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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2010
 
 

N° 11   Objet de la délibération : Sécurité incendie ERP de l'Hôtel de Ville - Bâtiment annexe -
Commissariat.
 

 
 
Date de la convocation : 07/12/2010
Compte rendu affiché le : 15/12/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 38
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Melle Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
M. Bayrem BRAIKI, Mme Andrée LOSCOS, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Pierre-
Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. André GERIN, M. Bernard RIVALTA, M. Jean-
Marc THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI,
Mme Evelyne BEROUD, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY,
Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Samia
LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff
ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Christophe GIRARD, Mme Danica
LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, M. Maurice IACOVELLA

 
 

 

Excusé(e)s : M. Thierry VIGNAUD, Mme Saliha MERTANI, Mme Geneviève SOUDAN
 
 

 

Dépôt de pouvoir : M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Eliette ORENES a
donné pouvoir à M. Jean-Marc THEVENON, M. Djilannie BENMABROUK a donné pouvoir à M.
Christophe GIRARD, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 13/12/10
 
 

Sécurité incendie ERP de l'Hôtel de
Ville - Bâtiment annexe - Commissariat

 
N° 11
 
Direction DALP Salles
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Les entités « Hôtel de Ville – bâtiment annexe – commissariat » constituent un même site au regard de
la réglementation relative aux établissements recevant du public. Le 10 mai dernier, le bureau municipal
a adopté les propositions relatives à une programmation pluriannuelle de travaux d’amélioration
sensible du niveau de sécurité et à la mise en place d’une équipe de sécurité renforcée composée
de trois agents de sécurité présents. Il est proposé de se calquer sur le fonctionnement actuel de la
médiathèque : cette mission de surveillance serait confiée, pour partie, à une entreprise extérieure, qui
mettrait à disposition deux agents de sécurité ( un agent qualifié SSIAP1 et  un chef de poste  SSIAP2).
Cette équipe serait complétée par un agent municipal consignateur qualifié SSIAP1.
 
 
Le montant pour la prestation extérieure est évalué à :
 
- minimum annuel   70 000 € HT
- maximum annuel 140 000 € HT
 
Le marché à intervenir pourrait être renouvelable deux fois, de sorte que la fin du marché coïncide avec
l’échéancier des autres marchés portant sur la sécurité incendie, surveillance et gardiennage. Ainsi la
première période de ce marché débuterait à sa date de notification et prendrait fin le 31 août 2012 (date
d’échéance des autres marchés). Le marché à intervenir serait ensuite renouvelé deux fois par période
d’un an. Les montants de la première période d’exécution seraient calculés sur la base des montants
annuels, proportionnellement au nombre de mois d’exécution.
 
Conformément aux dispositions des articles 57 à 59 du code des marchés publics, le marché à bons de
commande à intervenir pourrait être traité par voie d’appel d’offres ouvert.
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 08/11/10,

Après en avoir délibéré,
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A l'unanimité,
décide de :

 
- approuver le dossier de consultation des entreprises relatif à la sécurité incendie ERP de l'Hôtel de
Ville, du bâtiment annexe et du commissariat dont le montant annuel se situera entre 70 000 € HT et
140 000 € HT ;

- décider que ce marché sera traité par voie d'appel d'offres ouvert ;

- dire que ce marché, dont la première période sera supérieure à une année, sera renouvelable deux
fois par période d'un an ;
Les montants dus seront calculés sur la base des montants annuels donnés par le titulaire du marché,
proportionnellement au nombre de mois d'exécution ;

- autoriser, Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, en cas d'appel d'offres infructueux, à passer
des marchés négociés, en application de l'article 35-1 du code des marchés publics ;

- autoriser, Madame le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer l'acte d'engagement de
l'entreprises retenue ;

- dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits à prévoir au budget de l'année 2011,
imputation :
 *compte 6228 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires divers 
 *rubrique 114 - Autres services et prestations. 

 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES PARTICULIERES 

SECURITE - INCENDIE ERP  

HOTEL DE VILLE  ET SES ANNEXES 
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I - Sécurité incendie ERP                                                                                                                     
 
 A- Domaine d’intervention 
 
L’Hôtel de Ville  et ses annexes (centre de surveillance urbaine, imprimerie municipale, 
bureaux administratifs,  commissariat dont un poste de police) constitue un établissement 
recevant du public, de type W, 2ème catégorie. La surveillance de cet établissement doit être 
assuré pendant la présence du public.  
 
 
 B- Organisation du service incendie 
 
Le service de sécurité incendie sera assuré par des agents de sécurité incendie. L’effectif sera 
composé de trois personnes dont un chef d’équipe SSIAP2 et deux agents SSIAP1. 
Le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs 
missions spécifiques. Le troisième agent peut  être employé à des tâches de maintenance 
techniques dans l’établissement. Il se trouvera en liaison permanente avec le poste de sécurité. 
Cette équipe sera rattachée au  référent sécurité et son adjoint. 
 
 

1. Les missions du service de sécurité incendie 
 
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d’assurer la sécurité des 
personnes et la sécurité incendie des biens. La surveillance incendie ne souffrira d’aucune 
interruption pendant la durée de chaque prestation. Tout abandon du P.C. sécurité même de 
courte durée sera considéré comme une faute de l’entreprise et il pourra être fait application 
des pénalités ou de la résiliation prévues réglementairement. 
 
� Le chef d'équipe du service de sécurité incendie a pour missions : 

- Le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie; 
- Le management de l’équipe de sécurité. 
- La formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie; 
- La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et 

manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux…) ; 
- La gestion des badges, clés et talkies-walkies confiés au P.C. Sécurité, 
- La rédaction des consignes sur les directives données par le chef d’établissement, 
- L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie; 
- L’assistance à personnes ;  
- La direction du poste de sécurité lors des sinistres ; 
- L’ assistance à la gestion et la tenue du registre de sécurité ERP; 
- En cas de problème majeur, l’appel aux différents responsables de la structure 

et/ou à la police nationale, en fonction de la gravité de la situation. Une liste de 
personnes à contacter sera fournie. 

- Toutes les interventions demandées par le P.C. sécurité ou la direction de 
l’établissement pour faciliter l’accueil du public ou améliorer la sécurité; 

- La surveillance préventive du bâtiment par rondes. 
 
 

� Les agents du service de sécurité incendie ont pour missions : 
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- La veille permanente liée au risque incendie et la prévention des incendies, à partir 
du dispositif de détection en place sur le site, en tenant compte des consignes en 
cas d’alarme ; 

- La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie et dans le 
cadre de l’assistance à personnes; 

- L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie; 
- L’alerte et l’accueil des secours; 
- L’évacuation du public; 
- L’intervention précoce face aux incendies; 
- L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; 
- L’exploitation du PC de sécurité incendie 
- La surveillance incendie à partir du PC Sécurité  
- La consignation de tous les événements dans la main courante, 
- La tenue à jour du registre de sécurité ; 
- La visualisation des écrans de contrôle de vidéo surveillance et l’enregistrement de 

ces images ; 
- L'écoute des messages du réseau interne de communication ; 
- Toutes les interventions demandées par le P.C. sécurité ou les directions de 

l’établissement pour faciliter l’accueil du public ou améliorer la sécurité ; 
- La surveillance préventive du bâtiment par rondes. 

 
 
� Information de la hiérarchie 
Le chef d’équipe a pour responsabilité d'informer régulièrement la direction par les moyens 
suivants : 

• Compte rendu oral ou écrit d’un événement. 
• Rédaction de rapports d’intervention. 
• Archivage et mise à jour des consignes de sécurité de l'établissement. 
• Tenue de la main courante. Elle devra mentionner en particulier :  

� Prise et fin de service de chaque agent de sécurité incendie 
� Passation des consignes 
� Organisation et tenue des rondes 
� Passage des entreprises extérieures et des intervenants dans 

l'établissement 
� Gestion des documents et procédures du service. 
� Mise à jour des consignes de sécurité 
� Gestion du matériel et des installations techniques de sécurité. 
� Gestion des absences imprévues. 
� Incidents ou événements rencontrés 
� Prêt éventuel de matériel ou des clefs, après information de la 

Direction. 
 
� Respect, mise à jour et tenue des documents de fonctionnement : 
 

- un règlement intérieur de l’Hôtel de Ville  et du  poste de sécurité 
- les tableaux et plannings 
- la main courante 
- le recueil des procédures et des consignes de sécurité 
- le classement des rapports de rondes et d’intervention 
- les inventaires des matériels et équipements de sécurité incendie 



MES DOCUMENTS-NOTE-CAHIER DES CLAUSES-MODIF  29/10/2010 4 

- le plan d’archivage 
 

� Contrôle des équipements 
- les moyens de communication 
- les équipements individuels (lampe torche, carnet, stylos) 
- le matériel informatique 
- la tenue vestimentaire 
- le matériel de secours à victimes et d’assistance à personnes 
- le matériel incendie,…  

 
� Organiser les rondes 

- la ronde d'ouverture et de fermeture 
- les rondes à horaires fixes, aléatoires 
- les rondes horodatées et à itinéraire programmé 

 
 

2. En cas de déclenchement d'une alarme 
 
Dès le déclenchement d’une alarme incendie, les agents de sécurité incendie respecteront 
les consignes suivantes : 

• Localisation de l’alarme ou défaut ; 
• Évaluation de la source. 
• Si la source est confirmée, information aux responsables de l’établissement et mise en 

œuvre de l’intervention (appel au SDIS notamment). En cas d’intervention du SDIS, 
l’agent de sûreté qualifié S.S.I.A.P 1 se rendra sur le site concerné avec tous les 
moyens d’accès au bâtiment mis à sa disposition (clés, badges ou autres) pour 
permettre l’accès du site aux pompiers. 

 
Dés le déclenchement d’une alarme technique, les agents de sécurité incendie respecteront 
les consignes suivantes :  

• Localisation de l’alarme ou défaut,  
• Évaluation de la source 
• Information de la direction du patrimoine ou de l’astreinte ; à défaut, de la société 

prestataire de la maintenance technique  
• Information des responsables de l’établissement  
 

 
3. Qualifications requises 

 
Les agents doivent être titulaires du diplôme requis pour exercer l’emploi :  

• de Chef d’équipe : diplôme SSIAP 2. 
• d’Agent de sécurité incendie : diplôme SSIAP1. 

 
Les personnels du service de sécurité incendie sont soumis aux obligations réglementaires de 
recyclage en matière de secourisme et de sécurité incendie : 

• Recyclage triennal à jour des qualifications SSIAP 1 et SSIAP 2 
• Recyclage annuel (premier recyclage) ou bisannuel (recyclages suivants) à jour en 

matière de secourisme (SST).  
• Recyclage triennal à jour de l'habilitation électrique de niveau H0B0.  
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4. Gestion du service de sécurité  

 
Le Titulaire du marché devra désigner deux responsables d’encadrement qui seront les garants 
de la bonne exécution des missions confiées à son personnel. L'un au moins devra être 
disponible à tout moment. Ces responsables d'encadrement auront pour mission :  

- Le management du service de sécurité; 
- La gestion des absences imprévues dans le service de sécurité ; 
- Le conseil du chef d’établissement en matière de sécurité incendie; 
- Le suivi des obligations de contrôle et d’entretien (suivi de la tenue des registres et 

de divers documents administratifs concourant à ce service.) 
 

Ces responsables d'encadrement auront une parfaite connaissance des sites, des prestations à 
exécuter, ainsi que de leur organisation (procédures, planning, etc.).  
 
Les responsables d’encadrement seront susceptibles d'être joints à tout moment. Ils devront 
rendre compte immédiatement de tout incident d'exploitation.  
 
Le Titulaire du marché nommera ces deux  responsables d’encadrement dans son 
organigramme remis en début de marché. Lors des congés ou autres absences des 
responsables d’encadrement, il désignera leurs remplaçants et tiendra les responsables de 
l’Hôtel de Ville informés de leurs noms. 
 
Les responsables d'encadrement auront en charge le contrôle régulier des prestations des 
agents. Ils établiront un compte rendu circonstancié chaque trimestre, qui comprendra : 

 
- La synthèse des dysfonctionnements et des évènements importants; 
- Les actions menées suites aux problèmes survenus; 
- La liste des demandes d'interventions exceptionnelles et des horaires 
supplémentaires émanant de l'établissement surveillé. 

 
Ces responsables d’encadrement auront également pour mission de pallier tout 
dysfonctionnement du service, de manière spontanée ou à la demande des responsables de 
l’Hôtel de Ville. 
 
 

5. Obligation de moyens 
 
Le Titulaire du marché devra : 

• disposer d’un centre de réception d’appels opérationnel 24h/24h et 7j/7avec une 
permanence d’au moins un agent équipé d’un télécopieur ; 

• disposer d’effectifs disponibles sur simple appel, de 3 personnes au moins; 
• disposer d’une capacité de mobilisation d’au moins 5 personnes lors de la tenue de 

manifestations importantes et programmées; 
• des moyens de communication entre ses agents sur site 
• transmettre à l’Hôtel de Ville la photocopie des diplômes des agents intervenant dans 

l'établissement ; 
• veiller à ce que son personnel soit en uniforme, porte un badge d’identification et 

puisse à tout moment présenter une carte professionnelle permettant d’attester son 
appartenance à l’entreprise; 
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• garantir la protection des objets, badges, clés et documents qui lui seront confiés ; 
• garantir la formation et le contrôle des connaissances de ses agents intervenant dans 

l'établissement par la communication des justificatifs exigés par la réglementation. 
 
 

6. Conditions préalables 
 
 Un organigramme des interlocuteurs dans l'entreprise titulaire, indiquant leur fonction et 
leurs coordonnées professionnelles, doit être remis à l’Hôtel de Ville dès le début de la 
délégation. Ces informations seront maintenues à jour par le titulaire.  
  
 La copie du diplôme (SSIAP1, SSIAP 2) de tout personnel de sécurité de la société 
titulaire susceptible d'intervenir à l’hôtel de ville doit être remise à l'administration, 
préalablement à sa première présence dans l'établissement.  
  
 «La prise de fonction effective d'un agent de sécurité dans un nouvel établissement doit 
obligatoirement être précédée de deux périodes de travail en présence du public dans cet 
établissement, effectuées en doublure d'un agent en poste dans cet établissement. Cette 
obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipes.  
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RECAPITULATIF  
  
 

 Le marché est compris entre :  
 

70 000 Euros HT (hypothèse basse) 
140 000 Euros HT (hypothèse haute) 
 
Ces montants correspondent à deux agents  (1 agent SSIAP 1 et 1 agent SSIAP 2 affectés à 
l’Hôtel de Ville  sur une base hebdomadaire définie ci-dessous). 
 
SSIAP 1 ET SSIAP 2 : 
  

• Les lundis, mardis, mercredis et vendredis   8H15 � 17H15 
• Le jeudi     8H15 � 19H15 
• Les soirées      Estimation de 6 heures par semaine 
• Les samedis      Estimation de 4 heures par semaine 
• Les dimanches et jours fériés   3 fois par an 
• Période estivale  

Début juillet à fin août   coupure à midi – enlever 50 minutes  
      Soit : 12H20 � 13H10 

 
 
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés au cours du marché. 
La prise de poste des agents se fait au PC sécurité, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. 
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BORDEREAU DES PRIX 

 
 

 
TARIF HORAIRE HT 

 

 
SSIAP 1  

 
SSIAP 2 

 
JOURNEE 

 

  

 
SAMEDI 

 

  

 
DIMANCHE 

 

  

 
JOURS FERIES 

 

  

 
TARIF NUIT EXCEPTIONNEL 

Dimanches et jours fériés 

  

 
 

  

 

L’estimation annuelle horaire est donnée à titre indicatif et n’engage pas la ville de Vénissieux 

Date 
(signature et cachet) 

 
 

 
 
 
 
 


