MAIRIE de
J OUY-MAUVOISIN
Registre public d’accessibilité

SALLE P0LYVALENTE
L~accessibiIité pour tous
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MAIRIE - Place de la Mairie - 78200 JOUY-MAUVOISIN
Tél. : 01 34 76 51 21 Fax: 01 34 76 51 20 Email: mairic.jouy.mauvoisin@wanadoo.fr
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Accessibilité
de l’établiss ment

A LA SALLE POLYVALENTE DE JOUY-MAUVOISIN

Le bâtiment et tous les services proposés
sont accessibles à tous
—
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— Le personnel vous informe de l’accessibilité du
bâtiment et des services
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Formation du personnel d’accueil aux différentes
de handicap
Le personnel est sensibilisé.
C’est-à-dire que le personnel est informé
de la nécessité d’adapter son accueil
aux différentes personnes en situation de handicap.
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Le personnel est formé.
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.
-‘

-~

Le personnel sera formé.

Matériel adapté
Le matériel est entretenu et réparé
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Le personnel connait le matériel

Contact
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Mairie auOl 3476 512

Consultation du registre public d’accessibilité:
IJ à l’accueil
N° SIRET
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Adresse
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Cor,tributeurs

Fédérat~on APAJH, DMA, Unapel
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IZI sur le site internet
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Relecteurs ESAT Levallois-Perret
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Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte
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Ce service sera accessible le
Ce service ne sera pas
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essible~(voir l’autorisation)
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Une aide peut êtr disponible à la demande ou sur réservation:
Li oui Li non
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Ce service sera accessible
Ce service ne sera as accessible ~(voir l’autorisation)
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation:
Li oui Li non
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Ce service sera accessi
Ce service ne se

le

Li

pas accessible M(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation:
Li oui Li non

Contributeurs: Fédération APAJH. DMA, Unapai
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Fiche informative de synthèse
1 Présentation de l’établissement:
-

Nom de l’établissement:

SALLE POLYVALENTE

Type de l’établissement: Etablissement recevant du public
Catégorie de l’établissement: 4ème catégorie
Adresse: Impasse des Rues 78200 JOUY-MAUVOISIN
01.34.76.51.21

: maiïie.jouy.mauvoisin~wanadoo.fr

2 Prestations proposées par l’établissement:
Location de la salle à des particuliers pour évènements familiaux et des associations pour des
animations
-

3 Information sur l’accessibilité des prestations:
L’établissement est accessible à tous
-

4 Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité:
-

Les pièces administratives
Vous devrez faire apparaitre dans cette section certains document en fonction de votre situation.
Télécharger sur le site internet du CDG27 le fichier Excel «Pièces adm en fonction de l’ERP»
pour savoir quelles pièces communiquer.

L] Établissement nouvellement construit: l’attestation d’achèvement des travaux
L]

Établissement conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 : l’attestation
d’accessibilité

L]

Établissement sous agenda d’accessibilité programmée : le calendrier de la mise en accessibilité
de l’établissement

L]

Établissement sous agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période : le bilan
des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda
~ Établissement sous agenda d’accessibilité programmée achevé : l’attestation d’achèvement

L] Les arrêtés préfectoraux éventuels accordant les dérogations aux règles d’accessibilité
L]

Établissement sous autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement
recevant du public : la notice d’accessibilité

L]

Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact
avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction

L] ERP de 1ère à 4~ catégorie : une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur
décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées
et leurs justificatifs

Agence : Saint Quentin en Yvelines
2 boulevard Vauban
78 067 Saint Quentin en Yvelines

MAIRIE DE JOUY MAUVOISIN
Place De la Mairie
78 200
A l’attention de Monsieur BERTRAND,

Affaire: Vérification accessibilité suite aux travaux Ad’AP Salle
polyvalente Jouy Mauvoisin
Auteur: LEBAR Daniel
Tél:
0139446940
mail:
daniel.iebar@fr.bureauveritas.com

Saint Quentin en Yvelines, le 25 aout 2017

—
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Objet:

ATTESTATION D’ACIIEVEMENT D’AD’AP
~.---

Par contrat du 22/06I2017, a été confié à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION l’établissement d’une attestation d’achèvement
d’un Agenda d’Accessibilité Programmée concernant I’ERP ou IOP suivant:

Salle Polyvalente
située Route de Mantes à JOUY MAUVOISIN 78200

Etablissement ayant fait l’objet d’un Ad’AP déposé le 07/12/2015 et approuvé par le préfet de département le 01/04/2017.
N° de l’Ad’AP : 078 324 15 A 1383
Un rapport de diagnostic a été émis le 17/0712015 par la Société Soléus.
Cet établissement n’a pas fait l’objet de demande de dérogations.
Le 25/0812017, nous avons constaté que

Les travaux et aménagements pertinents prévus par le diagnostic ont bien été réalisés en
tenant compte des dérogations éventuelles accordées.
Remarques particulières:
Le prolongement horizontal des mains courantes en partie basse de l’escalier de la scène restait à finaliser.
Cette attestation porte uniquement sur les travaux ou aménagements prévus par l’Ad’AP désigné ci-dessus et ne remplace pas
l’éventuelle attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées portant sur les opérations soumises à
permis de construire.
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Département des Yvelines

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrondissement de MANTES-LA-JOLIE

MAIRIE DE JOUY~MAUVOISIN

CANTON
de BONNIÈRES-SUR-SEINE

ATTESTATION

Je soussigné Alain BERTRAND, Maire de la Commune de JOUY-MAUVOISIN
Certifie que le prolongement horizontal des mains courantes en partie basse de l’escalier de la
scène de la salle polyvalente située route de Mantes, a été réalisé à ce jour.

Fait à Jouy-Mauvoisin,
Le 20 Novembre 2017

MAIRE

Place de la Mairie 78200 Jouy-Mauvoisin TéI. 01 34 76 51 21
-

-

-

Fax 01 34 76

W~i- E.mail

mairie.jouy.mauvoisin@wanadoo.fr

