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RÉSIDENCE SOPRALAND 

* LE CAP D’AGDE * 
 

TRAVAUX DE RAVALEMENT 
________________________________________________________ 

 
RÉUNION DE CHANTIER DU 23 DÉCEMBRE 2009 

Procès Verbal de Chantier N°10 
 
INTERVENANTS  Présents 
 
MAÎTRE D'OUVRAGE 
AGENCE DES 4 CANTONS M.MALOU (excusé) 
Résidence Les Ténil les M.GUINSBERGER 
8, avenue des Îles d’Amérique   
34300 LE CAP D’AGDE   
Tel. : 04.67.26.34.20   
Fax : 04.67.01.49.17   
   
ARCHITECTE 
Michel ROGET Architecte D.P.L.G.  M.RABIER 
1 Rue des Aires  
34490 CORNEILHAN  
Tel. : 04.67.37.81.26  
Fax : 04.67.37.99.90  
 
ENTREPRISES    
RAVALTEC/CASSEFIÈRES     M.THILLIER 
23, avenue Joseph Lazare     M.CASSEFIÈRES    
34500 BÉZIERS       
Tél. : 04.67.62.15.10 / 04.67.21.60.56      
Fax : 04.67.62.17.03      
 
PROCERAM FERNANDEZ      
ZAE La Source – BP9     M.COLLARD 
2, rue de l’Orb 
34450 VIAS 
Tél. : 04.67.21.72.58 
Fax : 04.67.21.74.67 
 
EURL CORRECHER       
ZAE La Source 
24, rue du Libron 
34450 VIAS 
Tél. : 04.67.37.60.60 
Fax : 04.67.37.63.80 
 
FABRICANT DE PRODUITS 
Peinture INNOVA       
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Avancement travaux : 
Ravalement : façades côté piscines 95% 

décapage façades parking du bâtiment B 
décapage pignon bâtiment A en cours 

Cages d’escaliers : préparations en cours bâtiment B. 
 
Carrelage : bâtiment A coursives terminées – à voir problème au 2ème étage 
  bâtiment B coursives 6ème étage en cours (à reprendre) 
  coursives communes bâtiments A et B : plinthes en cours 

escaliers A et B : 100% partie courante 
 
Intempéries : 
De la semaine  2 jour(s)  Cumulées 4 jour(s) 
 
ORGANISATION CHANTIER : 

- Prochaine réunion de chantier, le jeudi 7 janvier à 15h00. 
- Vérifier accrochage des échafaudages, notamment côté piscine. 

 
REMARQUES TRAVAUX RAVALEMENT : 

- Comme prévu lors de la dernière réunion de chantier, les travaux seront interrompus à partir 
de ce mercredi 23 décembre jusqu’au 4 janvier 2010. 

- Monsieur RABIER demande à l’entreprise un nettoyage du hall du bâtiment A pour la période 
des fêtes. 

- Côté piscine, les travaux sur les soubassements seront réalisés en début d’année. 
- Bien baliser devant les façades où vont être installés les échafaudages pour éviter tout 

problème avec les résidents. 
- Si besoin, transmettre état des lieux concernant la résidence voisine (parking en particulier). 
- Contacter rapidement l’entreprise SPEED ALU dès la reprise du chantier pour la dépose des 

lisses bois des coursives. Cette intervention pourra se faire à partir du moment où les 
échafaudages sont en place. 

- A voir ; couleur des murs d’enceinte. 
 

CARRELAGE : 
- Monsieur GUINSBERGER fait part de son mécontentement devant le début des travaux de 

carrelage sur la coursive du 6ème étage au bâtiment B. Après vérification sur place et en 
comparaison des autres étages, il s’avère effectivement qu’il existe un problème d’alignement 
sur cette coursive (voir trait au cordeau réalisé par M. GUINSBERGER par rapport au mur de la 
coursive). LA ZONE EST À REPRENDRE 

- Ce problème est identique sur une partie de la coursive du 2ème étage du bâtiment A : la zone 
entre la porte du halle et le garde-corps béton sera à reprendre. 

- Monsieur RABIER indique également qu’il contactera l’entreprise pour le nettoyage général du 
chantier qui est INADMISSIBLE : w-c, trace de colle sur tous les garde-corps des coursives, 
cartons non évacués, morceaux de carrelage éparpillés sur toute la résidence… 

- Un point général sera fait lors de la prochaine réunion de chantier du début d’année. 
 
DIVERS : 

- RAS 
 

Réunion de chantier : la réunion de chantier hebdomadaire est fixée tous les jeudis à 15h00. 
________________________________________________________ 
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NOTE AUX INTERVENANTS : 
- Les procès verbaux de réunions de chantier sont considérés comme acceptés par les divers 

intervenants dans la mesure où ils n’auront fait l’objet d’aucune demande de rectification 
écrite dés leur réception. 

- La présence de l’entreprise est obligatoire aux diverses réunions de chantier. 
 

LA PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER AURA LIEU 
LE JEUDI 7 JANVIER 2010 À 15H00 

 
 
Fait au Cap d’Agde, le 23 décembre 2009 


