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CONSULTATION : COORDONNATEUR SECURITE 

 
CUISINE DE L'ECOLE PAUL FORT : 

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE MISE AUX NORMES 

 
 

La ville de Maromme souhaite réaliser des travaux afin de mettre aux normes d'hygiène et d'accessibilité la 
cuisine de l'école maternelle Paul Fort sise allée des Petites Frimousses à Maromme (76150). 
 
Les travaux comportent 3 lots : 

- Lot n° 1 : Maçonnerie – gros œuvre 
- Lot n° 2 : Peinture et revêtement de sol 
- Lot n° 3 : Plomberie 

Les travaux d'électricité seront assurés en régie par les agents du Centre Technique Municipal. 

Délais de réalisation : Cette prestation sera à exécuter entre le 10 juillet et le 25 août 2017 (dernier délai) 
 

Le montant total des travaux pour les trois lots est de : 
        38 771,20 €uros H.T.  46 525,44 €uros T.T.C. 

 

Pour la bonne réalisation de ces travaux, nous souhaiterions qu’un Coordonnateur de Sécurité nous 
accompagne tout au long de la phase réalisation programmée du 10 juillet au 10 septembre 2017            
(2 mois). 

Vous voudrez bien remettre un devis chiffré et détaillé (élaboration du PGC, inspection commune, 
réunions de chantier et visites inopinées). 
 
Ce devis devra être déposé ou adressé à la Mairie de Maromme, place Jean Jaurès, BP 1095,  
76153 Maromme cedex, sous pli cacheté,  

ou  

par voie électronique à l'adresse suivante : pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr,  

au plus tard pour le 30 juin 2017 à 16 h. 

 
 

 Renseignements :  
• Pour des renseignements d’ordre administratifs : Secrétariat du Pôle Moyens Généraux   

 Tél. :       02 32 82 22 03 Télécopie :     02 32 82 22 28 
 E - Mail :        pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr  
• Pour des renseignements d’ordre techniques : M. GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux     

 Tél. :      02 32 82 22 03 Télécopie :  02 32 82 22 28   
   E - Mail :        pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr 

 
 
Annoncé déposée le 22 juin 2017 


