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

Décision confiant à la société MG FIL CONSEIL une mission de négociations avec les 

candidats ayant déposé une offre dans le cadre du marché portant sur les services de 

télécommunications 

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 dans le cadre de la consultation lancée pour la mise en concurrence des opérateurs de 

télécommunications, l’analyse des offres montre des écarts de prix importants entre les propositions, et qu’il s’avère 

nécessaire de procéder à une phase de négociation avec les trois candidats les mieux classés 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société MG FIL CONSEIL, sise à VIENNE (38200), 12 rue Boson, une 

mission de négociation avec les différents candidats ayant déposé une offre dans le cadre du marché portant sur les 

services de télécommunications. 

Les principales étapes de la mission : préparation des éléments de négociations, envoi aux différents candidats, 

négociations avec les candidats par téléphone et échanges de mail, intégration des conditions négociées dans les grilles 

d’analyse et mise à jour du rapport, présentation du rapport d’analyse des offres sur site. 

Le montant total de la mission s’élève à 1 848.00 € TTC. 

 
 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « compagnies 

viracocha-bestioles », pour la représentation du spectacle « sous la neige », le 

11 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 des animations pour les écoles, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association « compagnies viracocha-bestioles », 14 

impasse de la Favade – 57000 Metz, pour la représentation du spectacle « sous la neige », le lundi11 décembre 2017, à 

8h45 et 10h. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 800 € TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  1 0  N O V E M B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la société« Pleins feux 

organisation », pour la représentation du spectacle « Alice, la comédie musicale » le 

17 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 la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la société« Pleins feux organisation», 298 rue du bon 

vent84 140 Montfavet, pour la représentation du spectacle « Alice, la comédie musicale », le dimanche17 décembre 

2017, à 16h00. 

Le montant global de la prestation est fixé à 9 500€ TTC. 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « le cri du 

charbon », pour la représentation du spectacle « Millésime », le 26 janvier 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 spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association« le cri du charbon», 23 rue des hauts de 

Terrenoire42100 St-Etienne, pour la représentation du spectacle « Millésime », le vendredi 26 janvier 2018, à 20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 600€ TTC. 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec Rémi SAIKI « Alto 

Image », pour l’animation d’une déambulation, à l’occasion du carnaval, le 9 février 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 spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec Rémi Saïki« Alto Image », 168 rue Cuvier69 

006LYON, pour l’animation d’une déambulation avec sculptures sur ballons, à l’occasion du carnaval, le vendredi 

9février 2018. 

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  1 6  N O V E M B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation de service avec l’association 

« Culturanim-makillanim », pour l’animation d’une déambulation, à l’occasion du carnaval, le 

9 février 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 spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec l’association« Culturanim - Makillanim », 2chemin 

de la mûre38690BIOL, pour l’animation d’une déambulation avec sculptures sur ballons, à l’occasion du carnaval, le 

vendredi 9 février 2018. 

Le montant global de la prestation est fixé à 410€ TTC. 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation de service avec Eric GRATIER 

« Cotilyon », pour l’animation d’un bal pour enfants, à l’occasion du carnaval, le 9 février 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 spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire  a décidé de passer un contrat d’engagement avec EricGratier« Cotilyon », 12 rue Docteur Albéric 

Pont69 005LYON, pour l’animation d’un bal pour enfants, à l’occasion du carnaval, le vendredi 9février 2018. 

Le montant global de la prestation est fixé à 560€ TTC. 

 

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

Décision portant signature d’un avenant n°1 au marché de travaux pour le remplacement et 

la rénovation de la chaudière de la salle Pinatel, avec l’entreprise CROZE 

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 travaux pour le remplacement et la rénovation de la chaudière de la salle Pinatel, 

Considérant la proposition d’avenant n°1 transmise par l’entreprise CROZE et la nécessité d’engager des travaux 

complémentaires, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise CROZE – 1 impasse du Viaduc - 43 700 – BRIVES-

CHARENSAC, un avenant n°1 au marché de travaux pour la réalisation de travaux complémentaires (remplacement 

d’un clapet anti-retour) dans le cadre du remplacement de la chaudière de la salle Pinatel. 

Le montant de l’avenant n°1 s’élève à 461,21 € H.T, soit 553,45 € T.T.C. 

La dépense sera imputée au compte 2135, opération 123 du budget général de la commune. 
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�  D E C I S I O N  D U  1 7  N O V E M B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la 

compagnie« Lalalachamade», pour la représentation du spectacle « le panier », le 

30 janvier 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 spectacles sont organisés dans le cadre des animations pour les écoles, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « Lalalachamade », 12 rue du théâtre 

42000 Saint-Etienne, pour la représentation du spectacle « le panier », le mardi30 janvier 2018, à 8h45 et 10h15. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 000 € TTC. 

 

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

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

pour la représentation du spectacle « le sourire du naufragé », le 8 juin 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 spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association« la loggia», 1 rue de la Mairie35380 Saint-

Peran, pour la représentation du spectacle « le sourire du naufragé », le vendredi 8 juin 2018, à 20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 257.7€ TTC. 
 

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

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

« Chauffage – Ventilation – Climatisation » des bâtiments communaux, avec l’entreprise 

IDEX Energies 

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 pour la maintenance préventive et curative ainsi que le bon fonctionnement des installations de 

chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments communaux, 

Considérant la proposition d’avenant n°1 transmise par IDEX Energies et la nécessité de prendre en compte les 

nouvelles installations présentes sur l’ensemble des sites, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un avenant n°1 au marché de maintenance de type P2 « maintenance préventive 

et curative, bon fonctionnement des installations de chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et 

de ventilation des bâtiments communaux » avec l’entreprise IDEX ENERGIES, sise 11 rue Maurice Audibert, 69 800 ST-

PRIEST, pour la prise en compte des nouvelles installations présentes sur l’ensemble des sites. 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er novembre 2017.  

Le montant annuel de l’avenant n°1 s’élève à – 187,94 € HT, soit – 225,53 € TTC.  
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�  D E C I S I O N  D U  2 1  N O V E M B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature de contrats  avec la société SOCOTEC pour les missions de contrôle 

technique et de coordination SPS relatives au projet de construction d’une cuisine et d’un 

restaurant sur le groupe scolaire Pasteur 

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 de souscrire un contrat pour la mission de contrôle technique et un contrat pour la mission de 

coordination SPS relatives au projet de construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, 

Considérant les propositions de la société SOCOTEC, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société SOCOTEC, Agence Construction St-Etienne, Technopole, 1 rue de 

la Logistique, CS 40775, 42 951, ST-ETIENNE : 

- Un contrat pour la mission de contrôle technique pour les travaux de construction d’une cuisine et d’un 

restaurant scolaire sur le groupe scolaire Pasteur. 

- Un contrat pour la mission de coordination SPS pour ces mêmes travaux. 

Les prestations seront facturées et réparties comme suit : 
 

 
 

La dépense sera imputée au compte 2031, opération 120 du budget restaurant scolaire.  

 

 

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

Décision portant signature d’un contrat  avec la société AGH pour la mission 

d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) relative au projet de construction d’une 

cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur. 

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 de souscrire un contrat pour la mission OPC relative au projet de construction d’une cuisine 

et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, 

Considérant la proposition de la société AGH, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société AGH, sise 56 Cours de la Liberté, BP 3109, 69 347 

LYON Cedex 03, pour la mission OPC relative à la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur.  

Le montant global et forfaitaire de l’ensemble des prestations s’élève à 25 000,00 € HT, soit 30 000,00 € TTC. 

La dépense sera imputée au compte 2031, opération 120 du budget restaurant scolaire.  
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�  D E C I S I O N  D U  2 1  N O V E M B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la 

construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, avec HIATUS 

Atelier H4 

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 maitrise d’œuvre pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur, 

Considérant la proposition d’avenant n°1 transmise par Hiatus Atelier H4 et la nécessité d’intégrer au marché de base la 

mission complémentaire « cuisine », 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec HIATUS ATELIER H4 – 25 rue Benoit Malon – 42 300 – ROANNE, un 

avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur. Cet avenant concerne l’intégration de la mission « cuisine » au marché de base. 

Le montant de l’avenant n°1 s’élève à 21 560,00 € H.T, soit 25 872,00 € T.T.C. 

La dépense sera imputée au compte 2031, opération 120 du budget restaurant scolaire. 

 

 

 

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

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

quartier Gaillard », pour l’animation du marché de Noël par le biais de sa chorale, le 

9 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 l’association « ACUQG – quartier Gaillard », rue 

Kléber 42000 St-Etienne, pour l’animation du marché de Noël par le biais de sa chorale, le vendredi 9décembre 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  0 4  D E C E M B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie 

« Cassandre », pour la représentation du spectacle « Petite conférence de toutes vérités sur 

l’existence », le 23 mars 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 spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « Cassandre », 5 place St-Jean 69005 Lyon, 

pour la représentation du spectacle « Petite conférence de toutes vérités sur l’existence », le vendredi 23 mars 2018, à 20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 720.4 € TTC. 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec  « Victoria VARDA », 

pour la réalisation de sculptures sur ballons lors du marché de Noël, le 9 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 « Victoria VARDA », 12 rue de la 

Chambeyronniere 42290 Sorbiers, pour la réalisation de sculptures sur ballons lors du marché de Noël, le samedi 9 

décembre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 250 € TTC. 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association « Nature Eau SCOPE », 

pour la programmation d’un reportage audiovisuel « La Dominique », le 19 janvier 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 reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle,Monsieur le Maire a décidé de 

passer un contrat avec l’association « Nature Eau Scope », 22 rue du Lavoir 14210 Esquay Notre-Dame, pour la 

programmation du reportage « La Dominique, joyau des peuples oubliés », le vendredi 19 janvier 2018, à l’Espace 

Pinatel. 

Le contrat est annexé à la présente décision. 

Le coût total du reportage s’élève à 450 € TTC. 


