
 
 
 

 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

Travaux de réfection dans les locaux du siège social de la MEEF 
Santerre Haute Somme, 

 8 rue de la madeleine, à Péronne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison pour l’Entreprise, l’Emploi et la Formation Santerre Haute Somme 
8 rue de la Madeleine - 80200 PERONNE - Tel : 03.22.84.73.60 



La Maison pour l’Entreprise, l’Emploi et la Formation Santerre Haute Somme 

La MEEF, acteur du service public de l’emploi, est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et 
d'accompagnement ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans (révolus) sortis du système scolaire avec 
ou sans qualification (inscrits ou non à Pôle emploi) résidant sur le territoire Santerre Haute Somme. 

La MEEF prend en compte l’ensemble des freins à leur insertion dans tous les domaines : emploi, 
formation, orientation, mobilité, logement, santé, problèmes financiers…  Elle les renseigne et les 
informe sur l’ensemble des aides, des dispositifs, des mesures, des actions en faveur des jeunes. 

Les attentes de la MEEF  
 
La MEEF souhaite pouvoir procéder à des travaux de réfection au sein de ses locaux au 8 rue de la 
madeleine 80200 PERONNE. 
 

LES TRAVAUX DEVRONT ETRE REALISES AVANT LE 31 DECEMBRE 2022. 
 
Travaux de Peinture : 
  
Zone accueil au-rez-de-chaussée : 
  

-          Remise en peinture de l’ensemble des plafonds bois mélaminés de couleur verte 
-          Remise en peinture de l’ensemble des panneaux bois mélaminés verticaux de couleur verte 
-          Remise en peinture de l’ensemble des tablettes mélaminées bois de couleur verte 

  
Prestation : dégraissage – application d’un primaire – 2 couches finition (teinte bleue « Canard ») 
  
Travaux de revêtement de sol souple : 
  
Zone accueil et circulation (compris local photocopieur et Kitchenette) : 
  

-          Remplacement du revêtement de sol PVC 
  

Prestation :        Dépose du revêtement de sol PVC en lés existant 
Préparation des sols suivant DTU 
Fourniture et pose collée de revêtement de sol PVC compact en lames, U4P3, en 2 

coloris 
- matérialisation de la partie circulation (dito existant) avec le même coloris que la 

circulation de l’étage et 2ème coloris pour les reste de la zone 
  
*Hors local Archives – Sanitaires et Bureaux 
  
Palier de l’étage en haut de l’escalier : 
  

-          Remplacement du revêtement de sol PVC 
  

Prestation :        Dépose du revêtement de sol PVC en lés existant 
Préparation des sols suivant DTU 
Fourniture et pose collée de revêtement de sol PVC compact en lames, U4P3 

– Coloris dito circulation attenante 
  



Boc sanitaire de l’étage : 
  

-          Remplacement du revêtement de sol PVC 
  

Prestation :        Dépose du revêtement de sol PVC en lés existant 
Préparation des sols suivant DTU 
Fourniture et pose collée de revêtement de sol PVC compact en lames, U3P3 

(Sanitaire et un WC) - Coloris dito circulation attenante 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol antidérapant (Future local douche – actuel 

WC de droite) 
  

Salle de formation à l’étage : 
  

-          Remplacement du revêtement de sol PVC 
  

Prestation :        Dépose du revêtement de sol PVC en lés existant 
Préparation des sols suivant DTU 
Fourniture et pose collée de revêtement de sol PVC compact en lames, U3P3 - Coloris 

dito circulation attenante 
  
Petit bureau à côté de la salle de formation à l’étage : 
  

-          Remplacement du revêtement de sol PVC 
  

Prestation :        Dépose du revêtement de sol PVC en lés existant 
Préparation des sols suivant DTU 
Fourniture et pose collée de revêtement de sol PVC compact en lames, U3P3 - Coloris 

dito circulation attenante 
  

Modalités de règlement 

Règlement après réalisation de la prestation 

Modalités d’envoi des propositions  

Date limite de réception des offres, le 28 septembre 2022 à 17h00. 

Toute offre incomplète ou hors délais sera écartée. 

Devis à établir à l’ordre de : 

MEEF Santerre Haute Somme 
Service comptable  
8 rue de la madeleine 
80200 PERONNE 

Et à adresser par mail à sandrine.pepin@meef-shs.fr  

mailto:sandrine.pepin@meef-shs.fr

