
 

 
 

 
COMPTE RENDU N°17 DE LA RÉUNION DU 06/04/2020 

 
Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s’il ne fait l’objet d’aucune remarque écrite 

dans un délais de 8 jours à dater de l’envoi du présent compte-rendu 
 
 

 

 
 

 
 
 

  
LOTS          

ENTREPRISES 
Adresse postale   internet Tél Représentées par 

Abst 
excusées 

Abst. 
Convo-  
quées 

1 
TERRASSEMENTS      

VRD                         
SPAGGIARI 

ZA LA PALUN                       
26170  BUIS-LES-BARONNIES                         

spaggiari-freres@spaggiari-
freres.com,  

09 62 56 80 11                               
06 62 09 28 94 

       

2 
G.O. MACONNERIE               

MG CONSTRUCTION 
ZA LES LAURONS  26110 NYONS                                    

mg-constructions26@orange.fr 
04 75 27 57 56     
 06 37 54 59 54 

      

3 
OSSATURE BOIS    
OSSATUR'BOIS 

Lieu dit de Cost                                                          
26170  BUIS-LES-BARONNIES                                

contact@ossaturbois.com,  

04 75 28 06 62        
06 03 26 21 63 

      

4 
MENUISERIE ALU         
DE CARLO-MIONE 

ZA LA PALUN    26170                                  
BUIS-LES-BARONNIES     

na.decarlomione@gmail.com 

04 75 28 16 00       
06 74 79 76 57 

      

5 
MENUISERIE BOIS     
PASCAL Alexandre 

ZA LA PALUN    26170                                       
BUIS-LES-BARONNIES       

menuiseriealexandre26@gmail.com 
06 17 15 44 42       

6 
CLOISONS  ISOL          

GIACOMINO 
ZA LES LAURONS    26110  NYONS                              

giacomino-bp@orange.fr 
04 75 26 44 68     
06 87 47 24 13 

       

7 
PLOMBERIE SANIT.      
DE CARLO-MIONE 

ZA LA PALUN    26170                                  
BUIS-LES-BARONNIES     

na.decarlomione@gmail.com 

04 75 28 16 00       
06 74 79 76 57 

      

8 
ELECTRICITE 
CHAUFFAGE                 

DE CARLO-MIONE 

ZA LA PALUN    26170               
BUIS-LES-BARONNIES     

na.decarlomione@gmail.com 

04 75 28 16 00       
06 74 79 76 57 

      

9 
CARRELAGES FAÏEN    

PALMEIRA 
le Potillier   26110 MIRABEL       
victorpalmeira26@gmail.com 

04 75 27 14 29    
 06 72 28 62 56 

      

10 
PEINTURES      
GIACOMINO 

ZA LES LAURONS    26110  NYONS                              
giacomino-bp@orange.fr 

04 75 26 44 68    
06 86 83 16 92 

        

  
Architecte                      

Bernard ZAMBEAUX   

3 place aux herbes                                                            
26170 BUIS-LES-BARONNIES                 

bernard.zambeaux@free.fr 
06 15 26 96 56         

  
BET                                                       
GRD 

41 rue des déportés    26110  NYONS   
betgrd26@laposte.net 

06 70 37 12 67         

  
C.S.P.S.                                       

EPSI 

485 Chemin Gallicas                                                  
26700  PIERRELATTE                                        
epsi.eurl@gmail.com 

04 75 46 02 33         

  
Maïtre d'ouvrage 

COMMUNE                                  
DE BEAUVOISIN 

Mairie de BEAUVOISIN 26170  
mairiebeauvoisin@gmail.com 

04 75 28 02 71        

C  O  M  M  U  N  E     d  e     B E A U V O I S I N 
 

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE 
 



 
 
 
 

A v a n c e m e n t   d e s   t r a v a u x 
 

- Poutre 5x20 pour rattrapage de niveau attique troisième travée Halle posée, 
- Etanchéité toiture local Services, réalisée, 
- Isolation des murs local Services, en cours de pose, 
- Structure pergola, posée, 
- Cales de rattrapage pour châssis alu 5 et +6, posées, 
- Points d’ancrage de tirants de la charpente Halle, modifiés, 
- Verrou sur fenêtres alu , posés 
- Encastrement des gaines électriques Toilettes accessibles, réalisé, 
- Projecteur Halle donnant sur extérieur, déposé, 
- Rideaux bar du local services, posés, 
- Châssis alu 5 et 6, posés, 

 
 
 

P r o b l è m e s   p a r t i c u l i e r s 
 

  Au maître d’ouvrage 

En conséquences de l’épidémie, des mesures de confinement et des difficultés rencontrés par les entreprises 
dans la réalisation des travaux, les délais d’exécutions contractuels ne pourront être tenus  

 
 

  A toutes les entreprises 
 

Compte tenu des problèmes induits par le confinement relatif à l’épidémie 
 du covid 19, il est demandé à toutes les entreprises pouvant intervenir  

sur le chantier de prévenir, au préalable, l’architecte  
afin de programmer la date et horaire de leurs interventions. 

 
 

Aux entreprises 
 
 

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI 
- Réaliser tranchée pour alim électrique du bâtiment Toilettes. 
- Mettre terre arable pour plantation vigne vierge (Façade Sud local Services), 
- Ressortir Delta MS du drain nord, enfoui dans remblais, 
- Remblayer autour bâtiment Rangement, 
- Rapprocher le regard sous robinet de puisage à 8 cm du béton brut longrine, 
- Remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre 
- Voir avec entreprise OSSATURBOIS pour changement d’une ou deux plaques PST sur rampant ouest halle 
et pour repose d’une partie de la gouttière pendante, 
- T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre, 
- Déplacer regard électrique et rentrer gaine alim électrique en VS et la sortir à + 30 du dallage brut, 

 
 
Maçonnerie/MG CONSTRUCTION 
- Percer longrines béton Local Rangements pour ventilation V.S. 2 x Ø100, 
-  Réaliser enduits intérieurs Rangements et Toilettes accessibles : blanc cassé frotassé fin, (après réalisation 
des plafonds placo, 
- Sceller HA 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage, 
- Couleur enduits extérieurs mur clôture: beige  gratté, 
- Réaliser bandes d’enduit ext. pour Rangements entre -0.10 et +0.20 du niveau de la terre, beige gratté dito 
mur clôture, 
 



 
 
 
 
 
Ossature bois/OSSATUR’BOIS 
- Poser bavette alu sur châssis Rangement, 
- Accord pour trop plein par débordement, 
- Accord pour remplissage chéneau avec gravier de gros diamètre, 
- Poser crépine sur évacuation EP, 
- Trouver raccord pour descente E.P., PCV Ø 160 avant collage, 
- Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d’entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola 

- Réaliser sortie de toit pour hotte Office Ø 160 ,   
 
 

                             
Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO 
- Intervenir quand approvisionné et autorisé compte tenu de l’épidémie Covid-19, 
- Profils galva des doublages, 48 mm, 
- Ok pour détail retour en tableau avec 20 mm de placage sur ossature bois. 
 
 
Menuiserie bois/PASCAL Alexandre 
- Plans bar à poser au plus tôt, pour pose des volets roulants, 
- Ok pour pente de 1% sur plan bar handicapés (sud) avec petit rejingot et rainure goutte d’eau, 
- Pose des menuiseries extérieures du local Services, local Rangements et Toilettes accessibles au plus tôt, 
- Fourniture des menuiseries intérieures  Voir date avec entreprise Giacomino.  
- Prévoir cadres dormants avec feuillures de 75 mm pour encastrement des cloisons (pas de couvre joint), 
- Accord pour cadres placards à recouvrements à poser après réalisation des cloisons, 
- Accord pour portes placards MDF couleur naturelle (miel) 
- Ok pour 1 seul oculus sur ouvrant de 90 de la porte d’entrée, 

 
 
Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM 
- Réaliser encastrement des gaines électriques local Rangements, 
- Fournir et poser 3  vannes dans regard arrivé d’eau, 
 

 
Carrelages Faïences/PALMEIRA Victor 
- Venir à la prochaine réunion de chantier avec échantillons de carrelages et faïences pour choix avec maître 
d’ouvrage. 

 
 

 
PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER  selon corona 

ENTREPRISES CONVOQUÉES  sans objet 


