
1 

 

Sumène point situation au 9 mars 2017   

Les Placards techniques encombrés doivent être nettoyés avant l’AG 

1- Artisan VALINTE  :  

a.  Devis pour reprise trottoir devant Lioran sports    propriété de la gravière 

2- FALCON 

a. Révision des lattes de l’escalier sud 

3- AURITOIT : 

a. Couvertines couloirs galerie devant épicerie et souvenirs : toujours des fuites !! 

4- ASCENSEURS : remplacement trappe accès :  commandée chez Koné 

 

5- LAUMOND : toujours des infiltrations sous porte vitrée couloir sous sol entresol 

 

6- Paul Fageol :  

a. réparation cloison / 412 fissurée sur palier ascenseurs du  4ème  étage  à terminer  

b. boucher trous au dessus radiateur palier 4ème  

c. boucher trou / mur du fond de couloir pair 2ème 

d. retouche peinture portes ascenseurs au 4ème  et qqs encadrements avec rayures 

e. réparation porte western du 4ème pair (trou à colmater) 

f. réparation porte western du 7ème pair (trou à colmater) 

g. recoller plaque petit ascenseur (couvre joint en alu )  

h. plinthes des paliers du 7ème et du 8ème (oubli 2015) 

i. reprise peinture paliers ascenseurs 4 et 5 (suite inondation palier du 6ème) attente devis  

7- Divers : 

a. La 1ère marche de l’escalier sud au niveau passerelle est un peu en creux (anormal) 

Petits travaux entretien et questions diverses :   

•  Bac à gravier reçu le 30 janvier  

• Nettoyage  du  sol de la passerelle résultat progressif (action lente du produit antifongique) 

• pose des moustiquaires escalier sud : finitions par joint silicone  très bon travail du gardien 

• 1319 : réparation balcon dalle en cours (nez et sous face à terminer) 

• 1321 : infiltration toiture sumène : à voir après fin travaux sur toiture 

- demander devis pour porte au bas de l’escalier sud en cours 

- Syndic : rechercher le cadastre et les documents officiels / à qui appartient le trottoir devant 

Lioran sports et le devis sera adressé aux propriétaires pour étude en AG 2017. Recherches 

effectuées par conseil syndical en janvier 2017 

- Camouflage mousse façade Nord-Ouest : peintre décorateur d’extérieur trouvé sur Aurillac, attente 

maquette et devis  précis qui sera proposé en AG 2017 

- Journal sur accords entre copropriétés terminé. 

 

Actuellement il y a des travaux de rénovation dans plusieurs studios (nouveaux propriétaires) mais il 

n’y a pas de nuisances sonores et les artisans prennent les précautions nécessaires pour éviter les 

salissures des parties collectives ! Donc tout le monde est satisfait ! 


