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Lot 1 :  
Assurance dommages aux biens  

et risques annexes – Ville de Carhaix 

 
 

Souscripteur VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER 
(29270) 

Assuré Le souscripteur, toute entité juridique à 
lui rattachée, toute personne avec 
laquelle le souscripteur et les autres 
entités assurées ont passé des 
conventions ou sont liées à elles du fait 
de leurs statut ou fonctions. 
 

Biens assurés L’ensemble des biens immobiliers, biens 
mobiliers, équipements et valeurs de 
toute nature dont l’assuré est 
propriétaire, locataire, gardien ou 
responsable à quelque titre que ce soit, 
sans exception ni réserve. 
 

Situation des biens assurés Sur le territoire du souscripteur comme 
en tout lieu, partout où besoin est. 
 

Dommage Toute dégradation partielle ou totale 
atteignant un bien assuré, toute perte 
d’une chose ou d’une substance, et les 
conséquences financières (dont la 
différence entre valeur de remplacement 
et valeur d’usage) qui sont liées à cette 
dégradation ou perte. 
 

Garanties L’assureur garantit l’ensemble des 
garanties (liste minimum non exhaustive) 
y compris facultatives, figurant 
habituellement aux conditions générales, 
particulières et spéciales des principaux 
organismes d’assurance. 
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DISPOSITIONS GENERALES – CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES – C.C.A.P 

 
La ville de Carhaix-Plouguer souhaite souscrire un contrat d’assurance « dommages 
aux biens et risques annexes ».  
 
Les conditions de garantie sont définies au présent cahier des charges.  
 
Forme du contrat  
 
Le marché est un marché d’appel d’offres ouvert conformément aux articles 10, 33 et 
57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
 
Toutefois l’assureur pourra proposer des dispositions complémentaires aux 
garanties. Dans ce cas il devra indiquer spécifiquement dans les actes 
d’engagement concernés : 
 

 Ces dispositions complémentaires 
 Le coût relatif à ces dispositions complémentaires 

 
Date d’effet du contrat et durée 
 
Le marché prendra effet à sa notification.  
Les prestations débuteront le 1er janvier 2016 à 0h00 pour une durée de quatre ans 
(4), soit jusqu’au 31 décembre 2019 à 24h00, avec possibilité de résiliation annuelle 
par chacune des parties, moyennant un préavis de 4 mois. 
Echéance : le 1er janvier de chaque année.  
 
Prime d’assurance 
 
Le mode de calcul sera laissé au libre choix de l’assureur (à préciser en annexe de 
l’acte d’engagement).  
 
Paiement 
 
La prime d’assurance est payée en un seul terme chaque année, sur présentation du 
mémoire de prime dûment accepté par la ville, par les soins de Monsieur le Trésorier 
payeur municipal conformément aux règles de la comptabilité publique. 
 
Délai de mandatement 
 
Conformément au Code des Marchés Publics, il sera procédé au mandatement 
de la prime dans un délai de 30 jours. 
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Clauses de gestion / fonctionnement de la garantie dans le temps 
 

DECLARATIONS 
 

 La garantie sera systématique. Aucune déclaration préalable des nouvelles 
activités ou des nouveaux établissements gérés par la ville, 

 Par contre la ville s’engage à déclarer dans les trois mois suivant leur mise en 
œuvre les nouvelles activités et les nouveaux établissements gérés. Etant bien 
entendu que l’assureur ne pourra exiger une exhaustivité parfaite, et en 
conséquence ne pourra exercer à l’encontre de la ville une sanction 
quelconque, sauf à prouver la mauvaise foi, 

 Au cas où l’assureur souhaiterait spécifier plus en détail les activités de la ville, 
il devra indiquer que « cette liste est indicative et non contractuelle » et en 
aucun cas elle n’engagera la ville. 

 
SINISTRES 

 
Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des réclamations se rattachant à un 
même fait générateur, et sera affecté à l’année d’assurance dans laquelle sera 
présentée la première réclamation. 
La garantie s’applique aux réclamations formulées au service assurance du 
souscripteur ou à l’assureur pendant la période de validité du présent contrat. 
 
Toutefois, si les réclamations ont pour origine des dommages  survenus avant la 
date d’effet du contrat et inconnus du service assurance du souscripteur, la garantie 
interviendra en excédent ou à défaut de garanties de tout contrat souscrit 
antérieurement. 
 
La garantie s’applique également pour les réclamations formulées après la cessation 
de la garantie dès lors qu’elles se rattachent au même fait générateur ayant donné 
lieu à une première réclamation avant cette date. 
 
La garantie s’exerce quelles que soient les dates auxquelles sont formulées les 
réclamations et à concurrence des montants de garantie disponibles pour l’année 
d’assurance concernée. 
 
En cas de résiliation (Sauf pour non paiement de prime) ou d’expiration du contrat, la 
garantie reste acquise à l’Assurée pour les réclamations formulées à l’Assurée ou à 
l’assureur et imputables à des faits ou évènements survenus antérieurement à la 
date de résiliation ou d’expiration pour autant que ces faits ou évènements soient 
portés à la connaissance de l’assureur dans un délai maximum de 60 jours après la 
date de résiliation d’expiration. 
 
Dans son offre l’assureur devra présenter une fiche détaillée sur le traitement 
des dossiers et la prise en charge des sinistres. 
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Pièces constitutives du marché 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous : 
 

 Le règlement de la consultation  
 l’Acte d’engagement, 
 Le présent cahier des charges,   
 L’état de sinistralité.  

 

Dispositions du contrat – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES – C.C.T.P 

 
 

 Qualité d’assuré 
 
Sont considérés comme «ASSURE » aux termes du contrat : 
Le Souscripteur – la ville de Carhaix - agissant tant pour son compte que pour 
le compte de qui il appartiendra, notamment le CCAS et le SIASC, toute entité 
juridique à lui rattachée, toute personne avec laquelle le souscripteur et les autres 
entités assurées ont passé des conventions ou sont liées à elles du fait de leurs 
statuts ou fonctions. 
 

 Objet de l’assurance  
 
La présente consultation concerne une prestation d’assurance destinée à couvrir les 
dommages subis par les biens de la Ville de CARHAIX-PLOUGUER et ceux du 
CCAS (centre communal d’action sociale) et du SIASC (syndicat intercommunal 
d’action sociale et culturelle).  
 
Les Bâtiments et leur contenu  (contenu matériel, mobilier, agencements et 
aménagements) À CONCURRENCE DU MONTANT DES DOMMAGES, en valeur à 
neuf. 
 

BIENS ASSURES 
 
 
L’ensemble des biens dont l’Assurée est propriétaire, détenteur ou gardien à quelque 
titre que ce soit. 
 
 Seront garantis tous les biens immobiliers et mobiliers et leurs contenus, 
constituant l’ensemble du patrimoine de la ville, du CCAS et du SIASC.  
 
Sont également garantis les biens pris en location ou ceux occupés par la ville, le 
CCAS et le SIASC et appartenant à des tiers, ainsi que leur contenu, y compris les 
machines et le matériel.    
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Sont également garantis : 
 

- Les biens mobiliers 
- Le matériel (machines, instruments…) 
- Les marchandises (produits finis mais aussi à l’état brut ou semi-ouvrés) 
- le mobilier urbain et biens extérieurs (abris de bus, feux et poteaux de 

signalisation électrique ou non, bancs, bornes d’incendie, barrières, plots de 
sécurité, bornes, toilettes publiques, défibrillateurs, aires de jeux et de sports, 
puits, lavoirs, fontaines, croix et calvaires, stèles, statues avec leur socle, jets 
d’eau, monuments) Franchise 500€. 

- archives et documents 
- les aménagements réalisés par la collectivité lorsqu’elle est locataire 
- tout objet de valeur appartenant à l’assuré 
- les panneaux solaires et/ou photovoltaïques 
- les éléments d’équipements dissociables  
- les clôtures, les murs d’enceinte  
- les murs d’agrément et de soutènement  
 (Se rapportant ou non à un bâtiment assuré). 
- le matériel informatique, y compris les portables,  
- les marchandises et approvisionnements 
- de façon générale tout contenu sans exception  
- les ouvrages d’art et de génie civil  
- les embellissements de toutes natures  
- les édifices publics 
- les mobiliers urbains. 

 
 
Situation des biens assurés : sur le territoire du souscripteur comme en tout 
lieu, partout où besoin est. 
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 Garanties demandées  

 
EVENEMENTS COUVERTS 

 
L’assureur garantit au minimum l’ensemble des garanties (liste minimum non 
exhaustive ci-dessous), y compris facultatives, figurant habituellement aux conditions 
générales, particulières et spéciales. Prise en charge des honoraires d’expertise, les 
frais de déblais, les pertes financières (loyers, marchandises…) les pertes d’usage, 
les frais de relogement, les frais de reconstruction, les frais de dépollution... 
 
INCENDIE – FUMEES – EXPLOSIONS – FOUDRE – IMPLOSIONS 
 
INCENDIE : l’action de la chaleur, du feu ou d’une substance incandescente. 
FUMEE : à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des bâtiments communaux. 
EXPLOSIONS-IMPLOSIONS : de toute nature, (appareils à vapeur, gaz, matières 
ou substances explosives autres que les explosifs, dynamite et autres explosifs 
placés à l’insu de la collectivité). 
FOUDRE : chute directe ou indirecte. 
 
ELECTRICITE-ELECTRONIQUE 
 
Dommages électriques, dommages électroniques, pertes de marchandises ou 
produits réfrigérés. 
 
CHUTE D’APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE 
 
Chutes d’appareils de navigation aérienne ou engins spatiaux, chute d’aéronefs, 
chute de drones et chute d’objets tombant de ces appareils. 
Mais aussi les dommages causés par le franchissement mur du son par ces 
appareils. 
 
CHOC VEHICULE TERRESTRE AVEC LES BIENS ASSURES 
 
Choc de véhicules appartenant à des tiers identifiés ou non. 
 
CATASTROPHES NATURELLES ET TECHNOLOGIQUES 
 
METEOROLOGIQUES : Vent, tempête, grêle, gel, poids de la neige, pluies, 
glissement de terrain, canicule. Catastrophes naturelles  (article L.125-2 du code des 
assurances Extension garantie obligatoire) et catastrophes technologiques (article 17 
de la loi du 30 juillet 2003).  
 
 
GARANTIE DEGAT DES EAUX ET TOUS LIQUIDES 
 
Fuites, frais de recherches de fuites, conséquences du gel (canalisations, compteur, 
appareil à eau …), vandalisme et/ou déprédations tous dommages, refoulement 
d’égouts, eaux de ruissellement, engorgement des descentes d’eaux pluviales, 
rupture de canalisations enterrées ou non, infiltrations au travers des terrasses, 
toitures et façades, inondations (en l’absence de décret « catastrophes naturelles »). 
Actions des secours, recours des voisins, des tiers et des locataires,  
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GARANTIE VOL-TENTATIVE DE VOL-VANDALISME-DETERIORATIONS 
IMMOBILIERES-MOUVEMENTS POPULAIRES-TERRORISME   
 
Vol des espèces ou valeurs y compris le transport ou au domicile du détenteur, vol 
ou pertes de clefs et remplacement des serrures, détournement ou fraude. 
Vandalisme à l’intérieur et à l’extérieur des locaux, détériorations immobilières et 
mobilières. Vandalisme sur tout autres biens (mobiliers urbains, éclairage public…) 
c’est-à-dire toute dégradation ou destruction de ces biens concomitante ou non avec 
d’autres dommages. Vandalisme et/ou attentats, actes de terrorisme, sabotage, 
émeutes et mouvements populaires, grèves. 
Franchise de 300€. 
 
EFFONDREMENT 
 
Effondrement accidentel des bâtiments ou menace d’effondrement, attentats, 
émeutes et mouvements populaires, grèves, 
 
GARANTIE BRIS DE GLACES 
 
Garantie bris de glace et tous produits verriers ou translucide sans aucune réserve 
y compris capteurs solaires et matières plastiques (portant sur, à côté et dans tous 
bâtiments).  
 
GARANTIE BRIS DE MACHINES 
 
Sur matériels informatiques, de bureautique et technologiques, électroniques divers, 
surveillance et détection, transmission, matériel de sonorisation, d’enregistrement, 
vidéo, machines autres qu’informatiques, tous matériels quel que soit leur destination 
et leur mode d’utilisation, matériels de manutention et notamment ceux utilisés par 
les services techniques et espaces verts. Sont garantis les bris résultant de causes 
internes, y compris défaut de matière, vice de construction ou de conception, de 
toutes causes extérieures, y compris accidents en cours de manutention ou 
transport, phénomènes naturels, incident d’exploitation, maladresse ou négligence, 
malveillance…Les garantis « frais supplémentaires » et en cas de perte 
d’exploitation, de recette, perte du contenu des chambres froides, s’appliquent à ces 
matériels. La garantie s’appliquera sur l’ensemble des matériels, sans distinction, et 
sans qu’il soit besoin de déterminer une liste nominative. 
 
GARANTIE PLANTES EN SERRE  
 
Les garanties du contrat sont étendues aux dommages subis par les plantes situées 
dans les serres du fait d’une variation, pour quelque raison que ce soit, de la 
température et de l’hygrométrie. 
 
 
GARANTIES MONUMENTS ET BIENS CLASSES/ŒUVRES D’ART 
 
Les garanties sont étendues aux dommages, vol subis par les œuvres d’art et biens 
classés, et tous autres documents et objets pouvant être prêtés par la Collectivité. 
Lorsqu’un bâtiment ou un objet classé ou inscrit, ou en cours de classement ou 
d’inscription par les services compétents de l’Etat ou des Collectivités Territoriales 
subit un dommage assuré au sens du présent contrat, l’organisme assureur en 
indemnise la reconstruction ou la réparation ou restauration à l’identique, sans 



Marché Public Assurances Ville de CARHAIX-PLOUGUER  

Lot n°1 : Multirisques dommages aux biens et risques annexes - 2015 
 

10 

application de vétusté, sur la base des instructions des services concernés. Sont 
indemnisés les dommages qui sont la conséquence directe ou indirecte du sinistre, 
ainsi que les travaux de restauration qui n’auraient pas été entrepris en l’absence de 
sinistre. Les immeubles, ou partie d’immeuble faisant l’objet d’une classification par 
les monuments historiques seront indemnisés en cas de sinistre de telle sorte qu’ils 
soient reconstitués à l’identique (voir liste). Il sera tenu compte lors de 
l’indemnisation des surcoûts éventuels de reconstruction découlant de leur 
classement et des exigences de l’architecte des monuments historiques chargé de la 
surveillance des travaux. 
 
GARANTIE DOMMAGE OUVRAGE  
 
Assurance des opérations de construction de la collectivité, en cas de retard dans 
l’ouverture d’un équipement annoncé à la population, réparation des désordres 
rendant le bâtiment impropre à sa destination. 
 
GARANTIE PERILS NON DENOMMES 
 
Tous dommages accidentels causés directement aux biens mobiliers et immobiliers 
assurés et non pris en charge par l’une des garanties ci-avant.  
 
GARANTIES ANNEXES / RESPONSABILITE VIS-A-VIS PROPRIETAIRES-
LOCATAIRES-VOISINS-TIERS. 
 
Tout fait ou évènement à l’origine d’un sinistre.  
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CLAUSES & DECLARATIONS A INSERER DANS LE CONTRAT 

 
ASSURANCE POUR COMPTE 

 
Le souscripteur agit tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra 
(en particulier le CCAS et le SIASC). 
 
RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS 

 
Tous dommages dont immatériels. 
 
CONNAISSANCE DU RISQUE 

 
Les assureurs déclarent avoir une opinion suffisante des risques Assurés, les ayant 
fait ou ayant eu la possibilité de les faire visiter et reconnaître. En conséquence, ils 
les acceptent tels qu’ils se présentent, en renonçant à se prévaloir de toute 
déclaration de l’Assurée, de toute erreur ou omission, tant en ce qui concerne 
l’exploitation que la construction des bâtiments, la disposition des lieux, les 
voisinages ou contiguïtés. L’Assuré autorisant les assureurs à exercer, à tout 
moment leur contrôle sur la situation matérielle des risques, à la faculté d’y apporter 
toutes modifications, adjonctions et extensions sans avoir à en aviser les assureurs. 
Il est bien entendu que tous tracés, plans ou états communiqués aux assureurs ne 
sont donnés qu’à titre indicatif. 
Ceux-ci renoncent à se prévaloir du fait qu’ils seraient incomplets ou inexacts. 
 

CLAUSE D’INVESTISSEMENT AUTOMATIQUE 

 
Garantie automatique des biens acquis ou construits en cours d’année avec 
régularisation annuelle. 
 
FRAIS SUPPLEMENTAIRES 

 
Concernant aussi bien des dépenses pour assurer la continuité des services, que 
des frais pour reconstituer des données, ou une indemnisation à la suite d’une perte 
de recettes résultant de la destruction d’un établissement recevant du public.  
Et de façon générale la garantie des frais supplémentaires s’appliquera également 
en cas de sinistre intervenu sur tout matériel utilisé par la ville directement (ou 
indirectement via un autre organisme), mais ne lui appartenant pas. Toutes les 
pertes financières liées à tous dommages garantis (privation de jouissance, perte de 
loyers, pertes d’exploitation ou pertes de recette, frais supplémentaires non 
budgétés…). 
 

GARANTIE DES MESURES CONSERVATOIRES 

 
La garantie comprendra également les frais engagés à l’occasion de mesures 
conservatoires et de protections imposées par les autorités administratives ou jugées 
nécessaires à dire d’expert et consécutifs à un dommage garanti. 
Cette garantie s’étend aux frais de destruction ou de neutralisation des biens 
assurés, endommagés par un événement garanti ou rendu obligatoire par les lois et 
règlements, ainsi qu’aux frais de transport jusqu’au lieu de destruction ou de 
neutralisation déterminés par les pouvoirs publics. 
 



Marché Public Assurances Ville de CARHAIX-PLOUGUER  

Lot n°1 : Multirisques dommages aux biens et risques annexes - 2015 
 

12 

VOL D’ESPECES ET DE VALEURS 

 
Espèces, chèques, toutes valeurs scripturales, en tous lieux, enfermés dans des 
coffres-forts, ou de simples tiroirs fermant à clé et y compris en cours de transport. 
 
GARANTIE VOL ACQUISE 

 
Avec les moyens de protection actuellement en place ou sans protection particulière. 
 
PERTES DE MARCHANDISES EN CHAMBRES FROIDES 
 
Les Assureurs indemniseront l’Assuré en cas de pertes ou avaries totales ou 
partielles, causées aux marchandises appartenant soit à l’Assuré, soit à des tiers et, 
entreposées dans les installations frigorifiques ou congélateurs cités ci avant, par 
suite 

 De la variation de la température dans les chambres froides, 
 D’une fuite du fluide frigorifique, 
 De la modification de l’échange gazeux dans les installations à 

atmosphère contrôlée. 
 

TOUT RISQUE EXPOSITIONS FORFAITAIRES 

 
Dans le cadre d’expositions temporaires réalisées par la mairie ou toute autre entité 
organisant une exposition dans les locaux communaux (notamment l’espace 
Glenmor). Est couvert, toute perte ou détérioration des objets exposés pendant leur 
installation ou leur séjour dans l’enceinte ou dans les locaux de l’exposition, transport 
inclus. 
 
Sont garantis, tous dommages matériels qui sont la seule conséquence directe de 
tous événements accidentels, tels que l’incendie, la foudre, l’explosion même non 
suivie d’incendie, les dégâts des eaux, le vol, la casse ou toute autre cause non 
intentionnelle de la part de l’Assurée. 
 
La garantie est acquise dans tout immeuble (propriété de la mairie) loué par la ville 
ou détenu par elle à un titre quelconque, ou tout autre lieu, pourvu qu’il ait été 
préalablement agrée par l’Assureur. 
 
Enfin, il est entendu que les œuvres d’art et matériaux modernes, ainsi que le 
matériel audiovisuel, tels que téléviseur, vidéo sont garantis y compris pour le risque 
casse. 
 
DOMMAGES SUR BATIMENT EN CONSTRUCTION 

 
Les garanties Incendie, Explosion seront acquises aux bâtiments en construction. 
 
ASSURANCE EN COMPLEMENT DE CELLES SOUSCRITES PAR LES ASSOCIATIONS 

 
La garantie concernera l’ensemble du patrimoine y compris celui confié en gestion 
ou en location à des associations et tout autre organisme. Dans ce cas les présentes 
garanties interviendront en complément des assurances souscrites par ces 
associations et organismes. 
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RENONCIATION A RECOURS 

 
La société d’assurance renonce à tout recours qu’elle serait en droit d’exercer en sa 
qualité de subrogée de l’assuré contre les occupants des différents locaux, à quel 
que titre que ce soit et les utilisateurs de matériel. Elle se réserve toutefois la 
possibilité d’exercer son recours contre leur assureur éventuel, dans la limite des 
garanties et couvertures délivrées par celui-ci.  
 
ASSURANCE EN TOUS LIEUX 

 
Les garanties seront en tous lieux y compris chez des tiers. De façon générale les 
garanties seront acquises partout où besoin sera. 
 
DECLARATION DES SINISTRES 

 
L’assureur s’engage à accuser réception des déclarations de sinistre en indiquant un 
numéro de sinistre et à informer par écrit l’assuré de la prise en charge / ou non du 
sinistre.  
L’assureur a un délai de trois semaines après la déclaration d’un sinistre pour 
invoquer une non-garantie ou une exclusion, passé ce délai le sinistre déclaré sera 
automatiquement considéré comme assuré. 
 
 
 

OBJET DE L‘ASSURANCE : « autres évènements non désignés » 
Indépendamment des garanties ci-dessus, la couverture du contrat est étendue à 

tous dommages non exclus formellement, à concurrence de 10% du capital couvert 
au premier risque au titre de la garantie du contenu incendie. 

 

 
 

Eléments d’information de la collectivité 
 

Eléments d’appréciation des Risques 
 

La liste des bâtiments fournie pour la souscription du contrat est indicative et non 
limitative. 
La superficie totale est de l’ordre de 53668 m² + 2851 m² (en location) au 1er août 
2015 (voir liste en annexe). 
 
Liste des bâtiments communaux, ou loués ou mis à disposition de la ville de Carhaix 
au 1er août 2015. 
 
 La plupart des bâtiments sont équipés d’alarme incendie de type 4, certains (voir 
tableau) sont équipés d’alarme incendie avec télésurveillance. 
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Nom Adresse 
Surfaces 

développées 
Observations 

HOTEL DE VILLE (RDC / R+1 / grenier 
partiel) 

Place de la 
Mairie 

1005 m² 
alarme 

intrusion 

SExt/ Service JARDINS Kerniguez 645 m²  

Serres (288 m² + 190 M²) Kerniguez 488 m²  

SExt/ Service URBANISME (RDC & 
R+1) 

10, rue des 
Carmes 

310 m²  

Anciens garage Square Henri Dunant 
(RDC & R+1) 

Square Henri 
Dunant 

210 m²  

SExt/ Services TECHNIQUES 
MUNICIPAUX 

Rue Salvador 
Allende 

1700 m² 
Alarme 

intrusion 

ECOLES      

Ecole Izella (RDC) 

Impasse du 
Lavoir 

420 m²  

Réfectoire 110 m²  

Stand de tir et préau 260 m²  

Ecole maternelle HUELLA  
3, rue Louis 
Pasteur 

1585 m²  

Ecole maternelle KERVEN 
Rue Jules 
Verne 

1140 m²  

Ecole primaire PERSIVIEN  

Rue de 
Persivien 

2515 m² 

Salle 
informatique de 
20 m2 équipée 

alarme 
intrusion 

Logement du gardien  (RDC et R+1) 130 m²  

Ecole publique République (GS + 
Assos) 

Bd de la 
République 

9000 m² 
Equipé alarme 
incendie avec 

télésurveillance  

Préau 130 m² 
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Sanitaires entrée école + abri 98 m²  

EQUIPEMENTS CULTURELS      

Centre culturel "Espace Glenmor" + 
cinéma 

Rue Jean 
Monnet 

2819 m² 

Equipé alarme 
incendie avec 

télésurveillance 
et alarme 
intrusion 

CHATEAU ROUGE (Cave / RDC / R+1 
/ R+2 / Grenier) 

40, rue des 
Martyrs 

1400 m² 
Alarme 

intrusion 

Château Rouge/ MAISON DU PARC 
(CLAJ, PIJ) 

Rue Anatole le 
Braz 

265 m² 

Alarme 
intrusion 

 
Bâtiment 

communal géré 
par Poher 

Communauté 

CULTE      

Culte/ CHAPELLE LA SALETTE 
Chemin de la 
Salette 

41 m²  

Culte/ CHAPELLE ST ANNE Rue Brizeux 155 m²  

Culte/ EGLISE ST PIERRE DE 
PLOUGUER (Classée) 

Rue de l'Eglise 700 m²  

Culte/ EGLISE ST TREMEUR (Clocher 
Classé) 

Place de 
Verdun 

900 m²  

LOCAUX ASSOCIATIFS      

GRETA (RDC / R+1 / R+2) 

36, rue de 
l'Eglise 

500 m²  

local rangement STM 70 m²  

club pêche,  70 m²  

Immeuble  12, rue Brizeux 385 m²  

Immeuble/ HABITAT 29 
Rue Anatole 
France 

456 m² 

Bâtiment 
communal géré 

par Poher 
Communauté 

Le Lagon / HEBERGEMENT 
D'URGENCES  

17, Place de la 
Gare                                                                      
/ Rue P. 
Sémard 

381 m² 

Bâtiment 
communal géré 

par Poher 
Communauté 
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SYNDICAT d’INITIATIVE : Maison du 
SENECHAL (façade classée) 

Rue Brizeux 459 m² 

Bâtiment 
communal géré 

par Poher 
Communauté 

SALLE DES HALLES 
Rue Victor 
Massé 

490 m²  

Ancien cinéma Cinédix 
Rue Piti 
Gueguen 

415 m²  

Local du petit clos (Club des ainés, 
scrabble...) 

Rue  Raoul 
Lancien 

186 m²  

Allée de boules n°1 82 m²  

Allée de boules n°2 90 m²  

Maison des SYNDICATS (RDC + 
grenier) 

Place du 
Champ de 
Foire 

300 m²  

Bâtiment MOULIN DU ROY (Asso. 
Canoë) 

Lieu-dit Moulin 
du Roy 

1084 m² 
Partie en 
location 

Algéco douches Canoë 
Lieu-dit Moulin 
du Roy 

18 m²  

Maison du PATRIMOINE "TI AR VRO" 
(RDC + étage partiel) 

Rue Victor 
Massé 

650 m²  

Bâtiment CHEVANCE (Bagad - restos 
du cœur) (RDC / R+1 / R+2) 

5, rue Henri 
Leclerc 

660 m²  

Ancien patronage : Secours populaire  / 
club cyclos 

Rue Renan 304 m²  

MAISONS      

Maison Individuelle THOMAS 
3, rue Félix 
Faure 

45 m² 

Bâtiment 
communal géré 

par Poher 
Communauté 

Maison BALEO 
2 Rue des 
Carmes 

110 m²  

Local BOUILLON 
47, rue Amiral 
Emeriau 

25 m²  
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Maison de LOCMARIA BERRIEN 

Lieu dit 
Kersioul 
Laurent à 
LOCMARIA 
BERRIEN 

33 m²  

Maison Impasse Marat Impasse Marat 72 m²  

Maison de la pêche Kergalet 56 m²  

GÎTES / CAMPING / AIRE D'ACCUEIL      

Gîtes n°1 de Kerampuilh Kerampuilh 200 m²  

Gîtes n°2 de Kerampuilh Kerampuilh 270 m²  

AIRE d'ACCUEIL des GENS DU 
VOYAGE                                                        
Bâtiment accueil + 38 blocs doubles + 2 
blocs simples 

Kernaeret 312 m²  

 CAMPING MUNICIPAL 

Vallée Hyères 

   

Accueil + bar 72 m²  

Sanitaires 115 m²  

Roulotte 21 m²  

Abri 50 m²  

Chalet vélos 19 m²  

Abri écologique 12 m²  

Observatoire Oiseaux 18 m²  

3 mobile homes 120 m²  

EQUIPEMENTS SPORTIFS      

CENTRE EQUESTRE 

Kerniguez 

   

Manège couvert + bureau salle de 
réunion 

1350 m²  

Ecuries ext 48 m²  

Hangar 100 m²  

Extension box 200 m²  

Ancien centre équestre Kerniguez 250 m²  

Parcours d'Orientation Kerniguez 20 m²  

SALLE OMNISPORT  
Avenue 
Waldkappel 

1458 m²  

Local rangement 87 m²  
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Salle de combat 660 m²  

Salle de Gymnastique 526 m²  

STADE CHARLES PINSON 

10, rue du Dr 
Menguy 

   

Club House DC 78 m²  

Buvette n°1 130 m²  

Buvette n°2 31 m²  

Sanitaires et guichet (côté rue Piti 
Guéguen) 

22 m²  

Tribune (côté rue Piti Guéguen) 249 m²  

Abri fond de piste 125 m²  

Sanitaires entrée  25 m²  

Vestiaire et tribune 330 m²  

LOGEMENT GARDIEN (Cave + étage) 190 m²  

Local matériel Espaces Verts 74 m²  

TENNIS CLUB 1432 m²  

Bungalow stade (ALCP) 18 m²  

STADE DE KERAMPUIL (vestiaire 
rugby) Route de 

Kerampuil 

200 m²  

Container  20 m²  

STADE DU POULRIOU (Vestiaires de 
foot) 

Lieu-dit 
Poulriou 

201 m²  

Club Canin 
Lieu-dit 
Poulriou 

78 m²  

Maison des Jeux d'Adresse Kérampuilh 1332 m²  

Aire de jeux Skatepark - (non 
couverte) 

Kérampuilh 1000 m²  

Patinoire 
 

  150m²  
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CHÂTEAUX D'EAU      

CHATEAU D'EAU 
Rue de 
Waldkappel 

72 m²  

CHATEAU D'EAU Rue Beg Avel 64 m²  

CHATEAU D'EAU 
Rue des 
Oiseaux 

108 m²  

CIMETIERES / CREMATORIUM      

CIMETIERE BUREAU 
Rue Ernest 
Renan 

67 m²  

CIMETIERE GARAGE 69 m²  

CIMETIERE de Plouguer : Local Rue de l'Eglise 7 m²  

CREMATORIUM Route de Brest 816 m² 

Géré par une 
SEM Pôle 
Funéraire 
Public du 
Centre 

Bretagne 

STATION EPURATION      

STATION EPURATION DU STANGER 

Moulin Hezec 

   

Atelier déshydratation des boues 790 m²  

Bassins et autres locaux techniques 4500 m²  

TOILETTES PUBLIQUES      

TOILETTES PUBLIQUES 
Place du 
Champ de 
Foire 

25 m²  

TOILETTES PUBLIQUES 
Place de 
Verdun 

17 m²  

TOILETTES - Sanispace PMR 
Place du 
champ de foire 

6 m²  

BATIMENTS DIVERS      

Batiment BOSSON Rue Laênnec 1400 m²  

Maison et atelier LE BRETON 
9, Rue de La 
Tour 
d'Auvergne 

615 m²  

Atelier Service Propreté Urbaine 
9 Rue Tour du 
Château 

240 m²  

Bätiment parcelle AP 57 
10, Rue Hervé 
Le Janne 

90 m²  
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Immeuble (bar, porche et appartement) 
3 Place du 
Champ de 
Foire 

350 m²  

Jardin familiaux - Chalet  Bois Blanc 13 m²  

Chalet (patinoire)   13m²  

Bascule municipale 
Place du 19 
Mars 

9 m²  

 
     

 
TOTAL  : 53668 m²  

 
   

 

BATIMENTS / MOBILIER URBAIN 
CLASSES / ŒUVRES D'ART  

Lieux 
Année du 

Classement  
 

Sculpture Don Quichotte  
ZA Pont 
Herbot 

  
 

Sculpture 3 Musiciennes  
Bd Jean 
Moulin 

  
 

Sculpture Sœurs GOADEC  
Place du 

Champ de 
Foire 

  

 

Locomotive MALLET (classée) 
Place de la 

Gare 
  

 

Porche du Couvent des Augustins 
Impasse 

Marat 
  

 

LA TENUE DE PAPEGAULT (classée) Mairie 2015 
 

EGLISE ST TREMEUR (clocher 
classé) 

 2 juin 1921 
 

EGLISE DE PLOUGUER (intégralité 
du bâtiment classé) 

 
21 décembre 

1914 

 

Maison du sénéchal (office du 
tourisme) : 

- Façade rue Brizeux 
- Façade rue Félix Faure 

 

 
 

28 avril 1922 
15 juillet 1976 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

LOCAUX LOUES PAR LA VILLE OU 
MIS A DISPOSITION : 

Lieu Surface 
 

Animation de quartier :     
 

Appartement (4 pièces) - Aiguillon 
Construction 

HLM - 18, rue 
Saint Quijeau 

60 m² 
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Appartement (4 pièces) - n°33 - Bât C5 
- Habitat 29 

HLM - 5, 
Moulin à vent 

58 m² 

 

Appartement (3 pièces) - n° 34 - Bât. 
C5 - Habitat 29 

HLM - 5, 
Moulin à vent 

68 m² 

 

Salle de réunions - bureaux - Habitat 29 
HLM Peupliers 
- rue J. Cartier 

42 m² 

 

Appartement (4 pièces) - Habitat 29 
HLM Peupliers 
- 1 rue J. 
Cartier 

77 m² 
 

Local Querné (Rangement mobilier 
Halles) 

Rue Victor 
Massé 

20 m² 

 

Gymnase du lycée (conseil régional) 
avenue de 
Waldkappel 

1200 m² 
 

Gymnase du Collège St Trémeur Rue Cazuguel 920 m² 
 

Classe modulaire Ecole Diwan 
Impasse du 
Lavoir 

55 m² 
 

Immeuble de bureaux 
17 Place de la 
Mairie 

351 m² 
 

  
TOTAL  : 2851 m² 
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DESCRIPTIF SCENIQUE   
 

Liste non exhaustive 
  

ACCES AU PLATEAU  
 
 

Milieu plateau jardin, de plain-pied, accès direct des camions 
Dimensions des portes 3.10 m x 3.10 m 
Parking camions près de l’accès décors 

  

ESPACE SCENIQUE  
 

Ouverture : 
Au cadre : 20.40 m 

Mur à mur au sol : 21.60 m 
Entre passerelles : 18.70 m 

Hauteur sous passerelles : 8.15 m 
Profondeur : 

Mur lointain au cadre : 7.90 m 
Mur lointain bord de scène : 9.90 m 

Avec fosse fermée : 12.70 m 
Hauteur : 

Cadre fixe : 5.70 m 
Sous perche 9.80m 

 
15 équipes motorisées à 300 dan (long 16.50m) 

 
Toutes réductions de jauge pour des raisons scénographiques, devront être étudiées 

au préalable avec la direction de LʼEspace Glenmor. 
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RIDEAUX  
 

1 rideau d’avant-scène noir (cadre de scène) 
5 Plans de pendrillons noirs 3.20 m x 8 m 

6 Frises noires 2,50 m x 18 m 

 
1 rideau fond de scène (ouverture manuelle) 

  

LOGES  
 

Toutes équipées de miroirs, canapés et écoutes de scène. 3 
loges collectives de 20m2 : 2éme étage 

2 douches et wc 
Machine à laver et un sèche-linge, fer à repasser 

   

LUMIERES  
  
 

PUPITRES  

 

1 console à mémoire 24 C LIGHTMASTER XLS ZERO 88 

1 console CONGO KID 260 circuits 
1 console à mémoire JANDS EVENT PLUS 60/120 

  
GRADATEURS  

 

48 circuits de gradateurs fixes 3 KW RVE,  

répartis sur scène, passerelles salle et scène. 

6 blocs mobiles 6 x 3 KW JULIAT DIGITOUR 
 

PROJECTEURS  

 
28 PC JULIAT 310 HPC 1KW 

8 PC JULIAT 2KW 
20 découpes JULIAT 614 S 1 KW 
4 découpes JULIAT 714 SX 2 KW 
1 découpe JULIAT 713 SX 2 KW 

6 iris JULIAT 
12 PAR solo 220v 

5 barres de 6 PAR câblées 220v 
8 robo color pro 400 

12 cycliodes  JULIAT 1000w 6 PAR 56 300w 

  

DIVERS  

 
1 machine à brouillard 
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SON ET VIDEO  
  

EN APPLICATION DU DECRET BRUIT DU 15 DECEMBRE 1998 VOUS VOUDREZ BIEN NOTER  

QUʼA AUCUN MOMENT LES SPECTATEURS NE DEVRONT ETRE SOUMIS A UNE PRESSION 

ACOUSTIQUE SUPERIEURE A 105 DB (A)   

CONSOLES  
 

1console SOUNDCRAFT SI COMPACT 24 
1 console PRESONUS STUDIOLIVE 24/4/2 

1 console 01V YAMAHA 
 

TRAITEMENTS  
 

2 Processeurs de dynamique AVALON VT 747 
1 EQ DN 360 KLARC TECHNIC 

5 EQ FCS 966 BSS 
1 M 2000 TC Electronic 

1 SPX 990 YAMAHA 

1SPX 2000 YAMAHA 
2 PRO R3 YAMAHA 

1 D 5000 YAMAHA 
4 x gate DPR 504 BSS 

2 x dual gate DPR 422 BSS 
4 BSS DPR 422 dual gate 
6 Compresseurs DBX 160 

2 Comp BSS DPR 944 
1 Lecteur Mini Disque auto pause 
1 Platine doubles CD auto pause 

  

DIFFUSION FACADE  
 
Système LʼAcoustics, 6 Kara + 2 Kiva par côté 3 
Sub Bass LʼAcoustics SB18 par côté Un cluster 

central  LʼAcoustics 12 XT 
Amplification LʼAcousticss  LA 8 

  

DIFFUSION RETOUR  
8LE 400C 

Amplification Passive CROWN Macro Tech 2400, 10 circuits 
Amplification Active CROWN Macro Tech 2400, 5 circuits 

Processeurs JBL DSC 260 
 

   



Marché Public Assurances Ville de CARHAIX-PLOUGUER  

Lot n°1 : Multirisques dommages aux biens et risques annexes - 2015 
 

25 

PARC MICROS  
 

NEUMANN KM 184 x 4 
NEUMANN KMS 1 05 x 2 

AUDIX D6 x 1 
AUDIX I5 x 1 
AUDIX D2 x 2 
AUDIX D4 x 1 

AUDIX OM5 x 1 
BEYERDYNAMIC M 88 x 4 

AKG C3000 B x 4 
AKG CGN 99 H/L (Micros pupitre) x 3 

SHURE SM 57 x 6 
SHURE SM 58 x 8 

SHURE BETA 52 x 1 
SHURE BETA 91 x 1 
SHURE BETA 98 x 3 

SHURE BETA 87A UHF x 4 
SHURE SM 58 UHF x 2 

SHURE WL 50 UHF (micros cravate) x 1 
SHURE Béta 53 (micros serre tête) x 2 SENNHEISER E604 x 3 

BSS boite de direct AR 133 BSS x 10 
  

INTERCOM  
 

Système Altair 4 postes  HF 
  

REGIE MOBILE  
 

4 Samson DB 500A 
1 Console soundcraft EPM12 
1 Filtrage DBX drive rack  260 

1 lecteur cd 
  

VIDEO  
 

1 Ecran 4m x 3m 
1 Vidéo projecteur OPTOMA (EP774/DLP projector) 4000 lumens 

1 Vidéo projecteur PANASONIC ( pt-dz 6710 ) 6700 lumens 
 
 
 

  



Marché Public Assurances Ville de CARHAIX-PLOUGUER  

Lot n°1 : Multirisques dommages aux biens et risques annexes - 2015 
 

26 

SECURITE  
  

Afin d’améliorer les conditions de sécurité pour les salariés et le public, nous vous 
remercions de nous donner quelques précisions sur la conception de votre décor et 

les moyens à mettre en œuvre pour l’installer. 
 

Nous pourrons ainsi, avec votre collaboration, mettre en place un plan de prévention. 

(Obligatoire pour toutes les entreprises ou compagnies accueillies : 
décret du 20.02.92). 

 

Fournir les PV de classement au feu du décor 
avec la fiche technique avant votre venue 

 

Tous les effets (artifices d’intérieurs, utilisation d’armes, emploi de flamme, effet 
fumée ou laser…) devront être mentionnés dans la fiche technique et feront l’objet 

d’une étude commune avant acceptation. 
 

La composition du décor - description des éléments lourds 
 

Si vous utilisez des moyens ou des accessoires de levage propres à l’accroche de 
vos éléments de décor, prévoir les certificats de conformité et les rapports de 

vérification. 
 

Si des salariés de votre compagnie sont dans l’obligation soit : 
- de faire des branchements électriques 

- d’utiliser notre nacelle élévatrice de personnes 

- de manœuvrer nos équipes  électriques 

 

PREVOIR LES HABILITATIONS ET LES AUTORISATIONS DE CONDUITES 

OBLIGATOIRES 
 

Toute phase de montage ou de jeu, nécessitant un travail en hauteur sans 
protection collective, devra être précisée en amont. 

 

Tous les Equipements de Protection Individuelle pour les salariés de votre 
compagnie devront être fournis par vos soins. 

 
SEULS LES DECORS EN MATERIAUX DE CATEGORIE M1 SONT AUTORISES. 

Le producteur du spectacle s’engage à fournir 
les certificats de classement de réaction au feu des décors apportés 
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MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE DE CARHAIX 
Liste non exhaustive, chaque poste étant équipé d’une imprimante, d’anti-virus, de souris, 

d’écran… 
 

MATERIEL 
 

QUAN
TITE 

ANNEE SERVICE 

Serveur FUJITSU PRIMERGY 
TX200 S7 Processeur INTEL 6 
cœurs XEON E5-2620 2,0 GHz 

1 2014 
Local Technique de la 

Mairie 

Ordinateur portable FUJITSU N532 
17,3 Processeur INTEL Quad Core 
i5-3230M 2,60 GHz 

1 2013 Fêtes et Cérémonies 

Micro-Ordinateur assemblé 
multimédia Processeur INTEL Core 
i3-3220 3,30 GHz 

1 2013 Affaires Générales 

Portable FUJITSU LifeBook A512 
15 ,6 Processeur INTEL Core i3-
2328M 2,20 GHz 

2 2013 Salle des Adjoints 

Micro-Ordinateur FUJITSU 
ESPRIMO P2560 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

1 2012 DGS Adjointe 

Micro-Ordinateur FUJITSU 
ESPRIMO P25260 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

1 2012 Direction Finances 
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Micro-Ordinateur FUTJISU 
ESPRIMO P2560 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

1 2012 Finances 

Micro-Ordinateur assemblé 
multimédia Processeur INTEL Core 
i3-2100 3,10 GHz 

1 2011 Finances 

Micro-Ordinateur FUJITSU 
ESPRIMO P2560 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

1 2012 Affaires générales 

Micro-Ordinateur FUJITSU 
ESPRIMO P2560 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

1 2012 Ressources Humaines 

Micro-Ordinateur FUJITSU 
ESPRIMO P2560 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

1 2012 Police Municipale 

Micro-Ordinateur assemblé 
multimédia Processeur INTEL Core 
i3-540 3,6 GHz 

1 2011 Personnel 

Micro-Ordinateur assemblé 
multimédia Processeur INTEL 
Core2Duo E7300 2,66 GHz 

1 2008 CCAS 

Ordinateur Portable ACER Aspire 
7741 17,3 Processeur INTEL Core 
i5-460M 2,53 GHz 

1 2008 Direction CCAS 

Ordinateur Portable SAMSUNG NP-
R730 17,3 Processeur INTEL Core 
P6100 2,00 GHz 

2 ? CCAS 

Ordinateur Portable FUTJISU N532 1 2013 Bureau  
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17,3 Processeur INTEL Core i3-
3110M 2,4 GHz 

Micro-Ordinateur FUJITSU 
ESPRIMO P2560 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

2 2012 
Secrétariat 

URBANISME 

Ordinateur Portable FUJITSU N532 
17,3 Processeur INTEL Core i3-
2348M 2,3 GHz 

1 2014 Camping 

Micro-Ordinateur assemblé 
multimédia Processeur INTEL Core 
i3-3220 3,30 GHz 

1 2013 Cimetière 

Micro-Ordinateur FUJITSU 
ESPRIMO P2560 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

1 2012 Voierie 

Micro-Ordinateur FUJITSU 
ESPRIMO P2560 multimédia 
Processeur INTEL PENTIUM E6700 
3,20 GHz 

1 2012 Bureau d’études 

Micro-Ordinateur HP 500B MT 
multimédia Processeur INTEL 
DUAL Core E5500 2,8 GHz 

1  Accueil 

Micro-Ordinateur HP 500B MT 
multimédia Processeur INTEL 
DUAL Core E5500 2,8 GHz 

1  Service Bâtiments 

Micro-Ordinateur assemblé 
multimédia Processeur INTEL Core 
i3-3220 3,30 GHz 

1 2013 Bureau espaces verts 

Routeur ZyXEL ZyWALL USG20  1 2014 Cimetière 

Modem D-LINK DSL-320B ADSL2+ 1 2014 Cimetière 

Routeur ZyXEL ZyWALL USG20  1 2014 Les Halles 
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Modem D-LINK DSL-320B ADSL2+ 1 2014 Les Halles 

Portable FUJITSU LifeBook A512 
15,6 Processeur INTEL Core i3-
2328M 2,20 GHz 

1 2013 Restaurant Scolaire 

Micro-Ordinateur assemble 
multimedia Processeur INTEL Core 
i3-540 3,06 GHz 

1 2011 ECOLE REPUBLIQUE 

Micro-Ordinateur assemble 
multimedia Processeur INTEL Core 
i3-3240 3,40 GHz 

3 2014 
MEDIATHEQUE 

MUNICIPALE 

Micro-Ordinateur assemble 
multimedia Processeur INTEL Core 
i3-3220 3,30 GHz 

2 2013 
MEDIATHEQUE 

MUNICIPALE 

Portable FUJITSU LifeBook A512 
15,6 Processeur INTEL Core i3-
2328M 2,20 GHz 

2 2013 
MEDIATHEQUE 

MUNICIPALE 

Micro-Odinateur assemble 
multimedia Processeur INTEL Core 
i3-3240 3,40 GHz 

1 2014 Office des Sports 

Ordinateur Portable ASUS G750JX-
T4279H Edition Assassin’s Creed 
IV 17,3 processeur INTEL Quatre 
Cœur Core i7-4700HQ 2,40 GHz 

1 2014 GLENMOR 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
DOMMAGES AUX BIENS 

 
Construction  Dur dominant 
 
Couverture  Dur (dont une couverture avec panneaux 
photovoltaïques à la Maison des jeux d’adresses (646.65 m²) + 3 autres 
en cours d’installation : Ecole Huella : 9,2m x 6.8 m ; Local Petit Clos : 
12,36 m x 4.61m ; Claj : 18,54 m x 3,07 m). 
 
Chauffage  Electricité, fioul, gaz, chaudière à bois 
 
Superficie des Bâtiments : Globalement 53668 m² en tant que propriétaire 
(+ 2851 m² en location) au 1er août 2015 (la superficie des bâtiments n’est 
communiquée qu’à titre indicatif et en toute bonne foi). L’assureur se 
réserve la possibilité de la vérifier lui-même, avant délivrance de la garantie 
mais s’interdit de la contester en cas de sinistre. Le règlement du sinistre se 
fera en tout état de cause en se basant sur les existences réelles et non 
celles déclarées.  
 
Autres précisions :  
 
 Bâtiments propriété de la ville, mais l’Assuré peut agir aussi en qualité 

de locataire ou d’occupant. Sont également inclus les biens confiés ou 
sous sa garde.  

 Sites classés ou inscrits. 
 

Autres précisions 
 
Plusieurs bâtiments communaux sont protégés par un système d’alarme anti-
intrusion : mairie, services techniques municipaux, château rouge, école de 
Persivien, Ti ar vro, Glenmor / centre de congrès, aire d’accueil des gens du voyage.   
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Informations complémentaires – informatique : 
 
Tous les services : poste informatique + internet 
Mise en réseau intranet : ORANGE (France Telecom) 
 
Mairie, Services Techniques , Urbanisme et CCAS : mise en réseau – logiciels 
MAIRISTART 
Etat Civil : Arpege 
Urbanisme : EDITOP de Gescad (cadastre numérisé) et CART@DS (instructions 
d’urbanisme) 
Services techniques : EDITOP de Gescad (cadastre + réseaux edf, télécom, 
éclairage public et gaz)  AUTOCAD logiciel de lecture de plans. 
Communication : SUITE ADOBE CS 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 4 : Etat de sinistralité 
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