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�  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

Décision confiant au Docteur BOYER le soin d’assurer le contrôle de l’hygiène générale de 

la crèche 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22- 4°, le Maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu'il convient de renouveler le contrat de travail conclu avec Monsieur BOYER, Médecin attaché à la 

Crèche, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 1953 à 

ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le soin d'assurer le 

contrôle de l'hygiène générale de la Crèche. 

La convention est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. 

 

 
 
 

�  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

Décision confiant au Docteur BOYER le soin d’assurer le contrôle de l’hygiène générale 

du jardin d’enfants 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22- 4°, le Maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu'il convient de signer un contrat de travail avec Monsieur BOYER, Médecin attaché au jardin d’enfants, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 1953 à 

ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le soin d'assurer le 

contrôle de l'hygiène générale du jardin d’enfants. 

La convention est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

Décision confiant au Docteur BOYER le soin d’assurer le contrôle de l’hygiène générale de 

la micro crèche 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22- 4°, le Maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu'il convient de signer un contrat de travail avec Monsieur BOYER, Médecin attaché à la micro crèche, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 1953 à 

ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le soin d'assurer le 

contrôle de l'hygiène générale de la micro crèche. 

La convention est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. 

 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ARCHIPENTE 

pour la fermeture d’une mezzanine au gymnase Elda et Fleury Grangette 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir une mission de maîtrise d’œuvre pour la fermeture de la mezzanine au gymnase Elda 

et Fleury Grangette,  

Considérant l’erreur matérielle sur la décision initiale du 18 juillet 2016, 

Considérant la proposition de la société Archipente 

Considérant que la présente décision annule et remplace la décision en date du 18 juillet 2016 (référencée 1041931) 

indiquant un montant de marché de maitrise d’œuvre de 10 000 € HT. 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société ARCHIPENTE, sise 4 bis rue du Repos, 42 600 

MONTBRISON, pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la fermeture de la mezzanine au gymnase Elda et Fleury 

Grangette.  

Le montant de la mission s’élève à 16 000 € HT soit 19 200 € TTC, réparti comme suit : 

- 10 000 € HT pour ARCHIPENTE, mandataire. 

-  3 000 € HT pour le BET Fluides. 

-  3 000 € HT pour l’économiste. 

La dépense sera imputée au compte 2315, opération 102 du budget communal.  
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�  D E C I S I O N  D U  2 7  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

Décision portant convention de mise à disposition des locaux du Centre Médico-social sis, 

3 rue Louis RICHARD, au Département 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-5°, le Maire peut décider de la conclusion et de la 

révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 

Considérant la nécessité de formaliser l’utilisation par l’assistante sociale de secteur, des locaux sis 3, rue Louis Richard, 

et d’en déterminer les conditions de mise à disposition, 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention de mise à disposition de locaux entre la Mairie de Saint Genest 

Lerpt, propriétaire, et le Département de la Loire. 

Cette convention a pour objet de préciser les conditions d’utilisation du local sis 3, rue Louis Richard à Saint-Genest-

Lerpt, mis à disposition de l’assistante sociale de secteur pour y assurer des permanences. 

La mise à disposition des locaux s’effectue pour un montant de 850 € par an, selon les modalités prévues dans la 

convention. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  0 C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat GUSO avec « Sophie JACONELLI », pour 

l’animation d’un repas dansant dans le cadre du Téléthon, le 1er décembre 2017 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement GUSO avec « Sophie JACONELLI », 10 rue de 

l’Andéolaise 42 131 La Valla en Gier, pour l’animation du repas dansant du Téléthon, le vendredi 1er décembre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 550 € TTC. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer une convention avec l’association   « Savoir en actes », 

pour l’animation d’une conférence de l’Université pour tous « le temps c’est de l’argent », le 

24 avril 2018 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des conférences sont organisées dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association « Savoir en actes », 73 chemin de 

Beaunant 69230 St-Genis-Laval, pour l’animation d’une conférence de l’université pour tous « le temps c’est de 

l’argent », le mardi 24 avril 2018, à 14h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 350 € TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  0 6  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec l’association « harmonie 

de St-Etienne », pour l’animation d’une déambulation musicale, le 4 décembre 2017 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maie a décidé de passer un contrat d’engagement avec l’association « Harmonie de St-Etienne », 13 rue 

Raoul Follereau 42 350 La Talaudière, pour l’animation d’une déambulation musicale, à l’occasion de la Ste-Barbe, le 

ludi 4 décembre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 360 TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec « Eric GRATIER / 

Cotilyon animation », pour l’animation du réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2017 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec Eric GRATIER, Cotilyon Animation 1é rue 

Docteur Albéric Pont – 69005 LYON, pour l’animation du réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2017.  

Le montant global de la prestation est fixé à 825 € TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un contrat de bail à ferme avec Monsieur Laurent Piantel et 

madame Catherine Pinatel , co exploitant en GAEC, pur la parcelle cadastrée C0594 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-5°, le Maire peut décider de la conclusion et de la 

révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 

Considérant la volonté de la municipalité de poursuivre sa politique de soutien à destination des exploitants agricoles 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat de bail à ferme avec Monsieur Laurent Pinatel et Madame Catherine 

Pinatel, domiciliés au lieu-dit Landuzière, à Saint Genest Lerpt pour la parcelle cadastrée C0594. 

Le contrat de bail est conclu à compter du 11 novembre 2016 et jusqu’au 10 novembre 2025. 
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�  D E C I S I O N  D U  0 9  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un contrat avec la société FROID EQUIPEMENT SERVICE pour 

l’entretien préventif des installations de cuisine des cantines Pasteur, Pierrafoy, crèche et 

microcrèche 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat d’entretien préventif sur les installations de cuisine,  

Considérant la proposition de la société FROID EQUIPEMENT SERVICE, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat de type F3 avec la société FROID EQUIPEMENT SERVICE, sise ZA 

du Puits Grüner, 42 230 ROCHE-LA-MOLIERE, pour l’entretien préventif des installations de cuisine des cantines 

Pasteur, Pierrafoy, crèche et microcrèche. 

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 16 octobre 2017. Il sera renouvelable 2 fois un an, sans 

excéder une durée totale de 3 ans. 

La redevance annuelle forfaitaire est répartie comme suit : 

- Restaurant scolaire Pasteur : 671,00 € HT, soit 805,20 € TTC. 

- Cantine Pierrafoy : 122,00 € HT, soit 146,40 € TTC. 

- Microcrèche : 61,00 € HT, soit 73,20 € TTC. 

- Crèche : 61,00 € HT, soit 73,20 € TTC. 

La dépense sera imputée au compte 611. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 0  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un marché pour la location, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 1 « Location triennale », avec la société BLACHERE Illumination SAS 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de fournitures et services pour la location triennale, pose et dépose de 

matériel d’illumination, 

Considérant la proposition de la société BLACHERE Illumination SAS, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la location triennale, pose et dépose de matériel d’illumination, lot 

1 « Location triennale » avec la société BLACHERE Illumination SAS, sise Zone Industrielle des Bourguignons, 84 400 

APT. 

Le montant du marché (comprenant l’option) s’élève à 18 373,70 € HT/an, soit 22 048,44 € TTC/an selon la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire) ci-jointe. La répartition du marché est la suivante : 

- 16 626,70 € HT/an pour la base. 

-   1 747,00 € HT/an pour l’option. 

Le marché est établi pour une durée de 3 ans. La dernière saison hivernale pendant laquelle le marché s’appliquera sera 

celle de 2019 (décembre 2019 + janvier 2020). 

La dépense sera imputée au compte 6135. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 0  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un marché pour la location, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 2 « Pose et dépose », avec la société EIFFAGE Energie 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de fournitures et services pour la location triennale, pose et dépose de 

matériel d’illumination, 

Considérant la proposition de la société EIFFAGE Energie, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la location triennale, pose et dépose de matériel d’illumination, 

lot 2 « Pose et dépose » avec la société EIFFAGE Energie Infrastructures Loire Auvergne, sise 11 Boulevard Grüner, CS 

60022, 42 230 ROCHE-LA-MOLIERE. 

Le montant du marché (comprenant l’option) s’élève à 24 140,00 € HT la 1ière année, soit 28 968,00 € TTC puis 22 940 € 

HT la 2e et 3e année, soit 27 528 € TTC selon la DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) ci-jointe. 

La répartition du marché est la suivante : 

- Année 1 :  22 990,00 € HT pour la base. 

   1 150,00 € HT pour l’option. 

 

- Année 2 :  21 940,00 € HT pour la base. 

   1 000,00 € HT pour l’option. 

 

- Année 3 :  21 940,00 € HT pour la base. 

   1 000,00 € HT pour l’option. 

Le marché est établi pour une durée de 3 ans. La dernière saison hivernale pendant laquelle le marché s’appliquera sera 

celle de 2019 (décembre 2019 + janvier 2020). 

La dépense sera imputée au compte 611. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 0  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec « Michel MADEIRA », 

pour l’animation d’un thé dansant, le 29 octobre 2017 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec « Michel MADEIRA », rue de la Fête Dieu 42450 

Sury-Le-Comtal, pour l’animation d’un thé dansant, le dimanche 29 octobre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 200 € TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 3  O C T O B R E  2 0 1 7  

� Décision ayant pour objet de passer un contrat GUSO avec « Nicole LEFRANC », pour 

l’animation d’un thé dansant, le 29 octobre 2017 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures 

et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont 

inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat GUSO avec « Nicole LEFRANC », impasse du canal 42600 

Savigneux, pour l’animation d’un thé dansant, le dimanche 29 octobre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 278.71 € TTC. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 3  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un avenant n°1 au marché de maintenance des systèmes de 

télésurveillance – télésurveillance – surveillance et gardiennage des bâtiments communaux,  

avec le groupement conjoint des entreprises MADAY et CPS 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le marché de maintenance des systèmes de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et gardiennage 

des bâtiments communaux,  

Considérant la proposition d’avenant n°1 transmise par l’entreprise MADAY et la nécessité d’engager une 

télésurveillance complémentaire sur de nouveaux sites, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec le groupement conjoint des entreprises MADAY – 40 route de l’Etrat – 

42 271 –  ST-PRIEST-EN-JAREZ et CPS – 62 avenue de Veauche – 42 160 – ANDREZIEUX-BOUTHEON, un avenant 

n°1 au marché de maintenance des systèmes de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et gardiennage des 

bâtiments communaux pour l’intégration des sites « microcrèche » et « gymnase Elda et Fleury Grangette » à la 

télésurveillance. 

Le montant de l’avenant n°1 relatif à l’entreprise MADAY pour la télésurveillance s’élève à 29,10 € H.T. par mois, soit 

34,92 € T.T.C. par mois, répartis comme suit : 

- Microcrèche : 14,55 € H.T. / mois. 

- Gymnase EFG : 14,55 € H.T. / mois. 

La dépense sera imputée au compte 611. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 3  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un avenant n°2 au marché de maintenance des systèmes de 

télésurveillance – télésurveillance – surveillance et gardiennage des bâtiments communaux,  

avec le groupement conjoint des entreprises MADAY et CPS 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le marché de maintenance des systèmes de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et gardiennage 

des bâtiments communaux,  

Considérant la proposition d’avenant n°2 transmise par l’entreprise CPS et la nécessité d’effectuer une visite annuelle 

préventive sur de nouveaux sites 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec le groupement conjoint des entreprises MADAY – 40 route de l’Etrat – 

42 271 –  ST-PRIEST-EN-JAREZ et CPS – 62 avenue de Veauche – 42 160 – ANDREZIEUX-BOUTHEON, un avenant 

n°2 au marché de maintenance des systèmes de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et gardiennage des 

bâtiments communaux pour l’intégration des sites « microcrèche » et « gymnase Elda et Fleury Grangette » à la visite 

annuelle préventive des systèmes de télésurveillance. 

Le montant de l’avenant n°2 relatif à l’entreprise CPS pour la visite annuelle préventive des systèmes de télésurveillance 

s’élève à 129,74 € H.T. par an, soit 155,69 € T.T.C. par an, répartis comme suit : 

- Microcrèche : 64,87 € H.T. / an. 

- Gymnase EFG : 64,87 € H.T. / an. 

La dépense sera imputée au compte 6156. 

 

 

 
 

�  D E C I S I O N  D U  2 4  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association « Solidream », pour la 

programmation d’un reportage audiovisuel « Tadjikistan, les œuvres du Pamir »,le 

10 novembre 2017 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec l’association « Solidream », 14 rue des trabaques 30240 Le Grau-

du-Roi, pour la programmation du reportage « Tadjikistan, les œuvres du Pamir », le vendredi 10 novembre 2017, à 

l’Espace Pinatel. 

Le coût total du reportage s’élève à 410 € TTC. 


