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Concours ASI assistant en gestion des données patrimoniales

Epreuve « étude de dossier » Concours externe ASI Logiciel cession 2010

Documents remis pour l’épreuve :
-

Un plan format A3 d’un bâtiment support de l’étude de cas
Un tableau d’enquête surface à renseigner
Un document « source » de prix de travaux du bâtiment

Information d’ordre générale :
. Le candidat devra expliquer et argumenter ses réponses au travers d’une note jointe aux
documents à remettre à l’issue de l’épreuve.
. Sur le plan support de l’étude de cas, les fenêtres ne sont pas représentées, pour les calculs
les « vides » compteront pour des « pleins ».
. Le candidat doit remettre à l’issue de l’épreuve le plan format A3, le tableau dûment complété, sa
note argumentaire, le CCTP « SPS », le CCTP Peinture revêtement plafond, le bordereau estimatif du
coût pour le lot peinture, les minutes de calcul des quantités, la liste des éléments pour informer la
base de donnée du patrimoine ainsi que le planning prévisionnel d’exécution des travaux.

L’épreuve :

A l’aide du plan du bâtiment A11 RDC (joint), complétez le tableau d’enquête surface 2009
(joint), en répartissant judicieusement les types de locaux dans les catégories correspondantes. Vous
ne tiendrez pas compte des données d’informations foncières et administratives (statuts, adresses
etc..). Vous compléterez les totaux.

Une opération de réfections des locaux doit être réalisée, pour les locaux hachurés sur le plan.
Il faut considérer le bâtiment vide de tous occupants. Cette opération comprend les lots :

-

-

Peinture, revêtements de sol souples, plafond suspendus,
Electricité « courants forts et faibles »,
Menuiseries, « révision & mise en jeux »
Nettoyage

-

Rédigez un cahier des clauses techniques particulières succinct mais exhaustif pour
permettre le lancement de la consultation du marché de prestation intellectuelle
« Sécurité protection santé » de cette opération.

-

Rédigez le cahier des clauses techniques particulières succinct mais exhaustif pour
permettre le lancement de la consultation du marché de travaux du lot « Peinture,
revêtements de sol souples, plafond suspendus », hors peintures des menuiseries.

-

Calculez et rédigez le bordereau estimatif du coût pour le lot peinture.

-

Rédigez le planning prévisionnel d’intervention des entreprises pour l’exécution de ces
travaux, pour les lots étudiés et précisez la meilleure période (pour 2011), expliquez.

Etablissez la liste des éléments d’information qui seront à récolter pour informer la base de
données du patrimoine de l’établissement suite à cette opération. Dites pourquoi et
comment informer cette base de données.

DONNEES DE SURFACE
ANNEE :
2009 (au 31 décembre 2009)
ETABLISSEMENT :
Nom de l'Etablissement Déclarant
Remarques :

- si plusieurs bâtiments se trouvent sur une même parcelle, il faut une ligne par bâtiment
- les rubriques jaunes sont à renseigner impérativement par les établissements
- les rubriques vertes sont à renseigner dans la mesure du possible par les établissements
- les cellules grisées sont à renseigner par le service constructeur du rectorat d'académie

1) SURFACES NON BATIES

IDENTIFICATION

N° UAI

ESPACES NON BATIS MAIS
AMENAGES

FONCIER

Etablissement

Site d'implantation
géographique

Nom du site d'implantation
géographique

Codification
STGPE

Adresse

Code
Postal

Ville

N° Parcelle
cadastrale

TOTAL

Nombre de
bâtiments sur
parcelle

Propriétaire

Statut
d'occupa-tion

0

Surface de la
parcelle en m²
(1)

Emprise au sol
en m² (2)

Surface non
bâtie en m²
(1) - (2)

Parkings non
couverts en m²

Installations
sportives de
plein air en m²

0

0

0

0

0

2) SURFACES BATIES
IDENTIFICATION

BATIMENT (surfaces et occupations)
Bâtiment pour lequel l'établissement assure les
charges du propriétaire

N° UAI

TOTAL

Etablissement

Site d'implantation
géographique

Nom du site d'implantation
géographique

Codification
STGPE

Adresse

Code
Postal

Ville

Nom d'usage du
bâtiment

Entités occupant le
bâtiment
(le
cas échéant)

Attribution à Bien propre de
titre de dotation
l'établispar l'Etat
sement

0

0
0

Convention de
mise à
disposition par
un tiers avec
transfert de
charges

0

Bâtiment pour lequel l'établissement n'assure
pas les charges du propriétaire

Location
durable

0

Location
ponctuelle

0

Convention de
mise à
disposition par
un tiers sans
transfert de
charges

0

Fonctions d'usage du bâtiment (en m² SHON)

Total en m²
SHON

dont parkings
couverts en m²
Enseigne-ment

Recherche

Adm.
logistique et
locaux
techniques

Documentation

Vie sociale
et cult. de
l'établissement

Restauration *

Hébergement *

Install.
sport.
couvertes

Occupé
par des
tiers

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
* à renseigner impérativement par les IUFM (en m² SHON)

A retourner au service constructeur du rectorat de votre académie (par courrier, télécopie ou mel)

A retourner au service constructeur du rectorat de votre académie (par courrier, télécopie ou mel)

