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METROPOLE NICE COTE D’AZUR 
 

DIRECTION DES SUBDIVISIONS METROPOLITAINES  
  

SUBDIVISION OUEST VAR 

 
 

Projet :  

TRAVAUX DE SOUTENEMENT 
 

COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR 
509 chemin de la Tour Carrée  

 
 

N° GEOPOL 2017/VOI/SLV/078152   

Etape : Chantier COMPTE-RENDU                                                     N° : 2 

Type : Réunion  Du: 27/07/2018 
 
 
 

 
Nom / Fonction 

 
Adresse Mail 

 
Téléphone 

 

 
Mobile 
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MAITRISE D’OUVRAGE 

 

      

M. BEAUREPAIRE 

Directeur 

guillaume.beaurepaire@nicecotedazur.org 04 89 98 17 05    X 

Mme CUGGIA 
Chef de subdivision 

audrey.cuggia@nicecotedazur.org 04 89 98 14 33 06 80 57 96 50   X 

M. VERMEULEN 

Responsable études travaux 

christophe.vermeulen@nicecotedazur.org 04 89 98 22 43 06 82 45 48 68   X 

M. BAILET 

Responsable exploitation voirie 

nicolas.bailet@nicecotedazur.org 04 89 98 13 36 06 33 95 45 99   X 

Mme BARADEAU 
Surveillant de travaux 

celine.baradeau@nicecotedazur.org 04 89 98 18 64 06 64 05 23 62 X X X 

       
       
       

 

ENTREPRISES 

 

      

Michel FANET - NATIVI 

Directeur travaux 

michelfanet@gmail.com  06 09 50 25 14   X 

Salem JABALLAH - NATIVI 
Chef de chantier 

  06 11 76 21 39  X X  

Stéphane FREDDUCCI - NATIVI 

Directeur  

nativisf@orange.fr  06 34 84 96 30 X X X 

 

COORDONATEUR SPS 

 

 

 

     

       

 
Envoi complémentaire : Mairie de Saint Laurent du Var 
 
 

 
PROCHAINE REUNION 
 

 
Vendredi 3 aout 2018 à 10h00 pour les OPR 

REDACTEUR 
 

BARADEAU 

VISA 
 
VERMEULEN 

Délais et avancement Intempéries Délais des travaux 20 jours 

Ouverture du chantier : 16/07/2018 De la semaine 0 j. Exécutés : 10 jours 

Date prévisionnelle de réception 10/08/2018 Cumulées : 0 j.              Restants : 10 jours 
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1 – DELAIS GLOBAL DE L’OPERATION              

            
4 semaines y compris la période de préparation.  
 

N° Marché NCA 180213 SIROLAISE - NATIVI 
 

Les réunions de chantier auront lieu tous les : Vendredi à 10h00 
Les attachements seront effectués contradictoirement à la fin du chantier.           
 

IMPORTANT : 
Les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à la sécurité des personnes pendant toute 
la durée du chantier et respecter sans exception toutes les observations formulées par le maître d’ouvrage. 
Les entreprises devront également avoir pris connaissance du CCAP et CCTP joints à leur marché respectif.  

 

2 – EFFECTIFS  
Génie Civil  
1 Chef de chantier et conducteur d’engins 
4 Ouvriers 
 
3 – AVANCEMENT  
 

Génie Civil   
Avancement Général :  80% 
Dépose et Pose de garde corps  50% 
Suppression du talus 100%  
Terrassement 100%  
Béton de propreté 100%  
Ferraillage semelle 100% 
Béton semelle  100% 
Ferraillage voile   100% 
Coffrage voile  100% 
Béton voile   100% 
Remblai arrière mur 0% 
Reprise de la chaussée 0% 
 

AVANCEMENT GENERAL 80% 

   
 Voile décoffré                        Avancement travaux  
 
 
4 – DOCUMENTS REMIS  
Génie Civil   
RAS 
 
Maître d’ouvrage : 
Direction des Subdivisions Métropolitaines Subdivision Ouest Var. 
RAS 
 
5 – DOCUMENTS A REMETTRE           
 
Génie Civil   
Certificat autorisant la conduite d’engins spécialisés (CACES), à avoir sur soi. 
Plan d’installation de chantier et dispositifs envisagés pour la mise en œuvre des matériaux à faire valider par le maître 
d’ouvrage et le CSPS. Fait 
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Les déclarations d’intention de commencement de travaux. (D.I.C.T). Fait 
Copie du contrat d’entretien du sanitaire chimique s’il est indépendant des vestiaires 
Plan de déviation comportant les sens de circulation et panneautage. Fait 
L’entreprise doit fournir tous les bons de pesée. 
 
Maître d’ouvrage : 
Direction des Subdivisions Métropolitaines Subdivision Ouest Var. 
RAS 
 
6 – DECISIONS OBSERVATIONS DISPOSITIONS ARRETEES     

 
Un mur en béton armé va être construit suite à l’élargissement de la voie au droit de la propriété RUDOVIC, au n°509 
chemin de la Tour Carrée à Saint Laurent du Var.  
Point sur le contrat, respect des délais, qualité des prestations, contraintes, pénalités, rappel des règles concernant les 
travaux en sous-traitance, la déclaration des employés auprès de l’URSSAF, clandestinité et travail au noir. 
Afin d’éviter toute contestation  des personnes tiers, les entreprises devront faire un constat d’huissier à leurs frais sur les 
dégradations des constructions voisines avant le commencement du chantier. 
Il n’y aura pas de compte prorata pour cette opération, chaque entreprise procèdera à l’évacuation de ses propres 
gravats en décharge publique. 
Aucun matériau ne sera brûlé sur le site sous peine de sanctions. 
Pour les besoins en électricité, prévoir l’utilisation d’un groupe électrogène. 
Pour les besoins en eau, prévoir une citerne. 
Durant la période des travaux, la circulation se fera en alternance régulée par pilotage manuel ou feux tricolores 
temporaires si besoin, lors des enrobés risque d’attente important. Les accès aux riverains seront conservés. 
 
Génie Civil 
- Assurer la sécurité des usagers de la voie en mettant en place une signalétique conforme à la réglementation en 
vigueur, celle-ci conditionnera le démarrage des travaux. 
- Horaires travaux sur chantier : de 8h00 à 17h00, les machines ou outils motorisés ne devront pas fonctionner avant 
9h00. 
- Désigner une personne de permanence afin de palier un éventuel problème pouvant survenir en dehors des heures de 
travail et le week-end en nous communiquant ses coordonnées téléphoniques. M FREDUCCI Stéphane 06 34 84 96 30 
(À fournir à la Police Municipale) 
 

Installation de chantier : 
 

Mettre en place la signalisation provisoire nécessaire afin d’assurer la sécurité du personnel du chantier et des usagers 
de la voie publique. 
Le cantonnement sera positionné et protégé par une signalisation et un barriérage réglementaire à l’endroit 
défini lors de la réunion préparatoire, au droit du bassin de VEOLIA. 
 

Prévoir en permanence: 
Panneaux d’affichage. 
La trousse à pharmacie. 
Afficher la liste du personnel. 
Liste des numéros de téléphone des premiers secours. 
Pose d’un extincteur. 
Le téléphone portable. 
Un dossier de consultation. 
 
Observations : 
 
ENEDIS a été contacté plusieurs fois mais en vain.  
Nous avons décidé de supprimer le béton au pied du support afin d’éviter un point dur supplémentaire débordant sur la 
voie.  
L’entreprise installera la J13 que nous lui avons fournie afin d’accentuer la visibilité du support aux usagers de la route. 
Un peu de béton sera remis au pied du pilier pour protéger les fourreaux apparents. 
 
Le garde corps sera reposé dans l’axe du mur créé et il sera fixé au garde corps existant via des pattes soudées (vue 
avec M. RUDOVIC).  
 

Maître d’ouvrage : 
Service Travaux : 
RAS 
 

7 – RAPPEL               
RAS 
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8 – DOCUMENTS ANNEXES AU COMPTE RENDU          
RAS 
 
9 – DIVERS               
RAS 
 

10 – ADRESSES DES ENTREPRISES            
  
Société NATIVI BTP 19 avenue de Grasse 06800 CAGNES SUR MER      
Sans observation avant ou pendant la prochaine réunion, le présent compte-rendu sera considéré comme 
accepté sans réserve. 


