
A DONNEES D'ETUDE & PERMIS DE CONSTRUIRE

1 Etudes préalables : Faisabilité, PRO, DCE etc.

2 Dossier de permis de contruire, y compris plan de bornage et division parcellaire

B ASSURANCES

3  attestations de la compagnie d’assurance relative à la souscription de la police « Dommages-Ouvrage » (si souscrite le cas échéant)

4 Les attestations de la compagnie d’assurance relative à la souscription de la police  « Responsabilité Civile Décennale Constructeur Non Réalisateur »

C TRAVAUX

5 Liste et coordonnées des entreprises et différents intervenants à l’acte de construire avec leur adresse postale et électronique et numéros de téléphone (Moe,

entreprises, bureau de contrôle, etc.)

6 Tous les documents nécessaires à l’établissement de la déclaration 6660 REV

7 PV ou avis de la commission de sécurité

8 Certificat de conformité CE des ascenseurs (dans DOE lot Ascenseur)

9 Certificat de désinfection du réseau d’eau potable et certificat de potabilité de l’eau (dans DOE lot plomberie)

10 L’état des litiges éventuels avec les intervenants à la réalisation des constructions  (le cas échéant)

11 Contrats de maintenance ascenseur, végétaux et toiture végétalisée (le cas échéant)

12 PV des OPR pour chaque lot X 14 (EXE 4, 5 & 6)

13 Récépissé du dépôt de la DAACT et de l’attestation établie en conformité avec les dispositions de l’article R.462-3 du Code de l’urbanisme en mairie ou copie de l’accusé de réception (si nécessaire)

D ATTESTATIONS DU BUREAU DE CONTRÔLE

14 Le Rapport Final de Contrôle Technique sans réserve du bureau de contrôle (RFCT)

15 Rapports du bureau de contrôle (Hand, Viel, RVRAT, prise en compte des contraintes parasismiques, RT 2012)

16 Rapport de contrôle post-installation des jeux de la cour maternelle & élémentaire

E MARCHES

17 Moe

18 Bureau de contrôle

19 CSPS

20 Bureau de contrôle des aires de jeux

21 Entreprises x  lots

22 Les attestations d’assurance des entreprises et intervenants (civile et décennale)

F CONTRATS & ABONNEMENTS A TRANSFERER

23 Liste et relevé des différents compteurs

24 N° de PDL

25 Consuel

G DOE (points particuliers attendus)

26 DOE de l'ensemble des lots (à priori 19 lots)

H Clés

27 Organigramme et zones définies

28 Clés et badges bâtiments, cartes de propriété

I CERTIFICATION DU GROUPE SCOLAIRE

29 Zip Label Biosourcé (le cas échéant)

30 Zip Label Effinergie + (le cas échéant)

31 Rapport de vérification Certivea en phase Conception (le cas échéant)

32 Mesures d'étanchéité à l'air

J CSPS

33 D.I.U.O.

K 1% artistique

34 le cas échéant

L DIVERS

35 Attestation de livraison co-signée BM / Ville

LISTE DES LIVRABLES A REMETTRE POUR LE GROUPE SCOLAIRE BRAZZA


