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Rapporteur : 

Réf Affaire : T -17187 

COMPTE-RENDU DE REUNION DE CHANTIER N° 02 

Intervenants Nom Responsable Téléphone Mails 

fiinArrï\Eo;OUVRAGE 
lCOMMUNE DE SAINT GIRONS 
!COMMUNE DE SAINT-GIRONS 
'MAIRIE - 09 200 SAINT-GIRONS 

' ·····---·-· 
iBUREAU D'ETUDES-MAITRISE D'OEUVRE :11 
iOTCE MIDI-PYRENEES 
j9S, rue des amidonniers 
)31069 TOULOUSE Cedex 07 
i 

L .. ·---······-·--···-·--· 

Intervenants 

!LOT unique 
!FOURNIE GROSPAUD RESEAUX 
!lieu dit: U PESTRE 
! 31570 BOURG SAINT BERNARD 

Nom Responsable Téléphone 

LEGENDE: I: lnvitës - P : Présent - A : Absent - E: Excusé - C : Convoqué à la prochaine réunion - D: Diffusion -

Toutes contestations au présent compte-rendu devront être écrites et formulées au plus tard lors de la prochaine réunion. 
Passé ce délai les observations et directives portées sur ce compte-rendu sont définitives. 

.. 

Mails 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER 

Le mercredi 25 avril 2018, à 15H 
Mairie de Saint Girons 

r 

LEGENDE: 
P: Présent A Absent D Oiffus1on E: Excuse C: Convoqué a la prochaine réunion 
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N• OBSERVATIONS 

1 POINTS ADMINISTRATIFS 

D Délais contractuels : 
L'ordre de service de démarrage sera daté du 19/03/2018. 
UNIQUEMENT LA TRANCHE 1 
Délais d'exécution des travaux pour la tranche 1: 3 mois+ 1 mois de préparation 
Période de préparation : 19/03/2018 au 19/04/2018. 
Fin contractuel des travaux : 19/07 /2018. 

D Sous-traitance : 
Les sous-traitants devront être agrées par la Maîtrise d'ouvrage avant toute intervention 
Le dossier de sous-traitance doit être envoyé par mail à la Maîtrise d'œuvre pour visa. 
L'original du dossier doit être envoyé à la gendarmerie 
Le délai de validation par la Maîtrise d'ouvrage du sous-traitant est de 21 jours maximum 

0 Situation de travaux : 
Les situations de travaux seront transmises à la maîtrise d'œuvre pour validation en trois 
exemplaires le 25 de chaque mois. 

D Plans d'exécutions: 
Les plans d'exécution, d'ateliers, détails et notes de calculs doivent être transmis 

• Documents et plans format A4 
o 1 copie numérique + 1 exemplaire papier à OTCE 
o 1 exemplaire papier au maître d'Ouvrage 

• Plans autre format que A4 : 
o 1 copie numérique + 1 exemplaire papier à OTCE 
o 1 exemplaire papier au Maître d'ouvrage 

D Horaire de chantier : 
Les horaires d'accès aux Bâtiments municipaux seront définis au cas par cas, suivant 
planning travaux détaillé à réaliser par l'entreprise. 

2 . M-AlTRISE D;OUVRAG E 
--- ·-----~---"_ .. _,_, _____ ~~·· 

a Le MO/\ doit canfirmer les modalités d'accès et d'intervention au11 bâtiments 
mHnicioamc : 

a Le MOA canfirme qu'il soHhaite assister à une démonstration du logiciel de s1:113eP1ision 
vidéo, organisée à la 13rochaine réunion de chantier. le 09/04 

Fait, solution HYMATOM retenue 

o Contacter les propriétaires concernés pour signature de convention pour pose 
d'équipements vidéo sur façade d'un bâtiment tiers: 1, 2 et 3: 1, 

caméra 4 . , caméra 8, 9 et 10 

RAPPEL - URGENT 

B Transmettre calendrier des manifestations cultuelles : 
Fêtes de la musique le 21 juin : toutes les places 
Fête nationale le 14 juillet : place de la mairie/ champ de mars 
Foire : 1er et 3ème lundi de chaque mois sur le champ de mars r 

D Sécuriser l'accès au clocher, réparer les marches abîmés ainsi que les trous dans les 
planchers. 

D Pour la caméra 4, ·, alimenté depuis un coffret forain, vérifier auprès 
du fournisseur d'énergie que l'abonnement est de type permanent. 

D Pour chaque antenne installée sur une façade de bâtiment (suivant dossier EXE de 
l'entreprise, en attente), confirmer le RAL de la façade afin que l'antenne soit de la 
même couleur. 

T 17187-CR2-CHANTIE R-2018-04-09. docx 

CONCERNE DELAI 

MGA 09/-04 

MGA 09/-04 

MOA 25/04 

MGA 09/-04 

MOA 15/05 

MOA 15/05 ' 

MOA 30/04 
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No OBSERVATIONS 

3 MAÎTRISE D'ŒUVRE 

6 Préoarer l'orElre de ser1"iEe de démarraee EAaRtier 

6 TraAsmettre les olaRs format DING à l'eRtreerise 

4 BUREAU DE CONTROLE 

o Sans objet 

S AVANCEMENT 

O Le MOA indique que la remise d'une offre numérique sur plateforme dématérialisée 
évite de signer un marché, les pièces sont automatiquement signées numériquement 
au dépôt de l'offre. 

--·-·------ - -- .... -----·----··-~--·-------~----------

Transmettre planning exécution mis à jour, par zone d'intervention. RAPPEL 

o Transmettre liste des livrables. RAPPEL 

o Transmettre arrêtés de voirie suivant planning. RAPPEL 

e Le MOA demande de priYilégier les traYa1:111 Elans l'éeole penElant la périede Eles 
\lacances scolaires d'a· .. ril. ' 
L'entreprise confirme qu'aucune prestation dans l'école n'est à prévoir. 

6 Transmettre conYentioR pour pose d'éij1,1ipeR'lents 'liEléo sur ~~aEle El'Yn bâtiment 
tiers oour les caméras 1. 2 . ~- 4. S. 9 et lQ 

Fin du compte rendu 

e 
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e'~lü- DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 

___. 95. r~ des amidonniers 

31069 TOULOUSE 

Téléphone : OS 61 23 13 55 

Télécopie: OS 61 23 19 13 

otce.mpfilotce.fr 

www.otce.fr 

~ 
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Date de la réunion : 25/04/2018 

Date du compte rendu : 02/05/2018 

COMPTE-RENDU DE REUNION DE CHANTIER 

Intervenants 

;-....--------·-----·-·---·· 

' 

MAITRE D'OUVRAGE 

COMMUNE-DE SAINT GIRONS 

COMMUNE DE SAINT-GIRONS 
MAIRIE-09 200 SAINT-GIRONS 

i-·----·-··----···------------···· 
)BUREAU D'ETUDES-MAITRISE D'OEUVRE 

J OTCE MIDI-PYRENEES 

i9S, rue des amidonniers 

)31069 TOULOUSE Cedex 07 
f 

Nom Responsable 

:1 

G t ro f\5" 

Rapporteur : 

Réf Affaire: T-17187 

Téléphone Mails 

N° 03 

X ! E 
E 
p 

c 

p i c 

X 
X 
X 

!~------lnterven;rrt~--. 

1 

Nom Responsable Téléphone Mails ·· ··--1-1 ·T::T:Îi 
:.;ff_, ,.,,_ , l Pl C D 1 

. ! 1 j 1 

!LOT unique 
!FOURNIE GROSPAUD RESEAUX 

! Ueu dit : LE PESTRE 
j31s70 BOURG SAINT BERNARD 
! 
L----------·--·-·----·-----·--··--····-·-·-- ···-----··-···· 

LEGENDE: I: Invités· P: Présent 

--~ __._.__ 

A : Absent - E: Excusé - C : Convoqué à la prochaine réunion • D: Diffusion • 

Toutes cont~stations au présent compte-rendu devront être écrites et formulées au plus tard lors de la prochaine réunion. 
Passé ce délai les observations et directives portées sur ce compte-rendu sont définitives. 

LEGENDE: 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER 

Le mercredi 23 mai 2018, à 15H 

Mairie de Saint Girons 

r 

P: Present - A : Absent - 0: Ddfusron E: Excusé - C: Convoqué a la prochaine réunion 

··-~---+-+---1-l 
X 

P C X 
E X 

O:\aff aires-en-cours\ T -1 7 -187. VIDE 0 PROTECTION-ST -G 1 R ONS\bureaut ique\09-det -opc'compt es-rendus-chantier\ T 17187 ·CR3-CH ANTIE R-2018-04-25.docx 
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No OBSERVATIONS 

1 POINTS ADMINISTRATIFS 

2 

O Délais contractuels : 
L'ordre de service de démarrage sera daté du 19/03/2018. 

UNIQUEMENT LA TRANCHE 1 
Délais d'exécution des travaux pour la tranche 1: 3 mois+ 1 mois de préparation 

Période de préparation : 19/03/2018 au 19/04/2018. 

Fin contractuel des travaux : 19/07 /2018. 

0 Sous-traitance : 
Les sous-traitants devront être agrées par la Maîtrise d'ouvrage avant toute intervention 

Le dossier de sous-traitance doit être envoyé par mail à la Maîtrise d'œuvre pour visa. 

L'original du dossier doit être envoyé à la gendarmerie 
Le délai de validation par la Maîtrise d'ouvrage du sous-traitant est de 21 jours maximum 

O Situation de travaux : 
Les situations de travaux seront transmises à la maîtrise d'œuvre pour validation en trois 

exemplaires le 25 de chaque mois. 

O Plans d'exécutions: 
Les plans d'exécution, d'ateliers, détails et notes de calculs doivent être transmis 

• Documents et plans format A4 
o 1 copie numérique + 1 exemplaire papier à OTCE 

o 1 exemplaire papier au maître d'Ouvrage 

• Plans autre format que A4 : 
o 1 copie numérique + 1 exemplaire papier à OTCE 

o 1 exemplaire papier au Maître d'ouvrage 

O Horaire de chantier : 
Les horaires d'accès aux Bâtiments municipaux seront définis au cas par cas, suivant 

planning travaux détaillé à réaliser par l'entreprise. 

_________ __, ______ -···---~--·----~-.-. ~-----·---
; MAÎTRISE D'OUVRAGE 

·----------·-->--.-----------------------~-·----~--

a Le MO.'\ doit COAfirmer les modalités d'accès et el'iAter\'eAtieA a.,m eâtimeAtS 

m1mic=inau)( · 

1. ' , 

a Le MO.'\ coAfirme qu'il souhaite assister à uAe démoRstratiaA elu logiciel ele supeF\'isioA 

vidéo, orgaAisée à la prachaiAe réuAioA de chaAtier le Q9/Q4 

Fait, solution HYMATOM retenue 

o Contacter les propriétaires concernés pour signature de convention pour pose 
d'équipemP"~s vidéo sur façade d'un bâtiment tiers: caméras 1, 2 et 3: 

caméra 4 . caméra 8, 9 et 10 

RAPPEL - URGENT 
O La mairie signale que le palais de vicomte est classé au bâtiment historique soumis 

ABF. Il faut positionner la caméra 4 à une autre implantation 

a Transmettre calendrier des manifestations cultuelles: 
Fêtes de la musique le 21 juin : toutes les places 
Fête nationale le 14 juillet : place de la mairie/ champ de mars 
Foire: 1er et 3ème lundi de chaque mois sur le champ de mars 

r 

o Sécuriser l'accès au clocher, réparer les marches abîmés ainsi que les trous dans les 

planchers. 

. . limenté depuis un coffret forain, vérifier auprès 
8 Pour la caméra 4, palais du 111c,omte, a t t de t"pe permanent. Sans objet 

rlu fournisseur d'énergie que 1 abonnemen es ' 

Tl 7187-CR3-CHANTIE R-2018-04-25.docx 

CONCERNE DELAI 

MGA Qg/-04 

MGA Qg/-04 

MOA 04/05 

MGA G9fG4 

MOA 18/05 

MGA w~. 
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OBSERVATIONS 

Pour chaque antenne installée sur une façade dé bâtiment (suivant dossier EXE de 
l'entreprise, en attente}, confirmer le RAL de la façade afin que l'antenne soit de la 
même couleur. 

3 MAÎTRISE O'ŒUVRE 

e Préearer l'ordre de service de démarraee cl=laRtier 

e TraRsmettre les elaRS furFRat D'.6.'G à l'eRtrearise 

D Viser dossier exécution de l'entreprise 

4 BUREAU DE CONTROLE 

D Sans objet 

S AVANCEMENT 

D le MOA indique que la remise d'une offre numérique sur plateforme dématérialisée 
évite de signer un marché, les pièces sont automatiquement signées numériquement 
au dépôt de l'offre. 

D Démarrage travaux 3ème semaine du mois de mai 

6 ENTREPRISE 

Transmettre planning exécution mis à jour, par zone d'intervention. RAPPEL 2 

S TraRsFRettre liste des li· .. rables. RAPPEL 

D Transmettre arrêtés de voirie suivant planning. RAPPEL 2 

s Le MOA demande de privilégier les tra'>'a\-HI elaRs l'école peRElant la périeEJe EJes 
"acances scolaires d'avril. 
L'entreprise confirme qu'aucune prestation dans l'école n'est à prévoir. 

s Transmettre con ... ention pour pose d'éfluipements \fielée Sl:lr façaee e'l:IR bâtiment 
tiers oour les caméras l. 2. 3. 4. 8. 9 et 10 

D Etudier implantation alternative pour la caméra 4, la palais du vicomte étant soumis 
ABF, et transmettre devis des plus et moins values 
Implantation su mat éclairage public : 

r 

Fin du compte rendu 

Tl 7187-CRJ-CHANTIER-2018-04-25.docx 

CONCERNE DELAI 
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mm~ DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 
95, rue des amidonniers 
31069 TOULOUSE 

~ Téléphone: 05 61 23 13 
55 
Télécopie: 05 61 23 19 
13 
otce.mp@otce.fr 
www.otce.fr 

Date : 04/05/2018 

Ref. affaire: T-17187 

è}r;;~ 
- "G._on ch?, .A _ 

Rapporteur : 

Chef de Projet : 

COMPTE-RENDU D'EXAMEN DE DOCUMENTS N°01 

LOT UNIQUE - VIDEOPROTECTION 

DESTINATAIRES NOM TELEPHONES MAIL Diff. 

FOURNIER GROSPAUD 

RESEAUX 

Mairie de Saint Girons 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

Emetteur des documents examinés : FOURNIER GROSPAUD Date de réception : 25/04/2018 

ACCEPTE REFUSE HM 
N" lnd. Date DESIGNATION/ OBERVATIONS 

VSO ! VAO 

Sans A 13/04/2018 Implantation des caméras de vidéoprotection X 

Prendre en compte le déplacement de la caméra 4, qui ne sera plus installé sur le palais du 

vicomte. 

Pour les caméras 9 et 10, confirmer que le cheminement dispose d'une protection mécanique. 1 

Préciser les implantations et cheminements associés à la climatisation du local CSU 1 

Sans A 25/04/2018 Synoptique liaison radio 1 X 
1 Pas de remarque sur le principe, mais prendre en compte le déplacement de la . .s?.méra 4, qui 1 
j 

ne sera plus installé sur le palais du vicomte. ' i 
1 + représenter les alimentations secourues 10 min pour les équipements non alimentées depuis k-
1 éclairage public. 1 

l 
i 
1 
; 

·-·-·- ! 

;\((fPH VSO Vu Sa-~;, OtJscrvat!or;s. Les U·J'Jd'J..: p;_,uven~ c0rr:c1~nu_·r ! . .;~;scnce d;..~ r'S(~IJL""S 

= 
\Ji'\O \/L ?.'JPC CJb~.?.'.v;itior:s mneun~s · Cty;pr··nt'•Y:s qu- ne !·i:::rnet~Jrr pac;, ~!"""'· ;.a\.E2 t~ rlf:rn:i·er:::::r,.,_. ~eo:, r··.-:;.:2ux c.onrer..--J~:. 

REhJ'>[ 

HM 

/~(J'>'"'·'V_i:.'. de r;SqU~!S. S'i: y J ck~ Gi:JSt'! ;,'dtlOI'_;: n1-~(._''.Llf:.:.'S. c::J:r_-~. ::;:mt a v.:r··!•>::r .):;r ;·::~--~ f;'~;; ">'-' ,_~(_l!'-~ 'i....' d6::-ll i;r:r_;'-'rt~ 

:::,J' :t'":"Jt~c f.:11r ··o~;F~t c:l',.;n roc:..:-..·~>a:. ~J:ED 

J!'~.~~r-;,.H!Pn(·;J i-n.;;HJff:'{S} i~~-; rr::i,',;<UX :'k Pf'l.JV~~1t (Ofnnl::"f!U'.'O ~.~nt q~:e ~';:;~;:,i;->f' .. :',O::T~ur: !·~·~,~-t r·::i-::: !e\:~P, '· ;=-;t-,'.1-:11~t

fc:ur··:1t.J:"C de notl:" z.k c:Jlcu1, ~t/ou du p!:~:1 rr0d.(1~:\ èt !irn:ss:c::1 d'un no:.;vt:c.H_, !-.::REC1 av•:~. rnc--:tior: VSC 

HORS MISSION 

T17156_CRED_LOT_UNIQUE_O l .docx Page 1/2 

-



ACCEPTE REFUSE HM 

N" lnd. Date DESIGNATION/ OBERVATIONS 
VSO 1 VAO 

Sans A 25/04/2018 Note de calcul liaison radio X 

Pas de remarque sur le principe, mais prendre en compte le déplacement de la caméra 4, qui 
1 

ne sera plus installé sur le palais du vicomte. 

Sans A 25/04/2018 Calcul capacité de stockage X 

Pas de remarque 1 J 
Alexandre THOREZ 

Transmettre également : 
fiches techniques complètes et détaillées. 
Schémas électriques des ajouts de protection 

Plans de face avant baie informatique 
Etudes/ réglages antennes radio. 
note de calcul des batteries le cas échéants 

ACCEPTE vso vu Sans Obsr_:(Vdt~:.Jl~ . Le~ t! -3·Jau>< ~Y> .. :Vl'.n~ cornrnc:rocer /Absence de rj>qu:.:;;. 

$: 
~ 

r 

= 
VAO 

VL ~vPc Ub~.e···/;!t:~;r:~. ~-n1"'1'2.._:re':: (:;~J·:,~r•.:,;t:·Jr:s c_u; -:.e rernett;ir:t pas en cau~.e 12 dero:..H.:-rn~::-r:t ~~e; rr.~v2ux c.c-ii.=err:é:, ! 
/~h')•_':-!/_,_, cr_, ~!'~G'.J': S'i! 'i ,; :.k~. ·:;~;-sc1·;~1~:CH'S ;;::01~.'.U!-~:·::. ccFt'YC S()nt :':; :~cr:·f~-,er p:.;:: :_'cr.;r-.,•: t.id-·:s ~:._: d'~!311Tp- 1 rt! ...:'. 

REFUSE 

HM 

!t'd~- :evr~·c r:.;;t ·-~;~~J~'t ,-r,.n 1~·')~:-~'•:1 :-;u ;_;{fl: 
;'Jbç,çr· . .:,1t1::in(s/ tn- ;t--·t;tf:(:,) L~-~ t~·Jvaux ::~- pH1v .. ~r:t c.:...H11rn2n:.."er t.:int que ~'c:bser;:,::t=c~: ::·~~~.t f'·Y' >":r'.r·, c, :-~t-.~- l!."t· 

hJur·-;itu:·c d~ note de- c.êlku~, 2:/ou d;_; p!:.:::1 ir~1d~fi{, et èrr:ission d'un noUVêClU Cf~ED avec. nH:-::t!o:; \iSC 
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