
ANNEXE N° 1 : Informations relatives à l’ouvrage 

Les éléments d’information nécessaires pour le contrôleur technique sont établis  par le maître de l’ouvrage 
selon le cadre ci-après. 

I- Opération de Bâtiment 
Maîtrise de l’ouvrage : Mairie de MAZERES 
Maîtrise d’œuvre : EURL PELOUS Christophe 
 2 impasse Louis Sire 
31 200 TOULOUSE 

 

Coordonnateur S.P.S. Niveau II :  
Autres intervenants connus : 

Description de l’opération : 
Objet et lieu : Contrôle technique dans le cadre des travaux d’aménagement et de construction 

d’une structure multi-accueil et d’un relais assistantes maternelles sur le site de 
l’ancienne école maternelle, située boulevard des Tourelles à Mazères (09) 
 

Nombre de bâtiments :  2 existants (743 m²) + création de 75 m²     
Nombre d’ascenseurs :0 
Nombre de logements : 0           
Nombre d’étages sur RdC :0 
Nombre de niveaux de sous-sols :0        
Nombre de niveaux de parking aériens :0 
Surface de plancher (art. R112-2 du Code Urba) :      
Nombre de niveaux de parking souterrains :0 

Désignation des ouvrages : 
Accession à la propriété Usage locatif � Usage propre � 
Usage : 
Habitation � Bureaux � IGH � 
Commerce � Industrie � ERP � 
précisions1 : Type R 4ème catégorie – Territoire classé niveau 2 pour la sismicité 
............................................................................................................................. 

Nature des travaux : 
Travaux neuf � Travaux sur existants � 
Etudes de diagnostic Oui � Non � Etudes de sol Oui � Non � 
Technique innovante Oui � Non � Travaux de VRD Oui � Non � 
Ouvrages de caractère exceptionnel Oui � Non �   

Dates prévisionnelles : 
Déclaration d’ouverture de chantier : novembre 2017 
Début des travaux : novembre 2017  Fin de travaux : juillet 2018 
 

Coût prévisionnel HT des travaux2 : 463 950 €      HT 
   
Fait à .................................... le ..................... Cachet et signature du maître de l’ouvrage 

                                                           
1
 Type, catégorie et effectif 

2
 Le cas échéant, le maître de l’ouvrage précise les conditions de confidentialité de cette information 


