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Travaux d'élaguage non effectués

Par John95, le 14/09/2021 à 18:00

Bonjour.
Je réside dans une copropriété sur un grand parc arboré. Certains arbres ont un besoin
assez urgent d'être élagués. Certain même présente un danger pour les véhicules.
Le conseil syndical et le syndic ne font rien pour le moment, malgré mes relances.
Que puis-je faire de plus pour que ces arbres soient élagués.
Merci

Par Parisien420, le 14/09/2021 à 20:16

Bonjour,

Ce grand parc arboré appartient-il à la copropriété?

Par Marck.ESP, le 14/09/2021 à 21:02

Bonsoir
Un élagage doit être décidé en assemblée générale, si cela s'avérait refusé, il pourrait être
ordonné par la justice, sur la base de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Par coproleclos, le 18/09/2021 à 19:16

Bonjour,

Il convient d'abord de regarder sur le contrat d'entretien des espaces verts (je suppose qu'il y
en a un pour un grand parc) afin de s'assurer qu'elles sont les obligations et entretiens
prévues au-dit contrat. C'est la première chose à faire avant d'en appeler à une AG. Vous
devriez être en possession de ce contrat au moment de la décision en AG du renouvellement
ou de confier le job des entretiens à une entreprise.

Je doute que le syndic organise une AG en dehors de celle annuelle pour une question
d'arbres !



Adressez également une LRAR au syndic afin d'officialiser votre action sans oublier de parler
d'un potentiel danger. Ce sera très utile si un accident arrive.

Pensez aussi à répondre à Parisien420.

Par John95, le 19/09/2021 à 18:32

Merci messieurs pour toutes ces réponses.

Par John95, le 19/09/2021 à 18:36

J'aurais une autre question.

Est-il possible d'obtenir auprès du syndic un récapitulatif des charges sur l'année en cours
pour chaque copropriétaire ?

Merci.

Par youris, le 19/09/2021 à 20:31

bonjour,

comme copropriétaire, vous devez connaitre le budget de votre copropriété et les tantièmes
de chaque copropriétaire, il est donc facile de calculer les charges de chaque copropriétaire.

salutations

Par coproleclos, le 20/09/2021 à 09:45

Bonjour John95,

Vous parlez des charges prévues au budget ou des dépenses réelles prises sur le budget ?

Regardez aussi l'extranet qui doit comprendre les dépenses de l'exercice en cours non
encore approuvé. Selon que vous soyez un copro ou un membre du CS ces renseignements
seront + ou - complétés.

En dehors de l'extranet tout ce que vous demanderez au syndic sera payant si vous êtres un
"simple" copro, mais je doute qu'il réponde à votre demande. Déjà qu'ils renâcle à répondre
au CS !

Cordialement
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