
CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  GGEENNEEUUIILLLLEE  
LOTISSEMENT "LA THERE" 

Compte-rendu N° 4 
 

Opération : AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT "LA THERE" 
Maître d’ouvrage : SARL DU PARC DU CHATEAU DE MONTALEMBERT, représentée par M. BOUHELIER Pierre 
Maître d’œuvre : Cabinet Coquard représentée par M. BIDAL Michel 
 

INTERVENANT 

Organisme Nom Prénom Fonction Téléphone Courriel 
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Sarl Parc du Château de 
Montalembert 

BOUHELIER Pierre Maître d'œuvre 06.75.75.45.35 immotex@free.fr X    X 

FIQUET Odile Maître d'œuvre 06.78.87.68.63 odile.fiquet@gmail.com X    X 

DP EXPERTISE DORNIER Pascal 
Coordonnateur 
SPS 

06 37 69 82 85 Pascal.dornier@dpexpertise.fr X    X 

PBTP PERAULT Pascal PDG 06.62.78.43.75 direction@pbtp-demolition.fr     X  X 

PBTP BORNE Denis Conducteur  trav. 06.73.88.96.82 vrd@pbtp-demolition.fr   X    X 

Commune de Geneuille OUDOT Patrick Maire 03.81.57.71.51 mairiedegeneuille@wanadoo.fr X    X 

CIRCET COUPE François Chargé d'affaires 06.63.50.01.41 francois.coupe@circet.fr   X  X 

GRDF GOSSERY Phebe Chargé d'affaires 06.67.40.96.30 phebe.grossery@grdf.fr     X 

ENEDIS REQUENA Stéphane Chargé d'affaires 06.33.33.60.46 stephane.requena@enedis.fr     X 

GBM Voirie VOIRIN Cédric Chef de Service 06.76.23.65.51 cedric.voirin@grandbesancon.fr  X  X X 

GBM AEP BEURTHERET Cyril Technicien 03.81.61.51.38 cyril.beurtheret@grandbesancon.fr     X 

GBM EP CONCHE Joël Technicien 03.81.61.51.71 joel.conche@grandbesancon.fr  X  X X 

GBM ECLAIRAGE 

DOS SANTOS Jorge Technicien 06.23.65.69.96 jorge.dos-santos@grandbesancon.fr  X  X X 

GRAPPE Thomas Technicien 06 14 63 67 42 Thomas.grappe@grandbesancon.fr  X  X X 

VEOLIA MOREIRA Patrick Chargé d'affaires 06.14.90.33.12 patrick.moreira@neolia.com X   X X 

VEOLIA PELCI Marcel Technicien  06 23 12 06 51      X 

Cabinet Coquard BIDAL Michel 
Responsable 
M.O.E 

06.40.30.97.25 m.bidal@cabinetcoquard.fr X    X 

NB l’absence d’observations sur le contenu du présent compte-rendu avant un délai de 48 heures constitue une acceptation de celui-ci.

mailto:immotex@free.fr
mailto:odile.fiquet@gmail.com
mailto:Pascal.dornier@dpexpertise.fr
mailto:direction@pbtp-demolition.fr
mailto:vrd@pbtp-demolition.fr
mailto:mairiedegeneuille@wanadoo.fr
mailto:francois.coupe@circet.fr
mailto:phebe.grossery@grdf.fr
mailto:stephane.requena@enedis.fr
mailto:cedric.voirin@grandbesancon.fr
mailto:cyril.beurtheret@grandbesancon.fr
mailto:joel.conche@grandbesancon.fr
mailto:jorge.dos-santos@grandbesancon.fr
mailto:Thomas.grappe@grandbesancon.fr
mailto:patrick.moreira@neolia.com
mailto:m.bidal@cabinetcoquard.fr


 

ORDE DU JOUR 

1. Administratif 

2. Etude d’exécution 

3. Planning  

4. Aspect technique 

5. autres 
 

1 – Administratif  

Suivi des ordres de services 

Lot N° OS N° Désignation Transmis au titulaire le 
Signature de 

l’entreprise et retour 
MOE le 

Lot unique N° 1 OSCT Reçu le 19/03/2021 

 

PGC en cours de rédaction par le coordonnateur, qui sera transmis à la maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre et le titulaire  

PPSPS en cours de rédaction par l’entreprise PBTP. 

 

2 – Etude d’exécution 

 

Lot N° Désignation de l’étude Transmis au MOE 
le 

Validation le observations 

Lot unique EXE voirie 09/03/2021  Validation de la planimétrie et de 
l’altimétrie du Fil d’eau de la 
bordure T2. 

Adaptation des côtes fond trottoir 
suivant les accès des lots en 
phase différés. 

EXE réseaux humides 26/04/2021 Plan validé par la 
maitrise d’œuvre  

Aucune remarque réalisée par 
GBM.  

 Etude éclairement 11/05/2021  Envoie pour validation à M. 
Grappe le 12 05 2021  

3 – Planning 

Attente du nouveau planning  

Rappel délai d’exécution phase primaires inscrit à l’acte d’engagement 2 mois  

4 – Aspect technique  

 

Base de vie  

Installation ce jour d’un sanitaire raccordé aux eaux usées chauffées avec ventilation mécanique équipé d’un lavabo avec eau à 
température réglable. Il est signalé à l’entreprise que le sanitaire est installé sur une propriété privé ainsi que  son 
raccordement.  Cette installation remplacera le WC chimique. 

Il a été vu avec le coordonnateur SPS que le bungalow de chantier mise en place était suffisant. Il sera installé un bungalow 
supplémentaire si l’inspection du travail en fait la demande.  

Le bungalow mis en place est équipé d’un micro-onde et de vestiaire et chauffé. 

Le bungalow est alimenté en électricité depuis la maison riveraine le temps de la création d’un PL basse tension de chantier.  
Ce point de livraison alimentera le bungalow et les sanitaires.  

Rappel. La base de vie (bungalow et sanitaire) doit être nettoyé et désinfecté tous les jours  

Le marquage permettant la distanciation physique doit être mise en place  



Voirie :    

Sans objet 

 

Assainissement :   

Etude d'EXE à transmettre au MOE :  

 Plan d’exe EU EP  reçu  

 Profil en long EU et EP non reçu 

 Coupe ouvrage de régulation (note de calcul de l’ajutage) non reçu 

 Plan et Coupes de l’ouvrage de rétention reçu  

 Note de calcul ouvrage de rétention non reçu  

 Fiche d’agrément à transmettre au MOE reçu 

 

Bassin de régulation en GNT 40/80 validé  

Aucune observation ni remarque n’a été donnée sur ce dossier par GBM assainissement EP et EU.  

Pour rappel les boites de branchement EP des lots sont des trop plein des lots chaque lot doit réaliser leur régulation avant 
rejet au réseau. 

Boite de branchement en béton blard Ø 600 * 600 branchement en PVC Ø 160. Même ouvrage pour les branchements EU  

 

Noue: 

La noue terrassée en espace vert parcelle ZD 351 (au droit des lots 9 et 10) sera remblayé en GNT 40/80 matériaux drainant. 
Cela fera office de cheminement piéton. Fait  

 

AEP :   

Rappel : 

Canalisation en fonte  60.  

Branchement lot N° 1 PEHD  50 

Regard compteur d’eau MAEC 1000 toute équipé  

Branchement en PEHD Ø 32  gaine TPC bleue  

 

BASSE TENSION :   

Article R 323-25 en cours de diffusion. Un point sera fait avec M. REQUENA. 

  

GRDF :  

Plan projet transmis à Mme Gossery. Commande du matériel encours 
 

TELECOM :   Sans objet 

 

Autre observations : 

Sécurité : Balisage des trous (bassin de régulation, canalisation en attente…) à réaliser immédiatement. 

Il signalé qu’une plateforme a été terrassé en partie sur le lot 2.  La maitrise d’ouvrage signale qu’il a été clairement indiqué 
dans les compromis de vente qu’aucun remblai n’est autorisé dans les lots. L’entreprise devra remettre en état le lot, compacter 
dans les règles de l’art et d’apporter toutes les garanties en vue des constructions futures. 

 

5- réunion  

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 26 mai à 14h sur site. 

 

Fait à Baume Les Dames Le 12/05/2021 

 


