Réunion du 10 décembre 2012

Réunion Club des
Utilisateurs de la Maison
de la Mécanique

Salle : R22

Réunion organisée
par : AGMM
Animateur :
Fabien CHIZELLE

Participants :

Catherine ARNAUD (Profluid)
Sarah BANISADR (Fondeurs de France)
Béatrice MANIGOT (UNM)
Christian GUERIN (AMICS EPI)
Monique BOREL (SNITEM)
Thierry ALLIX (SYNEG)
Patricia SASPORTES (AGMM)
Sophie LEMAIRE (AGMM)

Veuillez lire les
documents suivants :
Veuillez apporter les
éléments suivants :

Compte-rendu
Point de l’ordre du jour :

Equipement salles de réunion

Discussion :

La demande a été faite à la Maison de la Mécanique d’avoir un tableau numérique
dans les salles de réunion.

Conclusions :

Compte tenu du prix de ce type de matériel, entre 3000 et 9000 €, Il est envisagé
d’équiper, dans un premier, une seule salle.

Points d'action
Etude / appel d’offre

Intervenant :

F.CHIZELLE

Personne responsable

Échéance

F.CHIZELLE/S.LEMAIRE

1er semestre 2013

Point de l'ordre du jour :

Discussion :

Rénovation des halls d’accueil – bât
39/41 et 45

Intervenant :

F.CHIZELLE

Un système d’accueil modulable est prévu dans la nouvelle configuration de
l’accueil du bâtiment 39/41, pour permettre d’accueillir, en bas des escaliers menant
à l’auditorium, un nombre de personnes conséquent.
Mise en place du contrôle d’accès.

Conclusions :

L’accueil modulable sera prêt à l’issue des travaux, début janvier 2013.
Le contrôle d’accès sera mis en place en février 2013.

Points d'action
Cabinet d’architecte CA&CO et F.CHIZELLE (maître d’ouvrage)

Point de l'ordre du jour :
Discussion :
Conclusions :

Signalétique Maison de la
Mécanique

Personne responsable

Échéance

F.CHIZELLE

Jan/fév.2013

Intervenant :

F. CHIZELLE

De l’avis général, il est à revoir.
Un test va être réalisé au 5ème étage avec une signalétique réalisée par la SEDOM.

Points d'action

Personne responsable

Échéance

P.SASPORTES/S.LEMAIRE

1er semestre 2013

ème

Evaluer le test lancé au 5
Validation ou modification en fonction du retour sur test

Point de l'ordre du jour :

Discussion :

Conclusions :

Cahier des charges « factotum »

Joint à ce compte-rendu, le tableau rédigé à la suite de la réunion du groupe de
travail.

Poursuite des études sur les postes non encore figés.
Mise en place « évaluation fournisseurs »

Discussion :
Conclusions :

F.CHIZELLE

Réalisation d’un cahier des charges « factotum », dans le but d’apporter un service
adaptée aux locataires.
Evaluation des fournisseurs : le SNITEM a communiqué à la Maison de la Mécanique
son système d’évaluation des fournisseurs.

Points d'action

Point de l'ordre du jour :

Intervenant :

Téléphonie

Personne responsable

Échéance

S LEMAIRE/P.SASPORTES

1er semestre 2013

Intervenant :

F.CHIZELLE

Modernisation de la téléphonie.
Une des pistes à l’étude concerne la communication unifiée via l’ordinateur.

Points d'action
Identification et étude des solutions les mieux adaptées aux
besoins de la Maison de la Mécanique.

Personne responsable

Échéance

F.CHIZELLE

2013

Point de l'ordre du jour :

Ascenseurs

Discussion :

Un contre audit doit être effectué par CAST ING.
Test lampes « led » en cours dans le monte-charge du bâtiment 41.

Conclusions :

Si test « led » concluant, tous les ascenseurs seront équipés.

Points d'action
Suivi du contre audit.
Lancement opération « led »

Intervenant :

F.CHIZELLE

Personne responsable

Échéance

P.SASPORTES

1er semestre 2013

La date de la prochaine réunion vous sera communiquée prochainement.

