’emprunter la voie d’entrée.

  -Commande et livraison de gabions à déposer le long de la voie de sortie.

2/ Réception des travaux de Vidéosurveillance : Etaient présents, Mr Pourcel ainsi que des membres de la 
commission travaux. Quelques cameras vont être mieux orientées et une caméra va être déplacée.

3/ Le questionnaire aux résidents n’a pas eu un grand succès : Les 28 réponses ne peuvent être représentatives, 
nous demandons à ADL d’envoyer le lien du questionnaire à tous les résidents du 1er, au 11 septembre 2020 . 
Nous pourrons ainsi mieux connaître vos avis et commentaires sur la vie dans notre résidence et, mieux répondre 
à vos attentes. Le questionnaire sera disponible, aussi, à la conciergerie.

4/Le rapport de chaque commission :

  Comptes     :

 - Une anomalie sur les prélèvements « avance sur consommation des parties communes » de la part d’ EDF a été 
détectée et signalée . EDF a corrigé l’anomalie.

 -Le suivi des contentieux se fait très régulièrement avec la comptable ADL chargée des dossiers.

Cadre de vie     :

 - Recherche de nouvelles essences à replanter à l’automne en remplacement des arbres coupés. Une demande 
de RV avec Jardinal est programmée début Septembre pour mettre en œuvre le projet et faire le point sur les 
contrats et devis signés lors de l’AG 2020.

-Un contact entre Mr Pourcel et le maire de quartier, Mme Lefèvre est prévue, pour négocier un 3ème passage de 
ramassage des containers « poubelle ».

 -Informatique     : Mise à jour du site des tours de Seysses , analyse du questionnaire aux résidents, création de 
divers affichages.

Travaux     : description des démarches à mettre en œuvre pour l’aménagement de l’entrée de la résidence.

Infos et questionnements.

Pour l’entretien de notre copropriété le Conseil Syndical, suite au « tour des Tours », a crée un document 
permettant de noter et de transmettre à notre Syndic tout ce qui est dégradé afin d’y remédier. 

Le Conseil Syndical a noté, suite aux nombreuses plaintes des résidents et lors des visites des Tours du Mardi, une 
augmentation significative des incivilités : dépôts sauvages de gravats lors de travaux d’appartement, les mégots 
jetés dans les jardins, les bouteilles en plastique abandonnées, le bruit le soir très tard, les extincteurs vidés dans 
les parkings par les enfants sans surveillance adulte, les paliers privatifs sales etc… Nous souhaitons un effort 
significatif pour le « bien vivre ensemble ». Toutes ces incivilités ont un coût que tout le monde paye.

Journée mondiale du nettoyage de la planète le 19 septembre 2020 :



A cette occasion, nous vous proposons une journée  festive de partage et de bonne humeur en participant au 
ramassage des déchets dans nos espaces verts et parties communes suivie d’un repas partagé dans nos jardins. 
Un affichage sera fait dans chaque tour. Venez nombreux en famille et entre amis pour ce moment convivial.

La présidente : M de Peco

 

  


