
 

 

CONSEIL SYNDICAL DES TOURS DE SEYSSES 

Réunion du mercredi 21 mai 2014 

COMPTE-RENDU 

Etaient présents : Mmes Agnély, Bandelier, Bardisa, Combeau, De Peco, Oustric, Papy, Piquet, Piquemal, Roussel, Sageros, 
Texier, Thenon, Ziolkowski, MM. Bravo, Commère, Lafanéchère 
Etaient excusés : M. Carrasquer 
Etaient absents : MM. Awada, Guerchouche.  

1. Désignation des deux secrétaires de séance : Mmes Papy et Thenon 

2. Rapport du mois de la présidente : Réparations : 2 pompes de relevage ont été réparées, les 2 

autres sont en cours de réparation ; éclairage extérieur du groupe C : les fils d'origine sont vieux 

et poreux : une réparation va être faite en faisant  passer des nouveaux fils dans les gaines pour 

remettre l'installation à neuf. La réparation de la VMC de la tour B6 est en cours.  Entretien : 

Haie côté parking : à la demande des habitants de la rue de la Vendée, les pyracanthas qui 

donnaient sur leurs jardins ont été enlevés (c'est la loi) et les haies taillées : nous avons négocié 

pour ne pas les tailler à 2m (comme c'est également la loi) pour ne pas les faire mourir ; Le local 

conciergerie du rez-de-chaussée a été vidé de ses encombrants : les devis vont être demandés 

pour remettre l'électricité aux normes pour que le concierge soit réinstallé en bas ; M. Bellebou 

est arrêté jusqu'au 30 juin. Divers : Ayant appris que c'était à présent le commissariat de 

Bellefontaine qui s'occupe des rondes de nuit, nous allons leur remettre des bips pour qu'ils 

puissent entrer faire des rondes aux Tours de Seysses - Les nouvelles vitrines sont commandées 

et seront posées progressivement par M. De Filippi.  

3. Mise en concurrence du syndic pour 2015 : la discussion est ouverte en décidant qu'il faut établir 

un cahier des charges et Mme Texier propose de former un groupe de travail, pour lequel elle se 

porte candidate. La discussion se tourne alors sur les sujets reprochés au syndic : Mme Bardisa 

montre des photos d'une terrasse encombrée, parle de la mosaïque des façades, Mme Piquet 

demande s'il ne faudrait pas budgéter une somme en AG pour faire passer un huissier et Mme 

Combeau parle du respect du règlement de copropriété. Mme De Peco demande que le concierge 

aille frapper à la porte des résidents qui contreviennent au règlement et demande comment on 

peut les obliger à le respecter, Mme De Peco dit qu'elle va mettre les courriers envoyés aux 

résidents dans le cahier de la commission incivilités, Mme Sageros demande si tout ce qui est 

décidé en conseil syndical est marqué sur le compte-rendu. Mme Piquemal demande à faire partie 

de la commission incivilité. Rien n'ayant été réellement décidé pour la mise en concurrence du 

syndic, Mme Agnély précise qu'elle le remettra à l'ordre du jour d'un prochain conseil syndical. 

4. A la demande de M. Bravo, point sur les encombrants et la propreté des parties communes : 

l'encombrement du garage à vélos du C15 est évoqué, des membres du conseil syndical soulignent 

que les couloirs des celliers ne sont pas nettoyés régulièrement et que les affiches de passage ne 

sont pas mises à jour ; Mme Agnély précise que suite à la visite de certaines tours, le syndic a 

demandé à ASNettoyage une meilleure prestation. Il est aussi demandé que les femmes de ménage 

ferment les portes des tours quand elles ont terminé, afin que les tours ne restent pas ouvertes 

toute la matinée. 



5. Mme Thenon et Mme Roussel nous transmettent la demande d'une résidente de la tour C8 pour 

une mise aux normes "handicapés". Mme Sageros demande que la mise aux normes de la tour C6 

soit étudiée également ainsi que pour les autres tours non équipées : Mme Agnély précise 

qu'historiquement, il a été décidé que les tours seraient mises aux normes progressivement, selon 

les demandes. Mme Sageros demande alors sur quel budget ce sera imputé, si chaque tour ne 

devrait pas payer sa propre mise aux normes, les autres membres du conseil syndical ne sont pas 

d'accord. Il sera demandé au syndic de nous préciser le budget sur lequel ces travaux sont 

imputés et de chiffrer tous les travaux de mise aux normes handicapés qui restent à faire. 

6. À la demande de M. Bravo, discussion à propos du remplacement des bancs et poubelles abîmés : il 

souligne que les 4 bancs et les 4 poubelles qui n'ont pas été changés en même temps sont très 

délabrés et demande si ces remplacements peuvent être budgétés ; Mme Sageros demande quelle 

somme le conseil syndical peut proposer, il est rappelé que le conseil syndical n'a pas de pouvoir de 

décision et que c'est le syndic qui décide en fonction des possibilités financières de la résidence. 

7. Parkings : il est rappelé à la commission parking que le projet de traçage des parkings demandé par 

Mme Isik doit être remis au syndic et que les panneaux pour les parkings intérieurs sont attendus 

; Mme De Peco demande si on peut imposer un modèle d'arceaux de parkings, il lui est répondu que 

l'on a déjà voté la négative lors du conseil syndical précédent, elle demande alors s'il est possible 

de les faire aligner. M. Bravo lui dit qu'on pourrait préparer un projet à voter en AG. Mme Sageros 

demande que le modèle dominant soit référencé et que le concierge puisse inciter les résidents qui 

veulent en mettre un en donnant la référence s'il est consulté à ce sujet. Mais il est rappelé que 

les arceaux de parkings sont sur un emplacement privé et que seul un encouragement à 

l'harmonisation peut être fait. Il est ensuite évoqué le marquage au sol des parkings qui est effacé 

et il sera demandé de faire un devis à ce sujet au syndic. L'enrobage du sol des voies est ensuite 

évoqué, M. Commère nous rappelle qu'il s'agit d'un chantier de plusieurs dizaine de milliers 

d'euros, qu'il y a d'autres travaux importants à réaliser dans la copropriété, et nous convenons 

que c'est une réflexion qui peut se faire sur plusieurs années avec un projet de budgétisation à 

soumettre en AG. 

 

 

~~~~~ 

Le prochain conseil syndical se tiendra le mercredi 18 juin 2014 

dans les locaux la MJC Prévert, 292, route de Seysses, 1er étage 

De 18h30 à 20h30, heure à laquelle nous devons rendre la salle. 


