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Question 1 
 
L’Ad’Ap signifie Agenda d’Accessibilité Programmée. Il est obligatoire pour tout propriétaire 
ou exploitant d’un Établissement Recevant du Public qui ne répond pas aux exigences 
d’accessibilité de son établissement définies à l’article L111-7-3 à la date du 31-12-14. Le 
dépôt et l’instruction de l’Ad’Ap a été autorisé jusqu’au 31-03-19, dernier délai. 
Cet agenda comporte l’ensemble des actions nécessaires pour que l’établissement soit 
rendu accessible aux personnes handicapées, il prévoit le programme et le calendrier des 
travaux.   
La durée d’exécution est de 3 ans, renouvelable une fois si l’ampleur des travaux le justifie, 
c’est notamment le cas lorsque le propriétaire dispose d’un patrimoine de plusieurs 
établissements comme pour une collectivité.  
À titre exceptionnel, lorsque la mise en accessibilité est particulièrement complexe et pour 
assurer la continuité de service, la durée peut être prolongée de 3 ans soit 9 ans au total.  
 
Le suivi des Ad’Ap est réalisé par la Commission Communale d’Accessibilité. 
Lorsque la durée de l’Ad’Ap est supérieure à 3 ans le suivi de l’avancement se fait sous la 
forme d’un point de situation à un an et d’un bilan à mi-parcours.  
 
La prorogation du délai d’exécution est uniquement possible dans 3 cas : 
- cas de force majeure : évènement imprévisible, irrésistible et extérieur 
- difficulté financière : report d’un an non renouvelable 
- difficulté technique : report d’un an non renouvelable. 
 
Question 3 
 
a) Afin de rationaliser l’utilisation des locaux occupés par les associations, il conviendra de 
mettre en œuvre un Comité de Pilotage pour diagnostiquer les besoins matériels, en terme 
d’équipement. On utilisera un outil de planification d’occupation des salles qui pourra être fait 
sur Excel afin de déterminer les créneaux d’occupation concomitants entre plusieurs 
associations.  
On regroupera les associations par thématique : sportive, culturelle, loisirs afin de 
rationaliser les équipements d’une même famille.  
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Afin de réussir à la mise en place de ce projet, la rencontre avec les responsables de chaque 
association apparaît déterminante afin de susciter l’adhésion et l’acceptation du plus grand 
nombre.  
 
Le Comité de Pilotage représentant différents élus, associations et services municipaux 
pourra s’appuyer sur la méthode suivante appelée Roue de Deming :  
- Planification : on réunit les acteurs et décideurs 
- Développement : recueil des informations, tableaux de bord 
- Contrôle : chaque association dispose bien de ses créneaux et accepte le changement. 

Fermeture des locaux inutilisés 
- Ajustement : certaines modifications théoriques peuvent nécessiter des incohérences 

pratiques.  
 
b) Afin de transférer une partie du coût des fluides on pourra s’appuyer sur 2 ratios :  
- nombre d’heures d’utilisation mensuelle du local 
- température de chauffe demandée. 
 
En effet, le coût majoritaire parmi les fluides est représenté à 90 % par le chauffage, c’est 
donc sur ce point qu’il faut insister. Si une association accepte de diminuer la température du 
local durant sa présence, les adhérents en seront les premiers bénéficiaires. 
Il est également cohérent de demander une prise en charge plus élevée en fonction du 
temps passé. En revanche, la précarité énergétique d’un bâtiment ne doit pas être un critère 
de coût car les utilisateurs n’en sont pas responsables. Conserver les locaux les moins 
énergivores sera privilégié en corrélation avec l’état du bâti. 
 
Question 4 
 
Le logiciel de GMAO devra reprendre les éléments permettant un meilleur suivi du 
patrimoine bâti. Pour cela, il devra permettre de répondre aux besoins suivants :  
- Gestion des stocks (matériels, consommables) 
- Gestion financière (suivi analytique des coûts par bâtiment, aussi bien sur les prestations 

en régie qu’externalisées, budgets et suivi des écarts. 
- Gestion humaine : suivi des heures de travail par bon d’intervention 
- Gestion de la maintenance curative : bon d’intervention 
- Gestion de la maintenance préventive : contrôles règlementaires des équipements 

(ascenseurs, électricité, matériel de levage de chaque bâtiment…) 
- Suivi de l’accessibilité 
- Suivie de la sécurité incendie (avis des commissions). 
 
Le cahier des charges précisera qu’un accès sur tablette et smartphone devra être 
opérationnel. 
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Question 2 
 
Commune d’Ingeville           le 13-10-20 
 
 

À l’attention de la 

Direction du Patrimoine 
 
Objet : note technique sur l’optimisation du patrimoine  
 
 
Le patrimoine bâti vieillissant de la collectivité nécessite de mener une réflexion stratégique 
sur l’utilisation des locaux en optimisant au mieux leur occupation. 
Certains bâtiments nécessitent de lourds investissements de mise aux normes tandis que 
d’autres génèrent des coûts de fonctionnement élevés de par leur sous utilisation mais aussi 
de par leur consommation énergétique élevée. 
Aussi nous aborderons dans un premier temps les établissements à fermer en fonction de 
critères techniques objectifs et l’organisation du transfert.  
Dans un second temps, nous étudierons les critères techniques à retenir pour la cession de 
certains biens et enfin la manière d’optimiser les recettes de loyer du patrimoine conservé. 
 

Ⅰ) Les critères de choix des ERP à fermer et le transfert d’activité 

 
A – Les critères de choix 

 
Le choix des bâtiments à fermer devra être réalisé selon un Diagnotic Technique du 
Bâtiment qui s’inscrira plus généralement selon un Schéma Directeur Immobilier de 
l’ensemble du patrimoine intégrant une réflexion à long terme.  
Parmi ces critères techniques, on retiendra : 
 

1/ État du bâti 
Gros œuvre, couverture, charpente, isolation, plâtrerie, chauffage, électricité, 
sanitaire, peinture, revêtements sol et muraux. 
 

2/ Consommation énergétique (KWH/m2) et coût annuel d’entretien fluides (eau, gaz, 
elect), nettoyage, réparations, assurances. 

 
3/ Respect des normes incendie des ERP 

Avis favorable/défavorable de la commission de sécurité. Coût de mise en 
conformité si défavorable. 

 
4/ Ad’Ap – accessibilité 

Coût prévisionnel des travaux restant à effectuer pour obtenir la conformité  du 
bâtiment. 

 
5/ Conformité aux normes sanitaires 

Amiante et plomb.  
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B – Le transfert d’activités 
 
Une fois le choix des sites effectué en vue de leur fermeture, il s’agira d’organiser des 
réunions publiques d’informations, de communiquer dans le bulletin municipal afin de 
prévenir au maximum les usagers ainsi que les organismes externes (CAF, Rectorat). On 
privilégiera un transfert en période de vacances scolaires estivales, où l’activité est moindre. 
La gestion des entrées en crèche devra être anticipée au plus tôt afin d’optimiser au mieux la 
restructuration et accueillir un nombre d’usagers adéquat. 
 

Ⅱ) La cession de biens et l’optimisation de l’existant 

 
A – Critères de cession de certains biens 

 
Nous reprendrons les critères techniques vus lors de la première partie auxquels nous 
ajouterons certains critères de choix tels que :  
- le taux d’occupation réel : les biens les moins utilisés doivent être priorisés en cession. 
- l’indice de maintien d’actif : effort annuel nécessaire pour maintenir en état un bien par 

rapport à sa valeur de remplacement 
- la capacité de mutualisation de l’équipement et sa polyvalence d’utilisation. 

Une salle peut servir aux activités périscolaires, aux réunions, à des pratiques sportives 
tandis qu’un lieu de culte restera limité à sa vocation. 

- la valorisation du bien 
France Romaine pourra établir la valeur du bien  

- l’utilité publique : la possession de garages ou d’appartements dès lors qu’ils sont destinés 
à être loués à des particuliers peut apparaître comme secondaire en terme stratégique 
contrairement à une crèche ou une école 

- la capacité du bâtiment à réduire sa consommation d’énergie finale selon le décret 2019-
771 (- 40% en 2030). 

 
B – L’optimisation des recettes et la rénovation du patrimoine conservé 

 
Afin de conserver un patrimoine optimal, il est nécessaire de procéder à des cessions 
d’actifs immobilisés. En vendant certains biens vacants par exemple aux enchères, la 
collectivité pourra récupérer 15 à 20 % de budget supplémentaire. Certains sites se sont 
spécialisés dans le domaine à l’instar d’Agorastrore. 
Ces recettes supplémentaires permettront ainsi à la collectivité d’investir directement dans le 
patrimoine existant. On priorisera l’isolation des bâtiments au travers d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement. Ainsi les investissements réalisés et financés par les cessions viendront 
diminuer d’une part les coûts de fonctionnement (énergie) et permettront de revaloriser le 
patrimoine mis en location au travers des loyers plus élevés. 
La vacance locative s’explique notamment par les coûts prohibitifs de remise en état-
rénovation mais aussi par des niveaux de consommations énergétiques trop importants. 
En complément, on pourra également monter des dossiers de financement sur l’amélioration 
de l’habitat auprès de l’ANAH qui favorise ce type de démarches. 
 
 
La stratégie d’optimisation du patrimoine passe par un véritable plan d’actions nécessitant la 
mise en œuvre d’un Schéma Directeur Immobilier (SDI) auquel il conviendra d’associer 
l’ensemble des acteurs (élus, associations, usagers, services techniques, finances) afin de 
garantir la réussite d’un projet aussi ambitieux que nécessaire.  
 


