
 

 

CONSEIL SYNDICAL DES TOURS DE SEYSSES 

Réunion du jeudi 17 avril 2014 

COMPTE-RENDU 

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

1. Désignation des deux secrétaires de séance : Mmes Papy, Texier 

2. Rapport du mois de la présidente : Petits travaux : la porte du local edf a été réparée – la fuite du 

local à vélos de la B15 a été réparée, mais une autre fuite vient d'être trouvée et les moucherons 

ne sont pas tous partis – tous les tableaux d'interphone ont été revus et réparés par le concierge – 

les pompes de relevage ont été répertoriées : il y en a 2 HS à faire réparer – un volet roulant cassé 

à la loge a été réparé – on a remplacé un éclairage cassé dans le local poubelle de la tour A5 par un 

globe steinel – le canon du sas C15 a été changé – ADS est venu faire l'entretien et la recherche de 

fuites sur les terrasses C6-B6-C5-B15 : une des terrasses n'a pas pu être examinée car la 

résidente n'a pas donné l'accès : nous rappelons qu'il est dans l'intérêt de tous de laisser 

l'accès aux locaux privés quand cela est nécessaire (entretien, expertises, travaux) afin que 

l'entretien de notre copropriété soit conduit de la meilleure façon possible – il reste encore 5 

locaux poubelles que le concierge doit fermer – le concierge a reçu les serrures excentriques des 

boîtes aux lettres pour les changer quand cela est nécessaire, mais ce sont des travaux privatifs et 

la somme de 32.00€ sera demandée au résident concerné pour tout changement – suite à la 

tempête, un globe sur le parking C était détruit et a été remplacé par un pharo – des expertises 

ont été faites pour les dégradations des façades de la C15 et du bat D, mais ne seront pas prises 

en charge - Divers : le concierge a relevé les compteurs généraux d'eau : rien à signaler –  une note 

a été posée dans les tours pour rappeler la loi sur les jeux de ballons – un nouveau tronc d'arbre 

ayant été attaqué par les chiens, le concierge a posé un grillage sur celui-là aussi : nous rappelons 

que les chiens doivent être tenus en laisse, que leurs excréments doivent être ramassés par 

leurs propriétaires qui se doivent, d'une manière générale, de respecter les lois relatives à 

leur animal (voir code santé publique, code pénal)  – concernant les voitures-ventouses nous 

avons refait des demandes à la fourrière : bien qu'elle ne soit pas passée, une ou deux voitures ont 

disparu, et le point va être refait avec le concierge sur celles qui restent – dans les parkings 

souterrains, tous les "fils" qui tombaient des protections de tuyaux ont été coupés, pour un aspect 

plus net - l'interphone de la A8 a été taggué et nettoyé – la désinsectisation ayant lieu cette 

semaine, nous informons les personnes qui souhaiteraient connaître la composition du produit que 

celle-ci est disponible sur demande auprès du syndic et peut être vue sur notre site internet à la 

rubrique "actualités". 

3. Utilisation de la salle de conciergerie : le rapport APAVE n'est pas assez précis et ne correspond 

pas à ce qui a été écrit par mail par la personne qui l'a fait : après une discussion sur la façon de 

gérer au mieux la mise en conformité, nous décidons que le syndic doit demander à APAVE de 

repréciser ses recommandations – les devis pour mettre en conformité pour 1 à 19 personnes ou 20 

à 49 personnes vont être demandés – en attendant, toutes les réunions doivent être tenues ailleurs 



– la discussion met aussi en lumière la nécessité de remettre en état la conciergerie du RDC pour y 

refaire le bureau du concierge : la première étape sera de le vider et de faire un état des lieux - 

4. À la demande de M. de Filippi, Mme Texier se propose pour trouver une solution bureautique plus 

simple pour la maintenance du tableau des copropriétaires et résidents dans son bureau. 

5. Parkings : une résidente a fait savoir que son parking se situe le long du bâtiment des commerces, 

côté loge concierge : nous décidons que les emplacements seront délimités et qu'elle pourra ainsi y 

placer un parkstop à sa convenance. La première tranche des travaux sur les parkings a été 

terminée et il reste le rond-point entre les tours B6 et C5 à étudier. Mme de Peco a demandé si 

une harmonisation des "stop voitures" était envisageable : devant l'impossibilité d'imposer (il 

faudrait un vote en AG) et de faire respecter un seul modèle, nous votons à l'unanimité contre 

cette proposition. A deux autres questions posées par Mme De Peco concernant les emplacements 

de parking et en l'absence de celle-ci, nous décidons de lui demander des précisions sur le sujet 

qu'elle souhaite voir débattre lors du prochain conseil syndical. Nous rappelons néanmoins à tous 

que les emplacements de parking ne peuvent contenir qu'une seule voiture, qu'il est interdit de 

faire dépasser les véhicules sur la chaussée et que les véhicules de plus de 4.70m de long sont 

interdits. 

6. Réflexion sur les professions libérales dans les tours : lorsqu'elles font venir du public (professions 

médicales), elles amènent des nuisances liées au va-et-vient des patients dans l'escalier et 

l'ascenseur, mais elles sont autorisées par le règlement de copropriété. Faut-il faire un vote en AG 

pour que de nouvelles installations n'aient plus lieu ? nous poursuivrons cette réflexion lors des 

prochains conseils syndicaux. 

 

 

 
~~~~~ 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 
 

Le prochain conseil syndical se tiendra le mercredi 21 mai 2014 à 18h30, 
Dans les locaux de la MJC Prévert, 292 route de Seysses, 31100 TOULOUSE 

 
 
 

Pour le conseil syndical, 

La présidente,  

Isabelle Agnély 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que ce compte-rendu ainsi que de nombreuses informations sont visibles  
sur le site internet de la résidence http://lestoursdeseysses.wix.com/residence 
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