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SPÉCIALITÉ « SERVICES ET INTERVENTIONS TECHNIQUES » 

 

ÉPREUVE DE QUESTIONS TECHNIQUES  

 

NOTE OBTENUE : 15.50 / 20 

 

Question 1 

a) Les établissements recevant du public (ERP) sont classés suivant deux critères : 
- le type 
- la catégorie 
Par exemple : N.2 : restaurant de catégorie 2. 
 
Le type correspond à l’usage de l’ERP. Il est déterminé par une lettre majuscule ou un ensemble de lettre si l’établissement 
cumule plusieurs activités. Exemple : établissement de sommeil, de restauration, salle de spectacle : L, R, N… 
La catégorie correspond au nombre de personnes pouvant être accueillies dans l’établissement. On compte 5 catégories. 
La 1ère catégorie correspondant à la catégorie pouvant recevoir le plus de personnes (> 1000 personnes), la 5ème catégorie 
à celle en recevant le moins. 
 
Le principe de classement en catégorie permet de déterminer la périodicité des contrôles obligatoires. 
 

b) Le chef d’établissement est soumis à 4 obligations en matière de sécurité incendie : 
- La maintenance des installations de secours. Ex : maintenance annuelle des extincteurs par une société externe, avec 

rapport et signature des registres de sécurité. 
- La prévention du risque incendie via la mise en place des contrôles obligatoires de sécurité : contrôle extincteur, 

exutoires de fumée, système d’alarmes d’incendie, rapport de contrôle d’électricité. 
Il faut bien faire la part des choses entre le contrôle obligatoire et l’opération de maintenance. Si l’on prend un SSI, 
système d’alarme incendie, on sera d’une part obligé de prendre une entreprise spécialisées pour la maintenance 
annuelle et ce même système sera à nouveau contrôlé lors du contrôle annuel ou triannuel des moyens de secours 
réalisé par un organisme de contrôle accrédité type Apave. 

- La formation : le personnel doit être formé à la manipulation des extincteurs et réaliser des exercices d’évacuation 
deux fois par an. 

- Toutes ces actions de maintenance, de contrôle et de formation doivent être consignés dans le registre de sécruité 
afin d’apporter la preuve du contrôle/de la maintenance et de l’action corrective, réalisée le cas échéant. 
 

c) La priorisation des demandes d’intervention sur le patrimoine bâti est un élément clef de sécurité, de réactivité et de 
compréhension/communication pour les services techniques. 
Les critères de priorisation sont à valider en début de mandat avec la nouvelle équipe d’élus, le DST, le DGS, les chefs 
d’équipe et les agents techniques. 
On peut par exemple proposer 3 critères de priorisation et leurs délais d’intervention. 
1. Sécurité du bâtiment et des personnes : intervention immédiate. Exemple : un câble dénudé dans une école, ou une 

fuite de gaz sur le système de chauffe. 
2. Problème impactant le fonctionnement de l’ERP : intervention dans la journée. Exemple : problème de serrure sur une 

porte. 
3. Problème lié à du confort ou de l’embellissement : intervention à programmer. Exemple : repeindre un mur. 
 
Une fois ces critères définis et la réponse apportée, à savoir, qui intervient, et sous combien de temps, il est important de 
formaliser le process et de le communiquer aux différents services et utilisateurs afin que le cadre défini soit compris par 
tous. 
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d) L’exploitation et la maintenance des installations climatique représente des enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux majeurs pour la collectivité car elles affectent tous les ERP de la collectivité. 
Cet entretien et maintenance ont pour but de prévenir les personnes, de prolonger la durée de vie des installations, de 
réparer le cas échéant, de réduire les coûts de fonctionnement et l’impact tant économique qu’écologique. 
La collectivité peut passer deux types de contrat pour l’entretien et la maintenance des installations climatiques qui sont 
explicitées dans le tableau ci-dessous. 
 

Contrat Type Prérequis Avantages Inconvénients 

Entretien 

Obligation de moyen 
Plusieurs visites par an 

Gamme de maintenance 
de be base 

règlementaire 
 

Aucun 
Simple 

Pour installations vétustes 

Exploitation à la charge de la 
collectivité 

N’assure pas la performance 
globale des installations et 

notamment sa 
consommation énergétique 

Exploitation Obligation de résultat 

Connaissance 
détaillée des 
installations, 

de leurs états, 
consommation 

Inclus des opérations de 
relevés, surveillance et 

réglage, paramétrage des 
installations 

Contractualisation des 
résultats attendus 

Répond aux attentes 
environnementales et de 
développement durable 

Coût plus élevé 

Le choix de l’un ou de l’autre des contrats sera à faire suivant l’état des lieux des installations et les projets à venir. 
 

Question 2 

a) Dans le cadre de la réhabilitation d’une ancienne école, le rôle de maître d’œuvre et celui de maître d’ouvrage vont être 
rappelés :  
- Maître d’œuvre : il assurer la coordination des différents corps de métier sur le chantier et le suivi du chantier. 

Exemple : architecte. 
- Maître d’ouvrage : il est le propriétaire du bâti, dans notre cas l’école. 
 
D’un point de vue juridique, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage peuvent être assumées par la commune, si la 
commune possède les compétences techniques et règlementaires pour assurer la maîtrise d’œuvre. En pratique, il est 
recommandé de déléguer la maîtrise d’œuvre à un tiers, entreprise spécialisée. 
 

b) L’isolation par l’extérieur des murs d’un bâtiment est une tâche délicate car elle va directement impacter les performances 
thermiques, la protection du bâtiment, l’esthétique et l’intégration architecturales, elle devra aussi laisser « respirer » le bâti 
et garder suffisamment de souplesse pour les éventuels mouvements du bâti. 
En termes d’approche, je considérerai les critères suivants :  
- Coûts 
- Délai de mise en œuvre 
- Gamme d’entretien ultérieur et fréquence 
- Esthétique et intégrations architecturales 
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Matériaux Avantages Inconvénients 

Bardage bois 

Mise en œuvre rapide 
Ecologique si provient de forêt 

éco entretenue 
Esthétique 

Entretien 
Risque de déformation 

Coût moyen 

Support synthétique type grande 
plaque 3m*4m 

Pose rapide 
Moderne 

Différents coloris possibles 
Peu d’entretien 

Coût élevé 
En cas de vandalisme ou 
détérioration, le coût de 

changement de plaque peut très 
vite monter 

Enduits, crépis 
Mise en œuvre suivant 

conditions météo 
Coût moins élevé 

Entretien 

c) Avant d’intervenir pour un changement de sol dans une classe d’école, il faudra valider les étapes suivantes : 
1. Définir exactement le besoin 

Rencontre avec les services techniques, la directrice de l’école et le référent/responsable du pôle enfance jeunesse 
pour bien définir le besoins en se posant les questions suivantes : quel est l’usage actuel, que sera l’usage à venir ? 
Y-a-t-il des contraintes liées aux protocoles sanitaires qui nécessitent l’ajout d’un lavabo par exemple, ce qui va 
impacter le sol ? Y-a-t-il une problématique sonore ?  
Le choix du revêtement est aussi à valider avec le service entretien ménager, car certains revêtements comme le 
flotex, aux propriétés acoustiques intéressantes, nécessitent une auto laveuse spécifique. 

2. Avec la précédente équipe, définir la date d’intervention qui ne gêne pas l’activité scolaire. Généralement, les 
vacances scolaires. 

3. Récupérer les plans de masse du sol de la classe et passer à l’étape devis. 
Une fois les devis présentés aux élus, et aux autres parties prenantes, le choix du prestataire est validé et les dates 
d’intervention sont calées et communiquées aux ST, service enfance jeunesse et direction de l’école. 
 

Question 3 

a) La gestion de l’éclairage public est un poste budgétaire majeur tant en investissement qu’en fonctionnement. L’éclairage 
public est essentiel pour des raisons esthétiques avec la mise en valeur du patrimoine, pour des raisons de sécurité, 
l’éclairage routier et des sentiers pédestres et aussi d’économie d’énergie et de diminution de la pollution lumineuse (décret 
du 27 décembre 2018 sur la nuisance des pollutions lumineuses). 
Pour optimiser les dépenses de fonctionnement liées à l’éclairage public, la commune dispose de plusieurs leviers. 

1. Diagnostic du parc d’éclairage public.  
Avec le prestataire en charge de l’entretien de l’éclairage public, par exemple le Sydela, faire un diagnostic complet 
et cartographier tous les points lumineux de la commune. Etat, vétusté, type de matériel en place, modèle de 
lanterne et coloris, commande minimisée ou pas, emplacement des armoires, présence de prise pour les 
éclairages festifs (Noël). 

2. Plan d’allumage et zonage 
En concertation avec les élus, les habitants et le prestataire de maintenance de l’éclairage public, étudier les 
faisabilités techniques de réduction des éclairages publics : 
- Zone lumineuse 100% cœur de bourg, carrefours/sécurité 
- Zone extinction partielle : quartiers résidentiels 
- Zone extinction totale : parcs et jardins 
- Quels horaires d’allumage 

3. Plan d’investissement 
Suite au diagnostic, un renouvellement du parc lumineux avec un passage en led, moins consommateur, est 
planifié sous forme de plan pluriannuel d’investissement. 

 
b) Le remplacement d’un camion nacelle se fera dans le cadre d’un marché public, soumis au code de la commande publique. 

Une définition précise de notre besoin nous permettra de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. 
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Les critères de jugement et les pondérations suivantes sont proposées, pour une note sur 100% comme suit : pondération 
% / critère. 

 Note technique 60% (20% Etat et présentation dernier contrôle technique et contrôle obligatoire, engin de levage et 
anomalies détectées et levées ; 20% type de nacelle : hauteur, déploiement, type de commande, habilitation 
nécessaire à la conduite ; 15% km au compteur ; 5% année de mise en service) 

 Note financière et écologique 40% (15% prix et délais de livraison ; 15% délais de livraison/disponibilité ; 10% 
performance écologique du véhicule (et exemplarité de la commune dans ses achats)). 
 

Question 4 

Note de service à l’attention de M. le Maire 

 

Rôle des services techniques dans la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde 

 

Suite aux inondations récentes subies par notre commune, cette note va permettre de préciser le rôle des services techniques 

dans la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde. Dans une 1ère partie, le contexte règlementaire du plan sera explicité 

et dans une 2ème partie, le rôle des services techniques dans ce plan. 

A. Plan communal de sauvegarde : définition et contexte règlementaire 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un plan de gestion de crise, dans notre cas, le risque d’inondation, c’est un plan à 

l’échelle communale qui définit qui fait quoi, quand et comment en cas d’inondations. 

Le PCS regroupe l’ensemble des procédures qui contribuent à l’information préventive et la protection des populations, la 

diffusion de l’alerte et les mesures d’accompagnement et de soutien à la population. 

D’un point de vue réglementaire, le maire est responsable de la sécurité publique sur le territoire de sa commune (art L 2211-1 

du Code Général des Collectivités), et il est le directeur des opérations de secours (art 16 de la loi du 13 août 2004 / 

organisation sécurité civile). 

Les principaux acteurs pour la prévention des risques d’inondations sont le maire et le préfet. Au niveau des services 

techniques, notre rôle est le suivant. 

 

B. Rôle des services techniques dans le PCS 

Lors d’une inondation, on distingue en général 3 phases : urgence, post-urgence et retour à la normale. Les ST vont intervenir 
dans chacune de ces phases ainsi que dans la phase réflexion/préparation lors de l’élaboration du PCS. 
En amont du PCS, lors de la phase de réflexion, les ST vont définir et proposer des moyens techniques à mettre en œuvre, 
comme par exemple les digues amovibles. 
Lors de la phase d’urgence, selon la procédure définie, les ST mettront en place les solutions techniques et aideront à alerter, 
évacuer et secourir. 
Lors de la phase post-urgence et de retour à la normale, les ST permettront d’aider à la remise en état des voiries et accès 
pour les habitants et les secours. 
 
Pour conclure, le rôle des services techniques dans le cadre du PCS est multiple : alerte, soutien logistique, technique, aide 
aux accès routiers, mise à disposition de bâtiment, et s’articule sur 4 actions circulaires : préparation > veille (site météo) > 
action urgente > action retour à la normale. 


