
RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE

86405

Nom de l’immeuble : LE PARC CHEF DE CAUX

Code de l’immeuble : 9050

Adresse : 3 A 22 RUE DE LA RESIDENCE, 76310 SAINTE ADRESSE

Date de la visite : 15/01/2019 à 10:45

Rédacteur : Bruno Mare

Type de la visite : mensuelle bimestrielle

trimestrielle spécifique

Objet de la visite : 1ère réunion de chantier

Prochaine A.G. : 16/01/2019

Rencontré(es) sur place

conseil syndical entreprise propriétaire locataire autre

M. Auber

M. Dequenoy

M. Frebourg

M. Foubert,

Ulysses

Lanos isolation

Lanos menuiserie

Buray

Ravelext

Elec 76

Fontaine

Socotec

M. Broussois

  Mme Ngo Xian,

CODAH
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ESPACES COMMUNS

FAÇADES (observation)

Dans le cadre des taux de réhabilitation des 110 logements, il est procédé à la 1ère réunion de

chantier pour la signature des bons de commande et la remise des pièces par le Maître d'Oeuvre.
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AUTRES REMARQUES

Il est remis aux entreprises le déroulé de chantier avec les coordonnées de chacune des entreprises, du

Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage.

Réunion de chantier tous les mardi à 10h et 11h pour le syndic.

Les situations seront présentées en 4 exemplaires, Maître d'œuvre, d'ouvrage, CS et CODAH.

Toutes communications au SPS sont transmises en copie au Maître d'œuvre.

Liste des residents à transmettre.

Il est rappelé que les loggias devront être dégagées de tout élément privatif, ainsi que les arrière cuisine

qui devront être débarrassées.

Début de montage de l'échafaudage aux environs du 15 Avril, pour un montage sur 3 semaines. Début de

chantier début mai 2019.

Il devra être transmis le DTA 2014 des parties communes.

Il sera produit un devis pour le diagnostic plomb sur les gardes-corps.

Prochaine réunion de chantier le 5 février 2019 et suivante le 26 février à 10h00.
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