
Aff. RÉSIDENCE  « LES JARDINS DU LAC »
      1,3,5 Rue Jules Vallès
      2,4 Rue Victor Hugo, Rue Baudelaire
      77200 TORCY

 COMPTE RENDU N° 5
       Du 11.01.2006
      (Semaine n° 2)

AVANCEMENT DU CHANTIER

Ets SOCATEB
- Cinq ouvriers sont sur le chantier.
- Mise en place de l'échafaudage tubulaire sur la façade arrière, côté gauche, effectué sur 17 ml environ (Sans 

avancement).
- Sur l'ensemble des surfaces échafaudées, la sous-couche d'imperméabilité a été appliquée (Sans avancement).
- Peu d’avancement dû, entre autre, à une fête religieuse et surtout à des intempéries.
- P.v.c. (descentes / barbacanes) préparées.
- Une couche de peinture a été appliquée sur les garde-corps.

DÉCISIONS

Ets SOCATEB
- Compte tenu des parties courbes, merci de bien vouloir présenter un échantillon témoin pour la mise en place « de 

bavettes larmiers » avec couvre joint sur le dessous au droit des fenêtres, inclut dans les parties cintrées.
- Nous avons bien noté que vous souhaitez placer un profil, au droit de chaque loggia (fournir échantillon avant la 

commande). A priori la couleur retenue serait le RAL 001.

COPROPRIÉTÉ  ET  SYNDIC
- Courant de semaine prochaine, un complément d'échafaudage (il était prévu pour la semaine précédente !) sera 

livré sur le chantier avec un renfort de deux compagnons complémentaires.
- Pour  un travail  de qualité,  il  est  nécessaire de déposer  les  écrans en bois  du  rez-de-chaussée,  au droit  des 

terrasses  à  usage  privatif.  L’entreprise  a  donc  remis  aux   Membres  du  Conseil  Syndical  présents,  une 
documentation (tarif 2002) des possibilités de choix pour remplacer ces écrans.

ATELIER D’ARCHITECTURE 
- Rien à signaler

ÉTAIENT  PRÉSENTS

M. HERRMANN PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNDICAL
Mme GOGNAT MEMBRE DU CONSEIL SYNDICAL
M. BOYER Ets SOCATEB  (Lot Ravalement)
M. DARLEY ATELIER D’ARCHITECTURE

PROCHAIN  RENDEZ-VOUS  DE  CHANTIER  :  MERCREDI  25   JANVIER  -  16h30
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