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AO 06A70/2016/M012 - MAINTENANCE GROS-ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE

Fiche d'Information Technique 13 : Organisation de l'UGIMS
(Unité de la Gestion Immobilière et de la Maintenance à Strasbourg)
1 - Missions







Assurer la gestion de la maintenance, de l'entretien et du nettoyage des bâtiments du site.
Assurer l'administration et toutes les fonctions financières, budgétaires et juridiques liées à
l’acquisition, la location et à la gestion des bâtiments.
Assurer les fonctions relatives à la gestion de l’énergie, des techniques spéciales (électricité,
éclairage, chauffage, climatisation, hydro-sanitaire, ascenseurs etc.), du nettoyage, de la
maintenance etc. des bâtiments.
Gérer la distribution et l’allocation des espaces.
Dans le cadre de ses responsabilités, mettre en œuvre les politiques environnementales, PMR, de
nouvelle maintenance, de stratégie immobilière et du bien-être des occupants.
Elaborer des cahiers de charges et mettre en œuvre toutes les procédures administratives pour
les prestations de maintenance, d'entretien, de nettoyage ainsi que les études/travaux de
maintenance des bâtiments.

2 - Organigramme fonctionnel
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3 - Description des fonctions
Directeur
Le Directeur de la Direction A : Infrastructures de la DG INLO (Infrastructure et Logistique) assume la
responsabilité contractuelle du marché.
Chef d'unité
Le Chef d'unité assure la direction effective de l'UGIML et la gestion du présent marché.
Secrétariat
Le Secrétariat assiste le chef d'unité en assurant les prestations administratives liées à ses activités.
Secteur Financier
Le secteur financier assure la gestion et le paiement des factures.
Secteur d'Entretien du Gros Oeuvre et du Second oeuvre - Nettoyage
C'est le secteur qui va gérer le présent marché, y compris :
o
o
o
o
o
o
o

la vérification de planning des prestations forfaitaires;
la vérification des ordres de travail effectués en régie;
la vérification des devis;
la vérification du DAO et toutes les fiches techniques;
la vérification des justificatifs de mains d'œuvre et de toute facturation des matériaux utilisés;
la vérification des facturations basées sur les heures réellement prestées et les matériaux
réellement fournis;
toute autre prestation administrative.

Secteur Techniques Spéciales
Pour mémoire.
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