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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MAZERES (ARIÈGE)

Nombre de Conseillers en exercice
Présents
Procurations
Votants:

Etaient présents:
Mrs, CAPY, COTI’AVE-CLAUDET, DARDIER, DEJEAN, ESTRADE, GOURMANDIN,
TOURAILLES et ZAMBONI.
Mmes BELMAS, DAGNAC, DESAINT, PONS, RIGAL, ROOU et SALOM.

A donné pouvoir:
M. BOUSQUET à M. CAPY
Mme BRIQUET-BOISSIRE à M. MARETJ’E
M. DELGENES à Mmc PONS
Mmc SANEGRE à M. LABEUR

Absents excusés
Mmes DARBAS, GUILLEMAT, PITORRE, THIOUX et M. FONTA

Secrétaire de séance : Louis DARDIER

LABEUR, PORTES,

OBJET : VOLET MAINTENANCE: École maternelle Marcel Pagnol:
contrat de vérification du fonctionnement d’une installation alarme

incendie et détection incendie I
Michel LABEUR, rapporteur rappelle aux membres présents que l’école maternelle
Marcel Pagnol est équipée d’un dispositif alarme incendie et de détection incendie.

Il propose à l’assemblée la souscription d’u contrat de maintenance pour ces
dispositifs avec la Société APSI aux conditions suivantes

• durée d’un an renouvelable par tacite reconduction
• montant annuel de 300 euros TFC
• révision : majoration à compter du 01 janvier 2023 de 2 %.

Monsieur le Maire invite l’assemblée à approuver ce contrat.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité

) Approuve le souscription d’un contrat de maintenance avec la société APSI située
à SAINT JEAN DE VERGES (09000), ZA de Patau, Route de Varilbes aux conditions
sus énoncées,

> et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat joint en annexe de la présente.
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L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 21 octobre à 18 H 00, le Conseil municipal, légalement
convoqué en séance ordinaire, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de son Maire, Louis MARETrE.

Date convocation du Conseil Municipal: 14 octobre 2022

FAIT ET DELIBERE les JOURS MOIS ET AN QUE SUSDIT
Pour copie conforme - au registre sont les signatures
MAZERES. le 24 OCTOBRE 2022

L laire, Le secrétaire de Séance,
ouis MAR TTE Louis
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CONTRAT DE ERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

D’UNE INSTALLATION ALARME INCENDIE

ET DETECTION INCENDIE

Entre La Société

Ariège Pyrénées Sécurité Incendie sigle A.P.S.I
Siège Social -ZA de Patau - Route de Variihes - 09000 SAINT JEAN DE VERGES

- S.A.S au capital de 38.100 €uros —

- Immatriculée au Registre du Commerce de Foix sous le n°441 045 515 00026 —

d’une part

et,

MAIRIE DE MAZERES
Rue de I’Hotel de Ville

09270 MAZERES

CONCERNE ECOLE MARCEL PAGNOL

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1 — Objet du Contrat

1-1 Le présent contrat a pour seul et unique objet la vérification de l’installation de détectionincendie installée chez le Client, tel qu’exposé à l’Article 2.

Après accord du Client, la Société s’engage à procéder de façon périodique à lavérification du fonctionnement de l’installation de détection incendie.

l-2 Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant convenu entre le Client etla Société.
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Article 2 — Description de l’Installation

2-1 Le présent Contrat porte sur les deux Installations d’Alarme Incendie et Détection

Incendie des sites suivants et comprenant
SSI Nugelec FCB 8 boucles type 2 avec UGA et 2 fonctions CMSI

18 DM
10 Flash
9 Sirènes
I Report
6 Ventouses PCF

Le Client s’engage expressément à n’apporter aucune modification à la consistance de

l’installation.
La Société s’engageant aux présentes sur la base de la description susvisée de

l’Installation, cette dernière dégage toute responsabilité en cas de non respect par le Client

de l’engagement visé à l’alinéa précédent.

Dans l’hypothèse ou le Client souhaiterait modifier son Installation, il devra au préalable

en avertir la Société par écrit en lui indiquant les modifications, ou adaptations

envisagées. Le Client ne pourra mettre en oeuvre ces projets qu’après avoir obtenu

l’accord écrit de la Société.

Ces modifications pourront entraîner une révision du prix de l’intervention.

Un avenant sera établi pour prendre en compte les modifications apportées au présent

contrat.

Article 3 — Obligations du Client

Le Client s’engage

- à suivre rigoureusement les consignes d’installation d’utilisation, d’entretien du matériel

émanant du constructeur,

- à faciliter les opérations de vérification (mise à disposition du personnel et des

documents nécessaires),

- à faire une utilisation correcte de l’installation,

- à avertir par téléphone dans les plus brefs délais, la Société de tout problème ou anomalie

constaté dans le fonctionnement de l’installation.

Article 4 — Description des opérations de vérification de fonctionnement

A l’issue de la vérification de fonctionnement, un rapport sera adressé au Client. Dans le cas

ou des travaux de maintenance corrective seraient nécessaires, un devis précisant l’incidence

financière sera soumis à l’accord du Client. La Société s’engage après l’accord du client à

réaliser dans les plus brefs délais (hors délais constructeur), la remise en état de tout ou

partie de l’installation défectueuse.
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4-l Les opérations effectuées au titre du présent contrat correspondant au prix périodique visé
à l’article 5 s’entendent des opérations de vérification de fonctionnement ci-dessous
explicitées.

OPERATIONS DE VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT

4-2 Les opérations de vérification couvertes par la redevance périodique comprennent les
opérations suivantes

ENTRETIEN DETECTION INCENDIE
PROCEDLIRE D ‘EXECUTION —-

* Vérifications visuelles de l’installation *

* Contrôle de l’alimentation *

Source principale
Source secondaire
Source auxiliaire

* Contrôle du tableau de signalisation *

Contrôle des synoptiques
Contrôle des avertisseurs sonores

Contrôle des relayages

* Détecteurs *

Essais suivant procédés normalisés si les conditions d’exploitation
des locaux le permettent ou tous autres procédés agréés par le Client.

Réglage et contrôle des temps de réponse nécessaires.

* Contrôle du fonctionnement *

Indicateurs d’action (si existant)
Alarme manuelle (BBG)
Sirène d’évacuation

lesquelles sont limitativernent énoncées et ne sauraient comprendre aucune autre prestation.

Article 5— Prix - Paiements

5-1 Le prix des prestations telles que définies ci-dessus est de 250.00 € hors taxes par an
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Ce prix correspond aux modalités suivantes:

- nombre de visite annuelle: une
visite effectuée durant les heures normales ouvrables (soit de 9 à 18 heures) en une seule
vacation par opération de vérification à l’exclusion des samedis. dimanches et jours
fériés.

en cas d’intervention le samedi, dimanche ou jour férié ou durant les heures non
ouvrables, le Client supportera une majoration de 50 % sur le coût horaire main d’oeuvre.

en cas de nécessité de pluralité d’agents techniques, ou de nécessité de plusieurs
vacations pour effectuer une vérification périodique, la moitié du prix sera également
majorée de 50 % par agent technique supplémentaire et par vacation supplémentaire
(cumulativement), sans préjudice de la majoration liée aux interventions les samedis,
dimanches et jours fériés ou durant les heures non ouvrables.

Chaque intervention fera l’objet d’une facturation au prorata des sommes dues après
exécution de chaque visite.

Le prix exigible sera payable à réception de la facture, sans délai.

5-2 Le montant du prix ci-dessus est valable pour une durée de une année à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent contrat.

Modification de Prix

A compter du 01/01/2023 et au début de chaque période annuelle suivante, les
prix seront mis à jour. Une majoration de 2% sera appliquée sur les tarifs initiaux.

Les prix ainsi obtenus, seront fermes pour l’année en cours.

En cas de hausses (supérieures à 2.5%) de matières premières, transports, fournitures diverses,
relatifs aux matériels fournis et attestés par des justificatifs émanant d’organismes officiels ou
professionnels, une mise à jour des prix sera effectuée et soumise à l’approbation du client.

Article 6 — Exécution des prestations de vérification

6-1 11 sera procédé à une vérification par an de l’installation.

Elle sera effectuée au cours du mois de SEPTEMBRE

Les date et heure de la visite périodique sont fixées d’un commun accord après rendez
vous préalable.

Dans lhypothèse ou l’une des parties souhaiterait déplacer une visite programmée, elle
devra avertir son cocontractant avec un préavis d’au moins deux jours ouvrés.

Dans l’hypothèse ou la vérification s’avèrerait impossible du fait du Client, la Société
facturera au Client sur la base du temps passé et des frais engagés.
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6-2 Les vérifications donneront lieu à l’établissement d’un bulletin de vérification signé par
les parties.

Ce bulletin fera état de toutes les annotations, défauts constatés des installations inspectées
et tjendra lieu de compte rendu de visite, Une copie de ce document sera remise au Client.

Les travaux de vérification seront exécutés en respect des règles de sécurité en vigueur
chez le Client et sous son contrôle.

Article 7 — Garantie et Responsabilités

7-l La Société garantit la bonne exécution des opérations conformément au présent contrat.

La Société ne réalisant pas entre deux vérifications, la surveillance de l’installation. celle
ci est placée sous la garde exclusive du Client qui doit veiller à son bon état et en assume
en son temps la responsabilité.

Pendant la durée du présent contrat, tous dépannages ou vérifications réalisés par un
organisme ou une entreprise autre que la Société, seront effectués sous la seule
responsabilité du Client.

7-2 La responsabilité de la Société ne pourra être mise en cause que dans l’hypothèse ou une
faute pourrait être prouvée à son encontre. La Société n’est pas responsable du non respect
par le Client des obligations mises à sa charge.

La Société n’est pas responsable des dommages subis par l’installation liés à la survenance
d’un cas tbrtuit ou de force majeure, telles la foudre. la surtension, les inondations.., sans
que cette liste soit limitative.

Article 8 — Pénalités

8-1 En cas de retard dans le paiement des factures, les sommes impayées seront productives
d’un intérêt égal au taux d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Cet intérêt
commencera à courir à compter de la mise en demeure faite par la Société par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans préjudice de toute résiliation éventuelle.

Article 9 — Durée

Le présent contrat est établi pour une durée de un an à compter de sa date de prise d’effet.
Il est renouvelable ensuite par tacite reconduction. à charge pour celle des parties voulant le
faire cesser, à l’expiration d’une période d’un an. de prévenir l’autre partie trois mois avant
l’échéance par courrier recommandé avec accusé de réception. I.a date d’envoi du courrier
sera retenue (cachet de la Poste faisant foi).

Article 10 — Résiliation anticipée ‘ .

10-1 Dans le cas ou l’une ou l’autre des parties ne respecte pas ses obligations, sans préjudice
des dispositions prévues à l’article Pénalités, le présent contrat sera résilié de plein droit et
sans formalité judiciaire, si la partie défaillante n’apporte pas reipède à son manquement

5



dans un délai de dix jours à compter de l’émission d’une mise en demeure par l’autre
partie, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le contrat est résilié hors délai, une indemnité égale au coût de la vérification annuelle ±

maintenance majorée de 20 % sera due.

10-2 La présente résiliation conventionnelle, ne porte aucun préjudice à l’obtention par la voie
judiciaire des dommages et intérêts que pourrait réclamer du tit de l’inexécution des
obligations par l’autre partie.

Article 11 — Notification écrite et élection de domicile

11-1 Toute notification sera considérée comme valablement faite au titre du présent contrat si
elle est effectuée par écrit au siège mentionné dans les énonciations initiales du présent
contrat.

Il-2 Par écrit au sens du présent contrat, signifie par tout document signé par une partie et
remis à l’autre ou toute information transmise par une partie à l’autre partie au moyen d’un
télex, télégramme, télécopie permettant lidentification de l’émetteur, cette définition ne
s’étend pas à toute information transmise pal’ un autre moyen mécanique ou électronique.

Article 12 — Attribution de compétence — Règlement des différends

12-1 Tout différend portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera. faute
d’être résolu à l’amiable entre les parties, soumis à la compétence du Tribunal compétent.

Article 13- Réglementation sur les Radios-Eléments

13-1 Le client se déclare informé que l’installation mise en place dans le cadre du présent
contrat comporte des radios éléments et qu’en conséquence la réglementation y afférent est
applicable.

Le client déclare faire son affaire personnelle de l’obtention des autorisations nécessaires et
du respect de cette réglementation.

Fait à St Jean de Verges, Le 01.01.22
En deux exemplaires originaux.
Date de prise d’effet le 01.01.22

Bon pour accor pour APSI
Le Client, cr cuJ’f , D PIRES

r
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MAIRIE DE MAZERES
Rue de l’ilote! de ‘ille

09270 MAZERES

CONCERNE ECOLE MARCEL PAGNOL

DEPANNAGE DETECTION INCENDIE HORS CONTRAT DE VERIFICATION
ANNUELLE

- Forfait Déplacement
- Coût main d’œuvre/heure 70.00 €(Nous facturerons au temps réel passé)

Pour toute pièce défectueuse, un devis vous sera soumis

Nos prix s’entendent HT- TVA 20,00 % en sus

ASI SAS
Pyrènes ri Inciidre

lA ci. Pu! P., d V71r’
- )E ERCE
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BORDEREAU DE PRIX 2022

60.00 €

Devis établi en double exemplaire le 01.0 1.22
Bon pour accord,
Le Client

*Hors délai constructeur

IRES
insable Technique


