TRAVAUX EN RÉGIE 2015-2016
Désignation du travail
Reprise du caniveau allée arrière Bach
Terrasse remise en état : étanchéité nettoyage
Terrasse remise en état : antimousse et peinture
Remise à niveau des marches de la descente entre la
terrasse et la rue du Congo
Evacuer les déchets en bout d'avenue J.P. Rameau

Extrait du tableau de suivi : réalisations contrôlées

liste arrêtée au 20/03/2016

Commentaires

Réception

Rmq (Ytle 23/06/2015) URGENT Problème de sécurité
Refaire les bandes d'étanchéité, Nnttoyage au karcher
grattage si besoin
Traitement antimousse général ,Repeindre les
jardinières.
Creuser si nécessaire, reprendre les bordures et finir la
remblai au sable jaune.
Travail à coordonner avec Herboratum après réception
du devis. Puis revoir la commission environnement
pour nos "propres" déchets verts

17 Mozart plaque des eaux pluviales cassées à changer suffisant calé
Remettre en état la partie ciment au carrefour de
Mozart/Congo
Abattage de l’arbre mort sur la contre allée rameau
Nettoyage pieds des portes garages Rameau

Référent

02/07/2015 J P RUBEILLON
03/07/2015 J P RUBEILLON
09/07/2015 J P RUBEILLON
24/07/2015 J P RUBEILLON
09/09/2015 Syndic
23/09/2015 M. CANTONI
23/09/2015 M. CANTONI

Evacuer les déchets en bout d'avenue J.P. Rameau
Au karcher faire un essai il peutn être préférable
d'utiliser un jet doux et un lave pont souple)
profiter du beau temps…………

24/09/2015 Syndic
24/09/2015 Syndic

Nettoyer les chesneaux maison club house
Au dessus du garage n°40 , couper la brancher pour
améliorer l'éclairage
Nettoyer et entretenir la haie face 9/11Mozart
Nettoyer les panneaux à l'entée vivaldi

25/09/2015 J P RUBEILLON

Evacuer la souche déjà séparée de l’arbre tombé
Retailler les feuillages qui les cachent et les laver

30/09/2015 Syndic
30/09/2015 G. AUBLÉ

Démonter les candélabres qui ne sont plus en service
descente Dukas

Les conserver….. Les stocker dans le local du 8 Rameau
après démontage des lanternes (penser dégrippant)

01/10/2015

29/09/2015 M. CANTONI

Terrasse remise en état fissures et éclats
Reprendre les éclats de béton, Boucher les fissures.
Réparer les barrieres Face au 3 Mozart
Nettoyer les panneaux . tailler les branches enlever les
champignons Face au 13 Mozart

Syndic
G. AUBLÉ

02/10/2015 J P RUBEILLON
13/10/2015 J P RUBEILLON
13/10/2015 J P RUBEILLON
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TRAVAUX EN RÉGIE 2015-2016
Désignation du travail
Enlever le pêcher sur facade 17 Mozart
Evacuer la branche du 2 Vivaldi
Remplacer les parties cassées des barrières bois face
au 3 mozart
Tailler la haie sortie Vivaldi en face club house
Enlever le petit arbre arrière 10 Vierne
Nettoyage au karcher.enlever les plantations dans les
gravillons. Escalier 5 Allain
Réparer la barriere descente Dukas
Nettoyer les panneaux coté garages:12 et 13
Nettoyer le mur au karcher de l'arrière 12 Vierne
Fixer le panneaux des jeux du 3 Mozart et réparer en
partie le jeu.boucher la tranchée
Refaire le cheminement de l'allée en pignon du 3 allée
césar Franck
Couper les petites branches. 10 Vierne
Retirer la souche de l'abre débitée face au 9 Mozart
Panneau jeu Lulli à fixer et réparer le jeu
Retirer les végétaux en pied de bâtiment S7 pour les
travaux de ravalement
Démonter les panneaux de limitation de vitesse 20 kmh
et interdiction à tous véhicules aux entrées "Mozart" et
" DupréVivaldi" . remplacer les 2 panneaux en 30
km/h
Refixer panneau jeux grande pelouse
Les salles au 4 vivaldi faire un grand ménage
Effacer le marquage au sol au 1 allée Dupré

Extrait du tableau de suivi : réalisations contrôlées

liste arrêtée au 20/03/2016

Commentaires

Réception

Référent

13/10/2015 J P RUBEILLON
13/10/2015 M. CANTONI
13/10/2015 M. CANTONI
13/10/2015 M. CANTONI
13/10/2015 J P RUBEILLON
13/10/2015 J P RUBEILLON
13/10/2015 G. AUBLÉ
13/10/2015 G. AUBLÉ
22/10/2015 JP RUBEILLON
22/10/2015 J P RUBEILLON
22/10/2015 J P RUBEILLON
22/10/2015 J P RUBEILLON
22/10/2015 J P RUBEILLON
27/10/2015 J P RUBEILLON
NB travail commencé le mardi 27/10/2015

04/11/2015 Syndic

Reste a remplacées les panneaux interdictionsJPR

04/11/2015 A. GICQUEAU

APRES LE DEMENAGEMENT DU CLUB PHOTO
stationnement Handicapé à supprimer.

04/11/2015 J P RUBEILLON
28/11/2015 J P RUBEILLON
05/12/2015 M. CANTONI
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TRAVAUX EN RÉGIE 2015-2016
Désignation du travail
Refaire les zones de pelouses abîmées par les sangliers
devant et derrière les bâtiments Rameau, arrière Bach
et le long de Mozart
taille des bambous rue Vivaldi pour s'assurer de ne pas
occasionner de nuisances chez les voisins + vérification
de leurs gouttières
Fixation du panneau.revoir le jeux .Lazure et panneaux
a remplacer jeu l Vierne
Nettoyer et peindre le plan à l'entrée de la résidence.
Repeindre avec du bondex toute la partie bois des
panneaux de l' enseigne lumineuse à l'entrée.
Poteau à droite, à l'entrée de la résidence.
Panneau cabinet médical, angle mozart/Bach

Extrait du tableau de suivi : réalisations contrôlées

liste arrêtée au 20/03/2016

Commentaires

Réception

Référent

en cours le 28/11. mais, il est nécessaire de rouler
après avoir semer.

11/12/2015 M. CANTONI

sur l'arrière, sur le mûr certes côté voisin , couper les
ronces!!!!

11/12/2015 Syndic

Réparation du filet avec reprise des épissures

11/12/2015 J P RUBEILLON

Nettoyer le plexi et la partie éclairage . + poncer,
lazurer toutes les montants en bois.
enseigne lumineuse, entrée du golf. S ' organiser pour
les 2 panneaux à la suite.
Repositionner, redresser les panneaux sur le poteau
avec des espaces réguliers.
démonter le poteau et fixer le panneau sur le poteau
de signalisation, à coté . Qui paye le poteau
refixer les bandeaux

Réparer la cloture bois face au 3 mozart
Installer 3 stops park : 2 sur les emplacements utilisés
commander le 30/11/15 arrivée chez le fournisseur le
pour les manoeuvres du camion poubelle rue Mozart +
13/12/15
1 sur l'accès allée arrière 14 Rameau
Parterres devant le 5 congo + 1 Lulli : Remplacement
des plants morts + remplacement de la bruyère entre
le 5 congo et le 1 allain + vérification sur l'ensemble des
bâtiments ravalés
1 Franck : Nettoyer les coulures noires sur les murs
à réaliser par mauvais temps... facturer à l'immeuble.
Pour éviter les chutes + effacer les maladresses des
Meuler les joints sur la terrasse ( endroits des pas!!!)
"gougnafiers!!!!!"
Nettoyer les gouttières du club house.
Acheter stock gazon et graine appâts pigeon
en attente e livraison le 15/12/2015

11/12/2015 J P RUBEILLON
11/12/2015 J P RUBEILLON
11/12/2015 J P RUBEILLON
15/12/2015 M.CANTONI
15/12/2015 J P RUBEILLON
26/01/2016 Syndic

26/01/2016

Syndic
J.P. RUBEILLON

26/01/2016 Syndic
26/01/2016 J P RUBEILLON
26/01/2016 J P RUBEILLON
26/01/2016 Syndic
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TRAVAUX EN RÉGIE 2015-2016
Désignation du travail
Lavage des panneaux de rue
Déplacer le panneau signalisation Allée Couperin
Redresser le poteau en granit devant le 1 CESAR
FRANCK
Repeindre les petits jeux à ressorts.
Fermer le haut de l'escalier accès parking de la terrasse,
Sécurité Enfants !!!.
Passer la balayeuse dans le parking à Couperin
Nettoyer les toiles d'araignées sous le "tunnel"
Au passage Congo/Dukas nettoyer et repeindre la
clôture.
Facade local 4 Vivaldi mériterait un coup de nettoyage,
voir un gros coup
Dépose des bois des pergola sur terrasse problème de
sécurité car les bois sont pourris

Extrait du tableau de suivi : réalisations contrôlées

liste arrêtée au 20/03/2016

Commentaires

Réception

Référent

Une éponge , lavage à la main, produit
Repose entre les bâtiments 1 et 3 allée Couperin.

26/01/2016 Syndic
27/01/2016 J P RUBEILLON

2éme fois en 15 jours !

06/03/2016 M. LEBAUT

Arrière Lulli et sur la grande pelouse.
Pour éviter aux enfants de monter sur le mur et ... et
les risques de chute dans l'ouverture.
Un jour de mauvais temps

06/03/2016 J P RUBEILLON
06/03/2016 J P RUBEILLON
06/03/2016 J P RUBEILLON
06/03/2016 J P RUBEILLON
06/03/2016 J P RUBEILLON

Enlever les traces noires, passage du karcher

06/03/2016 J P RUBEILLON

Travail à deux indispensavle

14/03/2016 J P RUBEILLON
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