Mairie de LES HAIES – 450 Les Champs Blancs – 69420
Consultation du 14/03/2018 – Agrandissement garderie
Objectif : il s’agit d’améliorer la garderie municipale, qui accueille des enfants de 3 à 11 ans, 4
jours par semaine, 5h par jour. Le nombre d’enfant peut aller jusqu’à 45 en heures de pointe.
La capacité d’accueil de la garderie actuelle s’avère insuffisante sur les créneaux chargés. Il est
attendu d’une part une amélioration de l’existant par des travaux d’isolation, et d’autre part
un agrandissement de la garderie en empiétant sur le préau attenant.
1/ Amélioration partie garderie existante :
Isolation des murs extérieurs.
Surface estimée = 55 m²

Mur à isoler

2/ Agrandissement garderie
- pose d’une cloison de séparation, l’adapter à un ERP, un terme de solidité et de
normes.
- traiter l’acoustique
- pose d’une porte sur la cloison séparatrice, ainsi qu’une ouverture vitrée fixe (comme
sur l’ancienne cloison)
- suppression du portail en bois, adapter la façade, pose d’une porte (vitrée en partie
haute) et d’une fenêtre.
- déposer 2 châssis existants et pose de 2 châssis fixes.
- Isolations des murs : 38 m² estimés
- Isolation des plafonds : 53 m² estimés
- Prévoir un poste électricité, éclairage.
- Prévoir une gaine pour éventuel branchement internet.

Isolation murs +
création faux plafond

Garderie actuelle

Cloison à supprimer
en partie

Changement 2
fenêtres (fixes)
Modification portail en
porte vitrée + 1 fenêtre

Création cloison avec
fenestron + porte

3/ Modalités d’exécutions
Le calendrier d’exécution de la mission est fixé comme suit :
ü Démarrage et réunion de lancement : avril 2018
ü Réception des travaux : juillet 2018

Sous-traitance : acceptée, mais pas de sous-traitance de second niveau. Tout sous-traitant
doit être annoncé en amont et faire l’objet d’une validation par la Mairie.
Une visite préalable est obligatoire, sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de mairie aux
jours et horaires d’ouverture.
Les offres devront être déposée ou envoyées avant le 6 avril 2018 à 19h00 à :
MAIRIE DE LES HAIES
450 rue des Champs Blancs
69420 LES HAIES
04 74 56 89 99
mairie@leshaies.fr

