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Date de remise des offres : 

Vendredi 12 octobre 2018 à 11h00 
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La démarche 

 
Mettre en place l'accueil, la surveillance et la télésurveillance des locaux du siège en dehors des 
horaires d'ouverture au public 
 

Noms, adresses et points de contacts 

 
Nom et adresse : 
 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20 Rue des Arts et Métiers 
CS 20055 
38026 GRENOBLE Cedex 1 
 
Tél. : 04.76.70.82.09 – Fax : 04.76.70.82.59. 
 
Contacts : 
Jean-Louis GAYDON 
Tél. : 06.08.66.68.32 - Mail : jean-louis.gaydon@cma-isere.fr 
 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20 Rue des Arts et Métiers 
CS 20055 
38026 GRENOBLE Cedex 1 
 
Jean-Louis GAYDON Tél. : 06.08.66.68.32 - Mail : jean-louis.gaydon@cma-isere.fr 
 
Adresse à laquelle les offres doivent être remises ou adressées : 
 
Consultation : " PRESTATION RELATIVE  A  L'ACCUEIL,  LA  SURVEILLANCE  ET LA  
TELESURVEILLANCE  DE LA  CMA ISERE"  
 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère  
A l'attention de M. le Président 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20 Rue des Arts et Métiers 
CS 20055 
38026 GRENOBLE Cedex 1 
 
 
 
 

Les prestations à fournir 

Le calendrier d’exécution définitif  sera validé d’un commun accord entre le titulaire et le pouvoir 
adjudicateur.  

 

4.1 Description des locaux 
 

• Le bâtiment d'une surface de 3856 m² se décompose en deux ailes l'une dite Nord sur trois 
niveaux, l'autre Sud sur deux. 
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• L'aile sud est dédiée à la formation et aux conférences 
• L'aile nord est totalement administrative 
• Le site est donc composé de bureaux, salles de réunions, amphithéâtre et salles de formations 

 
4.2 Calendrier et horaires 
 

La CMAI est ouverte normalement du Lundi au Vendredi, 12 mois sur 12. 
A l'occasion de manifestations, les locaux peuvent être ouverts les Samedi, 
Dimanche et jours fériés. 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité, les horaires exacts seront précisés au 
titulaire du marché : 
 

• heure de mise hors service des alarmes  
• horaires de présence et surveillance  
• circuit de vérifications  
• fermeture du bâtiment et mise en service des alarmes  
• contenu des missions, application des consignes  
• codes d‘accès et trousseaux de clés  
• liste des personnes chargées de la sécurité 

 
Le décompte annuel prévisible ne peut en aucun cas être considéré comme la 
valeur minimum ou la valeur maximum du marché et l'entreprise ne peut prétendre 
à aucune indemnité en cas de réduction ou d'augmentation de la prestation. 

 
4.3 Missions 
 

En règle générale, les missions confiées au titulaire du marché sont les suivantes : 
 
• Télésurveillance des locaux avec gestion des alarmes : 
 

 1. exploitation des alarmes transmises par le télétransmetteur. Le 
prestataire indiquera quelles sont les modalités de traitement des alarmes 
(centrale de traitement, positionnement géographique des intervenants)  
 2. interventions immédiates sur site en cas d‘alarme intrusion et mise en 
place de personnel de surveillance à titre de sauvegarde si besoin et 
émission d‘un bon d‘intervention  
 3. alerte des personnes et des services compétents en cas d‘incident ou 
d‘accident, selon les procédures en vigueur. 
 
Le titulaire transmettra au plus tard à la mise en service une copie de la 
demande de mutation de la liaison spécialisée vers la station centrale de 
télésurveillance. 
 

• Sur site 
 
1 Surveillance des ascenseurs : en cas de panne et de personnes bloquées à 
l‘intérieur, prévenir l‘ascensoriste et faire intervenir les secours si nécessaire. 
 
2 gestion des alarmes avec actions selon le registre des consignes : 
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- intervention en cas d‘incident ou d‘accident ; 
- assistance aux secours, aux personnes et lutte contre l‘incendie. 

 
3 rondes de vérifications 

- mise sous alarmes et fermeture du bâtiment ; 
- levée des alarmes et ouverture du bâtiment. 

 
4 tenue du registre des missions et consignes et du registre des clés. 
 
5 Autres prestation exercées par le personnel de surveillance sur site : 

- accueil et orientation du public hors horaires d'ouverture de la CMAI 
- contrôle d‘accès ; 
- surveillance des locaux ; 
- faire respecter les consignes de sécurité. 

 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 
Le titulaire du marché devra être en mesure de mettre à disposition sur site, des 
personnels ayant les qualifications SSIAP1, SSIAP2, ADS, selon les besoins. 
 
Le titulaire du marché devra être en mesure d‘assurer la continuité de la télésurveillance 
des centrales d‘alarme dès le premier jour de la prestation. 
 
Le titulaire du marché ne pourra en aucun cas sous-traiter tout ou partie de sa 
prestation. 
 
Le titulaire devra être en mesure d‘assurer la continuité de présence du gardien de 
manière inopinée, sur une plage de 3 heures minimum, si des conditions fortuites et 
exceptionnelles contraignaient à maintenir l‘établissement ouvert. 
 
En cas de trouble à la bonne vie de l‘établissement, l‘agent présent prendra les mesures 
appropriées pour faire expulser les indésirables. 
 
Tout événement devra faire l‘objet d‘un compte-rendu sur le registre des missions et 
consignes. 
 
La CMAI passera commande chaque fin de mois pour la prestation du mois suivant. 
En cas de modification, la CMA informera le titulaire chaque vendredi par mail. Le 
titulaire devra en accuser réception par retour. 
 

 
5.1 - Matériel 

 
Les précisions concernant le matériel seront données au titulaire dès l'attribution du 
marché. 
 
Le titulaire devra indiquer en cas de coupure téléphonique ou défaillance de son PC 
principal, si un deuxième PC de repli existe. 
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Le titulaire devra indiquer l‘adresse (ou les adresses) et les numéros de téléphone 
de son PC principal et de son PC de repli. 
 
Le titulaire se chargera de la programmation du télétransmetteur vers son PC au 
début de sa prise de fonction. 

 
ARTICLE 6 – CONTROLE 
 
Le titulaire du marché s'engage à préciser sous quel type et sous quelle forme 
s'effectue le contrôle de ses agents en service. 
ARTICLE 7 – SECRET PROFESSIONNEL 

 
La Société titulaire, dans son ensemble, et son personnel affecté à la surveillance des 
locaux, en particulier, sont tenus au secret professionnel. Ils s‘engagent à ne pas faire 
mention d‘informations et documents obtenus du fait de leur mission. 
ARTICLE 8 – CLES ET BADGES 

 
8.1 - Deux jeux de clés et badges d'accès seront remis au titulaire. Cela est 

suffisant pour permettre à ses agents d‘avoir accès à tous les lieux d‘intervention 
potentiels. Ils seront remis contre décharge. 

 
8.2 - La CMAI s‘engage à informer le titulaire de toute modification et de 

maintenir le trousseau à jour. 
 
8.3 Le titulaire du marché devra produire toute justification pour la couverture 

du risque de perte éventuelle des clés ou badges. En cas de perte de trousseau, le 
titulaire aura à sa charge le changement de badge et de clé. 

 
ARTICLE 9 – REGISTRE DES MISSIONS ET CONSIGNES 

 
9.1 - Le registre des missions et consignes de type « main courante » sera 

fourni par l‘entreprise titulaire du marché. 
Y sont consignés les événements survenus pendant la vacation. Il servira 

également de liaison entre le responsable du site, et le personnel du titulaire, 
notamment en ce qui concerne les consignes ponctuelles ou les précisions sur une 
tâche à effectuer. 

 
9.2 - A minima, et pour chaque jour, doivent figurer obligatoirement sur le 

registre des missions et consignes : 
• nom et prénom de l‘agent ou des agents en service et visa(s) 
• date et heure de prise et fin de service 
• heure de départ et de retour de ronde 
• chronologie avec description de tout événement constaté quel qu‘il soit 

 
Chaque personnel du titulaire signera son compte-rendu de vacation à chaque fin de 
poste. 
ARTICLE 10 – DIVERS 
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• Une visite des locaux est obligatoire . Une fiche signée de la CMA sera 
remise. 
Contact pour prise de rendez-vous : 
Jean-Louis GAYDON 
Tél. : 06.08.66.68.32 - Mail : jean-louis.gaydon@cma-isere.fr 

• Les agents mis en place devront impérativement maitriser la langue française (lu, 
parlé, écrit). 

 
• Lors des prestations, une tenue siglée à l’effigie de l’entreprise ainsi qu’un badge 

d’identification sera arboré par l’agent. 
 

ARTICLE 11 - REMISE DES OFFRES 
 

 
 
La date de remise des offres est fixée au vendredi 12 octobre 2018 , à onze (11h00) 
heures, terme de rigueur, au siège de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère. 
 
Les offres seront transmises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
postal ou remises au pouvoir adjudicateur contre récépissé à l’adresse citée ci-après : 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère  
 
A l'attention de M. le Président 
20 Rue des arts et metiers 
ZAC Bouchayer-Viallet 
CS 20055 
38026 GRENOBLE Cedex 1 

 
 
Toute offre reçue postérieurement à la date limite de réception sera rejetée. 
 
Les horaires d’ouverture de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère – Site de 
Grenoble sont du lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h – 16h et le vendredi : 8h30 – 
12h00. 

 


