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Preambule

Des documents vous sont transmis en annexe, il s'agira de documents techniques directement en rapport
avec les, situations evoquees (annexes de 1 a 4) ou des documents plus generaux (Ioi, code, arretes,
circulaires. ..) pouvant etre utiles pour la resolution des questions.
Tout autre document est interdit.

Pensez a rendre les tableaux demandes ~ la question 3 du probleme n° 2 avec votre copie.

Liste des Annexes

Probleme no1
Annexe 1 : Fiches d'espaces
Annexe 2 : Plans

Probleme no2
Annexe 3 : Contrat existant
Annexe 4 : Plans et coupes

Documents Generaux
Annexe 5 : Code des Marches Publics
Annexe 6 : Loi MOP
Annexe 7: Arrete du 25 Avril 2003 et parution du JO du 28 Mai 2003
Annexe 8 : Arrete du 17 mai 2006
Annexe 9 : Circulaire du 15 mai 2006 (nomenclature dJexecution du programme 150 « formations
superieures et recherche universitaire }} action 14 « immobilier }} (hors depenses de personnel) -

exercice 2006

Problem e N° 1

(12 Points)

Conduite d'operation du Laboratoire « Bouzule »

Contexte

Vous venez d'etre affecte au service du patrimoine immobilier d'une Universite

Votre responsable hierarchique souhaite connaltre votre degre d'autonomie et votre niveau de
competence dans les domaines de la cQ~on, de la ~ et de"lasecurisation (au sens du
role du proprietaire) ainsi que de I'exploitation technique des batiments. F~ -~

Pour cela, votre chef de service vous con fie la conduited'une operation pour la construction d'un
laboratoire de recherche sur la tra<;abilite et la securite alimentaire.

Ce laboratoire sera situe dans un corps de ferme compose d'un batiment principal se declinant en: un
bureau pourlechefd!exploitatibndelaf un logementdefonctionpour un vach~r, une salle de
reunion et unecafeteria destinee aJ!en$~mbredes personnelsaffect~s-~I'~xploitation de cetteferme, de
deux granges contigues a unabri pourles veaux.
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Question N° 1

Ce batiment a ete remis par legs a l'Universite sans aucune indication sur la nature de sa construction et
runiversite ne possede aucun document technique ni plan. Avant de pouvoir lancer les etudes pour la
construction du laboratoire precite par creation d'une surface SHON de 150 m2, sur deux niveaux, (pour
minimiser remprise supprimee pour le stockage de fourrage) a rinteneur de rune des granges, vous devez
fournir un minimum de renseignements et de documents a requipe de maitrise d'reuvre.

.Citez I'ensemble des prestations qui vous semblent necessaires de confier a des organismes exterieurs
afin de bien connaitre I'ensemble des caracteristiques : de localisation et disposition, volumetriques et
techniques de votre batiment. Listez les resultats attendus.

-.-:-

Question N° 2

En tant que Maitre d'ouvrage, vous devez obligatoirement donner a la Maitrise d'reuvre un certain nombre
de renseignements. Lesquels ?

Question N° 3

Vous etes en charge de la passation de I'ensemble des marches de prestations intellectuelles et
notamment de maltrise d'ceuvre :

+ Quelle composition de I'equipe de maltrise d'ceuvre allez-vous demander ?
/ 3. Quels sont les autres marches de prestations intellectuelles necessaires ? ..

+ Listez I'ensemble des elements de mission que vous allez leur confier.

{Soyez exhaustif, meme si I'ensemble des missions n'est pas necessaire pour cette operation en

particulier).

Question N° 4

Votre chef de service a pris la decision d'une passation de marches de travaux allotis. Connaissez-vous
~

d'autres possibilites ? Si oui citez leurs avantages et leurs inconvenients.
A I'aide du contexte decrit et sur la base des besoins fournis par les utilisateurs en annexe 1 ainsi que des
plans joints en annexe 2, listez et justifiez I'ensemble des lots constituant les marches de travaux de cette

operation.

Question N° 5

Le montant de I'ensemble des travaux necessaires a cette operation est estime a 30lJ 000 € TTC,

Quelle procedure vous sera necessaire pour passer ces marches de travaux ?
Expliquez les seuils et listez les points importants de la procedure

Question N°6

-Ce laboratoire accueillera cinq etudiants.

-De ce fait, ce laboratoire aura une incidence au niveau de la reglementation appliquee aux
batiments. Quelle est la reglementation concernee ?

-Que's sont les deux criteres qui regissent cette reglementation ?

-Donnez des exemples de batiments concernes par cette reglementation dans le domaine
universitaire.
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Probleme Ho 2

Contexte

Vous trouverez ci-joint en annexe 3, un contrat de maintenance souscrit par votre etablissement pour
I'entretien de la toiture-terrasse d'un batiment.
Des coupes et des plans vous sont transmis en annexe 4.

Question no1

Vu lemontant du contrat, pouvez vous no us indiquer la procedure de consultation reglementaire ?
Indiquez nous, qui prend la decision du choix de la procedure et de ses modalites.
Pouvez-vous faire des propositions compatibles avec le contexte reglementaire ?

Question no2

Ce contrat ne donne pas satisfaction a I'etablissement.
II convient de I'amender afin d'obtenir un meilleur service. Quelles sont vos propositions dans les domaines
suivants :

Qualite des prestations
Delais
SeGurite
CoOt global de I'entretien de Get ouvrage

Question no3

Connaissez-vous d'autres types d'etancheites ? Les citer

Pouvez-vous remplir les tableaux suivants de maniere synthetique pour quatre types d'etancheites ?
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