ANNEXE n°3
Répartition des charges entre Bordeaux Métropole (propriétaire)
et gestionnaire (la ville) d'un groupe scolaire neuf
Groupe Scolaire Nelson Mandela (Ginko2)
Ville de BORDEAUX
Répartition des charges

Bordeaux Métropole

Ville

Construction
Bâtiment
er

1 équipement du bâtiment : répartition détaillée dans la
délibération de Bordeaux Métropole n° 2019-544

X
X
X

Matériels spécifiques à l'activité non-scolaire

Energies - fluides
Travaux raccordement
Abonnement
consommations
Travaux raccordement
Elec &
Abonnements
photoV
consommations
Travaux raccordement
GAZ
Abonnements
consommations
Travaux raccordement
Réseaux Abonnements
consommations

X

Eau

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gros Entretien Renouvellement (GER)
Structure et clos couvert

Grosses réparations structurelles
> 3000 €HT travaux
Tous travaux de construction, réparation
et renouvellement liés à l'exploitation
normale du bâtiment,

Electricité : courants faible et fort
Plomberie, chauffage, ventilation, y compris hotte de cuisine
Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage
Ascenseurs - monte handicapés - monte-charge

travaux de mise aux normes sécurité et
accessibilité si > 3000 € HT travaux

Travaux d'adaptations des locaux après
accord de Bordeaux Métropole
réparations des désordres suite défaut
d'entretien ou mauvais usage

0uvrants motorisés, portes et portails automatiques
Éléments actifs de réseaux, gestion de l'heure, contrôle d'acès,
onduleurs

X

Système anti-intrusion, PPMS, défibrilateur

X

Matériel de cuisine

X

Aire de jeux

X

Espaces verts, toiture végétalisée

X

Matériels spécifiques à l'activité : sportif, pédagogique, autre

X

Contrats d'Entretien (CE)
Plomberie, chauffage, sanitaire, ventilation

X

Alarme intrusion, télésurveillance, contrôle d'accès

X

Installations électriques courants forts / faibles

X

Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage

X

0uvrants motorisés, portes et portails automatiques

X

Ascenseurs - monte handicapés - monte-charge

X

Matériel de cuisine, y compris suivi bac à graisse

X

Aire de jeux

X

Espaces verts, toiture végétalisée

X

Matériels spécifiques à l'activité : sportif, pédagogique, autre

X

Vérifications périodiques
Plomberie, chauffage, ventilation, y compris contrats spécifiques
légionnelles, disconnecteur, rejet atmosphère, cellophort

X

Vérification étanchéité gaz

X

Intallations électriques ERP & Code du Travail

X

Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage

X

ouvrants motorisés, portes et portails automatiques

X

Ascenseurs - monte handicapés - montes-charges

X

Pour cuisine >20kW : matériel de cuisine, hotte, moyens de
cuisson

X

Aire de jeux

X

Ligne de vie, point d'ancrage

X

Suivi de la qualité de l'air intérieur

X

Matériels spécifiques à l'activité : matériel sportif, pédagogique,
autre

X

