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Compte-rendu réunion de chantier n°09 : mercredi 19/07/2017  

Chantier M et Mme XXXXXX 

Lieudit Chalamont à Sandrans 

 

Coordonnées des clients : 

 

Portable M.XXXXXX : 06.06.06.06.06  

Adresse mail : xyz@gmail.com 

Coordonnées des entreprises : 

 

Lot Entreprise Responsable 
du suivi 

Portable Mail 

Pr
és

en
t 

Ab
se

nt
 

Ex
cu

sé
 

Convoqué 
à la 

prochaine 
réunion 

Maçonnerie Guillemin 
Père et Fils 

Thierry 
Guillemin 

06.84.93.09.81 XXXXX@yahoo.fr     

Isolation/Plâtrerie/Peinture 
Rénovation des sols 

Guillemin 
Plâtrerie - 
Peinture 

Laurent 
Guillemin 

06.85.73.58.27 guillemin-platrerie-
peinture@orange.fr 

  x x 

Menuiseries extérieures 
métalliques  

BSM Cyrille 
Baconnier 

06.15.29.47.04 baconnier.serrurerie@wanadoo.fr     

Menuiseries extérieurs PVC A2P Pascal Sala 06.11.42.25.69 a2p01@orange.fr     
Electricité Michel 

électricité 
Thierry Duc 06.81.07.87.60 thierry.duc@michel-electricite.fr x   x 

Plomberie/Chauffage Planche et 
Morellet 

Jérôme 
DEBOURG 

06.82.89.41.64 jerome@planchemorellet.com     

Carrelage Geoffray 
carrelage 

Fabien 
Geoffray 

06.71.15.29.61 fabien.geoffray@sfr.fr x    

Façade SRF Ioan Bura 06.72.99.76.00 burafacade@sfr.fr x   x 
Menuiserie intérieur Dombes 

Services 
Habita 

Guy Ronger 06.88.45.60.55 ronger.guy@neuf.fr   x x 

Coordination des travaux ATEAS 
Coordination 

Nicolas 
GIRARD 

06.47.24.66.94 ateascoordination@gmail.com x    

 

1°) Réunion de chantier : 

 

 La prochaine réunion de chantier se tiendra mercredi 02 août à 14h00  
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2°) Avancée des travaux :          

- La terre de terrassement du parking a été évacuée 
- Les tuiles ont été mises en place pour fonder le parking 
- Les déblais du terrassement des terrasses et du trottoir ont été évacués 
- Le gravier (saint martin de Belleroche) a été remis en place  
- Les bois de coffrage et les surplux de ferraillage ont été évacués 
- Le robinet extérieur a été remis en service 
- Les réseaux d’eau (chaude et froide) ont été dévoyé du mûr et repassé derrier le doublage de 

la cuisine jusqu’à la salle de bain de l’étage avec le chauffe eau 
- Les réseaux pour la cuisine ont été préparés 
- La peinture de la maison existante est terminée 
- L’ouverture entre la cuisine et l’extension a été réalisée 
- L’arrachage des sols et le ragréage ont été réalisés 
- L’électricité de la partie existante est terminée  

                                                        

 Réalisation de l’enduit à la chaux sur moellon en cours          L’extension est plaquée et jointée 

 

      

                         Déploiement des spots de plafond suivant répartition demandée par client 
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 Les peintures étant terminées, chaque intervention devra se réaliser soigneusement. 
L’accès à l’étage doit se faire par l’escalier extérieur. 

3°) Phasage :   

Le placo, l’impression et l’enduit à l’ancienne seront terminés le 25/07. 

Le carrelage sera réaliser les 26 et 27/07. 

L’électricien intervient le 24 et le 28/07. 

La peinture de l’extension sera réalisée semaine 31. 

La façade sera réalisée au plus tard le 04/08. 

Le mise au propre du parking sera réalisée au plus tard le 04/08 (la mise en forme et la mise au propre 
de la cour avant sera réalisée début septembre) 

4°) Points particuliers : 

Entreprise Guillemin (maçon) : 
 

 Rappel suite Oubli à réaliser, couler une dalle de propreté (1m x1m) devant la porte de la 
cuisine et du hall d’entrée côté route. A réaliser avant départ en vacances. 

 Prévoir reprise de la zone enherbée détériorée (passage camion jours de pluie) avec apport 
végétale + engazonnement en septembre/octobre. En profiter pour reprofiler espace autour 
micro station. A réaliser avant départ en vacances. 

 Refaire seuil du châssis fixe extension suite erreur réalisation. 
A réaliser avant départ en vacances. 

 Mettre couvercle sur les regards EP A réaliser avant départ en vacances. 
 Reprendre seuil du châssis fixe 

 
 
Entreprise Guillemin (plâtrier) : 

 Lors de la peinture de l’extension, repeindre seuil salle de bain étage 
Entreprise BSM (menuisier métallique): 

 Changer les cylindres de manière à n’avoir qu’une seule et même clef pour les 4 portes 

Réalisation en cours du tableau dans l’extension 
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Entreprise A2P (menuisier PVC/ALU): 
 Changer poignée de la porte du salon côté route Commandée, sera changée à la fin du 

chantier 
Entreprise Michel (électricien): 
 

 Eclairage de l’extension : interrupteur à droite de la porte en venant de la cuisine 
 Eclairage extérieur : prévoir allumage sur détection ainsi que sur un interrupteur 
 Rajouter une prise extérieure sur extension 
 Mettre cache sur gaine en attente à côté du radiateur du hall du rez de chaussée 
 Finir raccordement téléphone dans boite WC hall rez de chaussée. 
 Accrocher mieux les gaines en attente dans le placard électrique du rez de chaussée 
 Prendre contact avec client pour organiser poser luminaires en différents point une fois 

l’achat terminés A programmer début septembre 
Entreprise Planche et Morellet (Plombier) : 

 Poser paroi de douche 
Entreprise Geoffray (carreleur) : 

 Finir de carreler l’ensemble du WC y compris plinthes 
 Commander et poser crédence cuisine suivant présentation ci-dessous 

 

 
Représentation pose crédence : 

 
 
Entreprise SRF (façadier) : 
 

 Réaliser enduit extension avant le 04/08 
 

1.76m 1.35m 
1.00m 

Plaque 
INOX  

cuisiniste 

Arrêter crédence sous les 
interrupteurs soit une 
hauteur crédence de 

21.5cm 

La plaque INOX fait 
90cm soit la largeur de 
la hotte. Elle déborde 

donc de part et d’autre 
sur les plans de travail 
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Entreprise Dombes Services Habitat (menuisier intérieur) : 
 

 Reprendre frisette au-dessus de la cabine de douche de l’étage 
 

 
 

 Evacuer les anciennes portes (sur le balcon + dans la cour) 
 Modifier volet chambre avec balcon de l’étage 

 
Toutes remarques relatives au présent compte-rendu devront être émises par mail dans les 48h 
suivant sa diffusion.  


