
Bureau d'Etudes REALITES
34, rue Georges PLASSE

42 300 ROANNE

Référence : 

45021

PARTICIPANTS Téléphone Télécopie ou e-mail
Présence à la 

réunion

Diffusion du 

Compte 

Rendu

Convocation à 

la prochaine 

réunion

Maître d'Ouvrage

Mairie de SEVELINGES 04 74 89 77 09 mairie-sevelinges@orange.fr x

  -M. Michel BONNEFOND, Maire x x

  -Mme Myriam DULAC, 1er adjointe x x

  -M. Roger NONY, 2ème adjoint x x

  -M. Louis MUGUET, 3ème adjoint x x

Maître d'Œuvre : Bureau d'études REALITES 04 77 67 83 06 04 77 23 01 85

 - M. Julien PERRIN 06 72 89 94 84 julien.perrin@realites-be.fr

 - M. Yoann BOVE 06 46 76 30 66 yoann.bove@realites-be.fr x x x

Entreprise

Lot unique : démolition

     Entreprise CHAVANY TRAVAUX PUBLICS 04 77 60 30 46 04 77 60 01 02 x

           - M. Daniel CHAVANY 06 08 43 14 03 x

           - M. Philippe THORAL dchavany@chavany.fr x x

Sous-traitant

     Entreprise SMTP

           - M. Mickaël PONCET 06 38 21 34 49 smtp42@wanadoo.fr x

Entreprises titulaires

Lot unique : démolition      Entreprise CHAVANY TRAVAUX PUBLICS

Montant des Travaux

Lot unique : démolition Montant des travaux HT Tranche ferme : 33 800,00 €        

Délais d'exécution

Lot unique : démolition Délai global de réalisation : 4 semaines

Date de début des travaux

Lot unique : démolition Tranche ferme 03-août-18

Toutes les personnes convoquées sont priées d'assister aux réunions

Sauf remarques écrites sous huitaine, ce document est contractuel

Tout désaccord sur le compte-rendu fera l'objet d'observations particulières à la prochaine réunion

PROCHAINE REUNION

Rédacteur : Julien PERRIN Date de la diffusion 31/07/2018

Procès Verbal de réunion de démarrage du chantier 2

Lieu : SEVELINGES 30 août 2018

Démolition d’un bâtiment communal d’habitation à l’intersection des RD 35 et 35.1 - SEVELINGES

CONDITIONS GENERALES DU MARCHE

Déroulement du Chantier

Date : Réception (suivant avancement de la maçonnerie) jeudi 13 Septembre 2018 à 9h00 sur site 



 - Planning : Démolition en cours, la plateforme sera libre 

le 31/08 au soir, comme convenu. Reprise de maçonnerie 

à réaliser la semaine suivante.

 - Côté garage : reprendre l'arase du mur une dizaine de 

centimètres en dessous de la charpente pour pouvoir 

créer un débord de toit ensuite. 

 - Le mur en agglos est à démonter en même temps que le 

reste. Le cantonnier va déposer la boite aux lettres. Les 

barrières Heras seront remises devant le garage.

CHAVANY TP
 - Les arrêtés de circulation et les permissions de voirie ont été pris par la mairie. --> Rappel : les arrêtés doivent être 

affichés de part et d'autres du chantier

 - La DC4 est en cours de signature à la Mairie.--> Fait MAIRIE

 - Les travaux de désamiantage auront lieu le 03/08/18 pour une journée. --> Fait, BSDA à transmettre à réalités 

(yoann.bove@realites-be.fr)
SMTP

CHAVANY TP

COMPTE RENDU DE LA REUNION
ACTIONS

Responsable

 - Le PV de consignation ENEDIS a été envoyée par la Mairie. En attente du PV de consignation de SUEZ pour l'AEP. MAIRIE - CHAVANY TP

 - Le plan de retrait a été reçu par les différents organismes le 3/07/18. SMTP

 - La Mairie demande au locataire voisin de la démolition de ne pas stationner sa voiture le 03/08/18 au droit de la tuile de 

rive en amiante du garage.
MAIRIE

 - REALITES rédiges un OS de démarrage au 03/08/18. --> Fait REALITES

 - Les pompes pour les mesures initiales sont en place depuis le 30/07/18. --> Résultat des mesures pendant travaux et 

libératoires reçues.
SMTP

CHAVANY TP

CHAVANY TP

 - Le niveau de la plateforme sera celui du trottoir. CHAVANY TP


