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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MAZERES (ARIÈGE)

Nombre de ConseilLers en exercice : 27
Présents: 18 N° 2022 6 12
Procurations : 4
Votants : 22

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 MARE’TTE.

Date convocation du Conseil Municipal : 14 octobre 2022

Etaient présents:
Mrs, CAPY, COTTAVE-CLAUDET, DARDIER, DEJEAN, ESTRADE, GOURMANDIN, LABEUR, PORTES,
TOURAILLES et ZAMBONI.
Mmes BELMAS, DAGNAC, DESAINT, PONS, RIGAL, ROOU et SALOMÉ.

A donné pouvoir:
M. BOUSQUET à M. CAPY
Mmc BRIQUET-B0ISSIIRE à M. MARETTE
M. DELGENES à Mme PONS
Mmc SANEGRE à M. LABEUR

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

Secrétaire de séance : Louis DARDIER

OBJET : VOLET MAINTENANCE: Structure Artificielle d’Escalade
(SAE) du complexe sportif du COULOUMIER:

souscription d’un contrat

Michel LABEUR, rapporteur rappelle aux membres présents que le complexe sportif
du Couloumier est doté d’une structure Artificielle d’Escalade (SAE) ; la surveillance
de ce type d’installation est proposée sous forme contractuelle par la société
installatrice ALTISSIMO qui propose la souscription d’un contrat de maintenance
avec la commune aux conditions suivantes

• Durée du contrat: 3 ans pour 2023-2024-2025
• Visite de contrôle : une par an
• Montant annuel: 92 1.60 euros TT’C
• Révision du prix: revalorisée à chaque date d’anniversaire, basée sur

l’évolution annuelle de l’indice CPF 71.20 (indice des services de contrôle et
analyses techniques — réf. de l’indice 1560133) selon la formule de révision
suivante

- P: prix révisé P = Po x (In CPF 7 1.20) In: dernier indice connu à la
date de révision

- : prix précédent b CPF 71.20 b: indice du contrat d’origine ou
du précédent contrat

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

> Approuve la souscription d’un contrat avec la société ALTISSIMO située à
TOULOUSE (Haute-Garonne) 5 rue Jean Rodier ZI Montaudran, pour la maintenance
de la Structure Artificielle d’Escalade installée au complexe sportif du Couloumier.
) et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat joint en annexe de la présente.

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

Date de réception AR 0211112022 Numéro de l’acte:
Identifiant unique de l’acte : 0<
Matières de acte : 7.10-Divers

Le Le secrétaire de Séance,
Louis DARDIER



Toulouse, le 09-05-2022

MONSIEUR LABEUR - MAIRIE 0E MAZÈRES

______________________________

Rue de l’Hôtel de ville

F-09270 MAZÈRES

Objet: Contrat d’entretien de la Structure Artificielle d’Escalade (SAE) du complexe sportif du COULOUMIER.

Monsieur LABEUR,

Afin de garantir la meilleure pérennité possible de votre mur d’escalade , après examen de votre dossier et dans la

continuité du registre de prestations Altissimo, nous vous proposons de conduire un contrat “Sécurité” adapté à vo

tre SAE (Structure Artificielle d’Escalade). Ce contrat s’appuie sur les directives des normes NF EN 12572-1 et 2 et NF

S 52-400.

Caractéristiques de votre SAE : Intérieur à cordes

p

Constructeur (Année de construction) I Dernière maintenance effectuée : Altissimo (2021)

Hauteur max: 8.13 m

Largeur : 27 m

Surface : 196 m2

Type de surface à grimper : Panneaux bois résinés sur structure métallique

Nombre de relais : 18

Nombre de points d’assurage : 81

Dalle amovible / Dévers : Oui / Oui

Nombre de prises : 1000

Nombre de macro-volumes: 2 bois

Système de réception de chute : Tapis sur mesure

Un décomposé de notre offre vous est proposé ci-après.

0
Il doit vous permettre de visualiser l’ensemble de notre prestation en regard des caractéristiques de votre mur d’es

calade. A l’issue de notre intervention, un rapport complet vous sera envoyé.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur LABEUR, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Date de réception AR 02111/2022 Numéro de l’acte: 6_2022612
Identifiant unique de acte: 009-2109o1S56-20221021-6_2022612-DE
Matières de l’acte : 7.10-Divers

Clément BONNET

Responsable maintenance SAE

ALTISSIMO
SARL RCS B 400 674 982 NAF 3230 Z fl

5, rue Jean Rocher ZI Montaudran F31 400 Toulouse a Itiss i in% tel +(33)(0)561 540453 fax +(33)(0)561 349440 EOUIPEMENTS&
e-mail infos@altissimo.fr site www.altissimo.fr STRUCTURES DESCALADE
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S Affaire : Mairie de Mazères

N° CONTRAT: CSTrO922O5MM

Prestations et Conditions Générales

I. Ce contrat concerne la mairie de Mazères et la société Altissimo SARL

II. Ce contrat porte sur l’entretien de la SAE du complexe sportif du Couloumier -Adresse exacte de la SAE si

différente de l’adresse client (à compléter svp):

III. La durée du contrat est de 3 (trois) ans pour 2023-2024 & 2025.

IV. La fréquence des visites de contrôle est de une par an.

Les éléments sur lesquels porte le contrat (lorsqu’il y o lieu) sont (selon norme NF EN 12572-1, NF EN 12572-2 et NF S

52-400 (voir annexe) L’AFNOR ne nous autorisant pas à dévoiler l’intégralité des normes)

1) Le contrôle des éléments de fixation entre la structure grimpable et le support.

2) Le contrôle de l’état de la structure (ossature bois ou métal).

3) Le contrôle de l’état des panneaux.

4) Le contrôle des points d’assurage individuels.

5) Le contrôle des points d’assurage en moulinette individuels.

6) Le contrôle des points d’assurage en moulinette collectifs.

7) Le contrôle des aires de réception.

8) La rédaction d’un rapport circonstancié reprenant la procédure et rendant compte de façon analytique de l’état

de la 5AE.

9) Le contrôle et la rédaction d’un registre relatant l’état d’usure des EPI et prodiguant des conseils d’entretien (Le

cas échéant).

Clauses générales:

Les conditions financières présentées ci-après détaillent la tarification pour l’intervention annuelle de l’année

scolaire en cours lors de la signature du contrat.

Le changement des éléments défectueux (éléments de sécurité et réparation de trous dans les tapis de

réception) se fera jusqu’à hauteur d’un montant forfaitaire de 50€ offerts ceci afin d’éviter les frais occasionnés

par une seconde visite

Si l’opération excède ce montant, un devis vous serait alors proposé et les travaux effectués dans un délai de 5

semaines après acceptation de ce dernier.

--:- - --

ALTISSIMO SARL RCSB400614982 NAF 32307
5,rueieanRodier ZiMoritaudran F-3l400Toulôuse tissirno*
tel +(33)(0)561 540453 fax -i-(33)(O)561 349440

‘ EQUIPEMENTS

_________________

e-mail infos@altissirno.fr site www.altissimo.fr STRUCTURES D’ESCALADE
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Affaire : Mairie de Mazères

N° CONTRAT: CSTrO9ZZO5MM

Conditions financières annuelles

Prix € HT

Forfait main d’oeuvre 480,00€

Forfait fournitures: offert à hauteur de 50€ 0,00€

Forfait contrôle des EPI 200,00€

Forfait rédaction registre EPI* 33,00€

Frais de déplacement: km A/R + péages (Départ Toulouse) 55,00€

Total HT 768,00€

TVA2O% 153,60€

Total TTC 921,60€

* En cas de perte, le nouveaux registre sera facturé 50€ HT

Conditions de règlement annuelles

- Le règlement s’effectuera à réception de la facture à laquelle sera joint le rapport d’interven
tion.

Domiciliation bancaire

Code banque : 30004
Code guichet 01816
W de compte : 00023073734
Clé RIB : 09
IBAN : FR 76 3000 4018 1600
Siret : 400674982 000 14
Intra comm : FR85400674982

Merci d’inclure le W SIRET de l’organisme payeur au Bon de Commande.

A: le:
A Toulouse le 09-05-2022

Pour la société Altissimo,

Clément BONNET

Veuillez garder un exemplaire et nous retourner l’outre signé SVP

ALT1SSIMO SARL RCS 8400674 982 NAF 3230 Z Ø
Çly7l

5, rue Jean Roier ZI Montaudran F-3l400Toulouse itissin10
tel +(33)(0)561 540453 fax +(33)(O)561 349440 EQUIPEMENTS&

e-mll infos@altissimo.fr site www.altissimo.fr STRUCTURES DESCALADE
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Conditions Particulières

Affaire : Mairie de Mazères

N° CONTRAT: CSTrO922O5MM

DUREE DU CONTRAT ET SON EFFET:

Prise d’effet 1 2023

Durée et renouvellement : Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de prise d’effet, Il se

termine de plein droit au bout de la troisième année.

REVISION DE PRIX:

Le montant hors taxe défini dans la présente pourra être revalorisé à chaque date anniversaire du contrat. Cette

revalorisation sera basée sur l’évolution annuelle de l’indice CPF 71.20 (Indice des Services de contrôle et analyses

techniques - ref de l’indice 1560133) selon la formule de révision suivante:

P: prix révisé P = P0 x (In CPF 71.20) In: dernier indice connu à date de révision

Po: prix précédent o CPF 71.20 Io:indice du contrat d’origine ou du précédent contrat

FACTURATION PAIEMENT:

Client destinataire de la facture’

Adresse de facturation

Je, soussigné, , agissant en qualité de , représentant le titulaire du

contrat, déclare avoir reçu et pris connaissance des présentes Conditions Particulières, des Prestations et Conditions

Générales du présent contrat et les accepter sans réserve.

Fait en double exemplaire

le 09-OS-2022 à Toulouse

Pour la société Altissimo,

Clément BONNET

Veuillez jorder un exemplaire et nous retourner l’autre signé SVP
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I Affaire : Mairie de Mazères

N° CONTRAT: CSTrO92ZO5MM

6N425724i2 917 (F)’

Annexe G
(normative)

Contrôle et maintenance

(Li Le fahrlcant/fournisseur doit fournir:

s) les instntrtions relatives à la maintenance [portant le numéro de la présente norme), qui doivent
mentionner que la fréquence des contrôles varie en l’onction du type d’équipement ou de matéri.st.x
utilisés, niai-s aussi en fonction d’autres facteu:s conirne, par exemple, une utilisation intensive, les
niveaux de vandalisme, tin eniplaceinent en boni de nier, la pollution de l’air, l’âge de l’équipement

b) des dcssins et des dingrantnses nécessaires à la maintenance, au contrôle et à la vérification du
fonctionnement correct et, le cas échéant, à la réparation de l’équipement;

e) des instrurlions relatives aux possibilités d’accès à l’intérieur de chaque section de la SAS, le cas
éclséatti

6.2 Les InstructIons doivent spécifier la fréquence de contrôle oit de
maintenance de l’équIpement OU de ses composants et doIvent comporter des
lignes dIrectrices sur les points suivants, le cas échéant:

a) Contrôle visuel do routine

te contrôle visuel de rontirce perntetd’tdentifier les défauts eues Sources de danger évidents sur la façade
du mur d’escalade, qui peu vent élre observés facilement dti sol, sans utiliser lin moyen particulier. Pour
les SAS expostles ails actes de vandalistise ou à une utilisation intensive, il petit étre nécessaire d’effectuer
un contrôle quotidien.

NOiE I La pcuprcué. les prises desseti’ées, la présence d’obstades dans l’mpace libre, tics pièces manqtiatttrs,
une usure escessive et &aulres dégâts apparents sent des exemples de points de contrôle sisuel et npérattsnitcl

b) Cnntrôie opérationnel

Le cnntrôle upéiatiunuel est tin contrôle plus détaillé destiné à vérifier le fonctionnc’nient et la stabilité
de l’équlpeincn: clos que l’usure des composants, Il doit être ellectué tous les 1 Ii 3 tuais ou
cnuul’ornsén:ent mus Instructions du labricant Les contrôles opérationnels doivent faire l’objet d’un
rappot t

fine attention particulière ttoil être purtée aux points d’assurage et aux ciiéc.titisines des éléntettts
articulés.

e) £ontrôies.prlnclpaf

lonfêrmémont au manuel 4e ntaitttçpance du l’abutant, le contrôle prir.ctluat est réalisé pour établir le
niveau titi sécurité global de la SAC, de ses fnr,clations de son ossature et de ses surfaces, en étudiant pat
exemple les effets tics tuutetnitét les, les traces de t’ouille oit de corrosion et lutté moditicatioti du niveau
de sécurité des équipements dtie aux i’éparatintss effectuées oit bueti encore â l’ajout ou au remplacement
de composants. les contu’ôl es pruttctp.tuts doivetit tblre l’elijet d’un rapport
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Affaire : Mairie de Mazères

N° CONTRAT: CSTrO92ZO5MM

Jtîssimo
v,j iiiruIwra
PISS OIC,LDf

Contrôle et maintenance de la SAE

De façon générale, l’entretien de cette SAE à cordes répond a la norme NF EN
12572-1 de mars 2017.

L’intervalle entre deux contrôles principaux ne doit pas excéder 12 mois.

Les contrôles doivent porter sur:

Liaison entre structure métallique et support:

Contrôle de type:

- Visuel
- Véritication de serrage

Structure métalliclue

Contrôle de type:

- Visuel
- Grattage (corrosion, soudures)
- Vérification de serrage

Panneaux:

Contrôle de type:

- Visuel (éclats, abrasion)
- Serrage (vis de fixation)

Inserts pour prises:

Contrôle de type:

- Visuel

Prises d’escalade:

Contrôle de type:

- Visuel (fissurations)
- Serrage

Macro-prises et macro-volumes descalade:

Contrôle de type:

- Visuel (fissurations)
- Serrage
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Affaire : Mairie de Mazères

N CONTRAT: CSTrO922O5MM

Nf18r524001 —12—

Annexe A

(normative)

Entretien

Ce teste est apphcSble à lotis rriiitériels mobiliers et Immobiliers, tels que les matértels de 9ynvia5tique, de sports
collectifs, qu’as soient installés en enté ‘leur ou en iritérietir de façon permanente ou occasionnelle, avec ou sans
surveillance.

A.1 Généralités

Si l’équipement n’est pas sûr, il convient d’empéchet l’utilisateur d’y accéder.

NOTE Eseiripies de situations dans lesquelles I’equipement n’est pas sûr:

— la sûreté de linstaltalion de l’équipement n’est pas tolrsle;

la maintenance ne peut pas garantr un niveau cOnstant de sécurité

li convleni que le responsable do la maintenance et du contrôle de l’équipement conserve irn cahier ou des tiçhs
de contrôle et de maintenance.

A.2 Contrôle et maintenance

A.2.1 Il comwienl que la maintenance et le contrôle des équipements et de leurs composants soient effectuès
corifomrèmenl aux instructions du fabr cent é une fréquence nnlrnnale Indiquée par ce dotnEw.

A.2.2 Il convierll que les équipements et leurs conlilxisimts soient contrôlés de la marilére suivante:

o) contrôle visuel du loutino

Le contrôle visuel de routine a pour but d’identifrei’ les rIsqjes manifestes (lui peuvent résulter d’actes de van

dalismo, do l’utilisation ou des conditions météorologlques.

Dans le cas d équipements de proxi mite soumis À une ulilisaliurn intunave ou susceptible do luire l’objet d actes
de vandalisme, un contrôle quolidien de ce type peut se révéler nécessaire;

NOTE; La propreté, le dégagement des équipeniients ‘du sI, l’é!a de surface. les Ividjliviis apparentes,
les urètes vives, les péces manquantes, ‘usure excessive (des piéces mobiles) et lntég’ité de la structure
constituent des exemples de contrôles visuels et fonctionnels.

b) contrôle fonctonnel

Le contrôle fonctionnel est un contrôle beaucoup plus approfondI qui e pour bul de vérifIer le Fonctionnement
et la itabilité de fêqupemerm, et en particulier de déceler les éventuels signes d’usure Il convent d effectuer
ce corrôle à des intervalles de niais é 3 nIons, ou é la fréquence indiquée dans tes instructions du fabrican[

II convient de porter urne attention particuliére aux éléments scellés de maniéra défintiva;

c) contrôle annuel prIncipal

Le contrôle annuel pnncipal est effectué pour constater, u.moins une lois paran. d’une part te niveau do
sûreté globale de l’équipemnient, des loindallorns et des surfaces (exerriples : éfft induits pili les intempneri,
preuvus du pournlssoriiunit ou de xxroson) et, d’autre part, les éventuelles variations du niveau de sûreté des
équipements qui ont faIt l’objet de réparations, ou dss éléments qui ont été ajoutés OU renilpacés


