Maître d'ouvrage : Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

5 boulevard Diderot, 75589 PARIS Cedex 12
Représentant du Maître d'ouvrage : Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

5 boulevard Diderot, 75589 PARIS Cedex 12
Nom & qualité du signataire : Marie-Christine LANGLAIS
(présente affestation) Chef du Service des Travaux
Lieu du chantier: Résidence Santé Cousin de Méricourt

15 avenue Cousin de Méricourt - 94400 CACHAN
Maître d'œuvre : CABINET TRlCOlRE Architectes

67 rue Vergniaud 75013 PARIS
Mission : Maîtrise d'œuvre complète avec OPC
Description succincte des travaux :

Réfection de I'étanc héité des toitures terrasses
de la résidence
Remplacement des menuiseries (408 châssis)

Montant arrondi des travaux TTC : 1 822 680 € soit 11 956 000 F
l

Année chantier/ Durée des travaux : 2003-2005
Environnementduchantier:

rn

Résidencede5 bâtiments
Superficie : 16 200 m2
Réhabilitation en milieu occupé

Très bonne maîtrise du chantier tant dans la préparation du dossier que dans les études
d'exécution avec les entreprises et que du suivi de chantier et du management des
entreprises. Présence constante, anticipation et réactivité immédiate iàces aux difficultés,
liées tant aux impératifs d'exécution en milieu occupé qu'aux interactions liées à un autre
chantier de la résidence. En ce qui concerne le choix des menuiseries, il tient parfaitement
compte des impératifs de fonctionnement et de sécurité dans les EHPAD tout en assurant
un rendu esthétique très satisfaisant.
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La durée des deux chantiers était de 12 mois, les délais ont été respectés et les dates de
réception anticipées de plus d'un mois pour le chantier Etanchéité des terrasses et de 5 mois
pour le chantier remplacement des menuiseries. Les coûts ont été respectés.
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CACHET ET SIGNATURE

Fait à PARIS, le 19 janvier 2005

TELEPHONE DU SIGNATAIRE :
(Facultatif)

01.44.67.17.05

La Chef du Se ice des Travaux
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Marie-Chris in LANGLAIS

