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�  D E C I S I O N  D U  4  M A I  2 0 1 8  

Décision de cession du véhicule Renault MASCOTT 1493 XW 42 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22-10, le Maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €, 

Considérant que, eu égard à son état, le maintien dans la flotte municipale du camion MASCOTT immatriculé 

1493 XW 42 n’est plus justifié, 

Monsieur le Maire a décidé de céder à Monsieur Laurent BOURETTE, le véhicule Renault MASCOTT, immatriculé 

1493 XW 42, pour un montant de 700 € (sept cent euros). Monsieur BOURETTE est informé de l’état d’épave du 

véhicule, il l’acquiert en toute connaissance de cause. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  7  M A I  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un accord-cadre pour les prestations de services 

d’infogérance informatique avec la société INTERSED 

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’une consultation a été lancée pour un marché de prestations de services d’infogérance informatique,  

Considérant la proposition de la société INTERSED, 

Considérant le rapport d’analyse des offres, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un accord-cadre pour les services d’infogérance informatique  avec la société 

INERSED, « Les Carrés du Parc, Bâtiment A, 10 rue des Roséristes 69410 Champagne au Mont d’Or. 

Le montant maximum du marché est fixé à :  

- 67 000 € HT  la première année  

- 47 000 € HT les années suivantes. 

L’accord cadre est conclu pour une durée de 4 (quatre) ans fermes à compter de la date de notification au titulaire du 

marché. 
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�  D E C I S I O N  D U  7  M A I  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un accord-cadre pour la fourniture de moyens informatiques et 

réseaux avec la société STIM PLUS 

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’une consultation a été lancée pour un marché de fourniture de moyens informatiques et réseaux, 

Considérant la proposition de la société STIM PLUS, 

Considérant le rapport d’analyse des offres, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un accord-cadre pour la fourniture de matériel informatique  avec la société 

STIM PLUS, sise 168 Avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. 

Le montant maximum du marché est fixé à :  

- 67 000 € HT  la première année  

- 47 000 € HT les années suivantes. 

L’accord cadre est conclu pour une durée de 4 (quatre) ans fermes à compter de la date de notification au titulaire du marché. 

 

 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 5  M A I  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet la signature d’un bail avec FREE Mobile pour l’implantation, la 

mise en service et l’exploitation d’un relais de téléphonie mobile à Montsalson, sur la 

parcelle AH 516 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 mai 2017 par laquelle le Conseil municipal a donné délégation à 

Monsieur le maire pour prendre les décisions prévues à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut être chargé de décider de la 

conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Considérant les négociations intervenues avec FREE Mobile, en vue de signer le bail permettant l’utilisation du 

domaine privé communal pour l’implantation, la mise en service et l’exploitation d’un relais de téléphonie mobile à 

Montsalon sur la parcelle AH 516, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un bail avec FREE Mobile dont le siège social est situé au 16, rue de la Ville 

d’Evêque – 75 008 – PARIS, pour l’implantation, la mise en service et l’exploitation d’un relais de téléphonie mobile à 

Montsalson, sur la parcelle référencée AH 516. 

L’objet du bail est de fixer, à compter de la date de signature de la présente décision : 

- la surface louée : 38,50 m2 

- le montant de la redevance annuelle : 8 000 € TTC 

- son indexation : selon l’IRL publié par l’INSEE, 

- la durée de mise à disposition : douze ans 

- et l’ensemble des modalités techniques associées à l’occupation. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 2  M A I  2 0 1 8  

Décision portant convention avec l’APAVE pour la formation Habilitation électrique pour 

Messieurs NAVARRO et VITART 

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 convient de procéder à la mise à niveau de la formation Habilitation électrique pour Messieurs 

NAVARRO et VITART 

Vu la proposition de l’APAVE SUDEUROPE SAS, antenne de Saint Etienne, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat auprès dela société APAVE SUDEUROPE SAS, sise 8 rue Jean-Jacques 

Vernazza – Z.A.C. Saumaty-Séon – CS60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16 pour la mise à niveau de la 

formationhabilitation électrique de messieurs NAVARRO et VITART. Cette session aura lieu le 30 mai 2018 à l’agence 

de Saint Etienne 3 rue de la Télématique. 

Le montant total de la formation s’élève à 626.40€ T.T.C. 

La dépense sera prélevée au budget général de la commune à l’article 6184. 

 

 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3 1  M A I  2 0 1 8  

Décision de souscrire auprès de la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM)  un 

contrat relatif à l’accompagnement de la mission d’information juridique du relais assistant 

maternel de la commune 

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 et des accords cadres ainsi que 

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

Considérant l’activité du RIAPE de Saint-Genest-Lerpt, 

Considérant la proposition de la FEPEM, 

Monsieur le Maire a décidé de souscrire auprès de la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM), sise 79, rue de 

Monceau, 75008 PARIS, un contrat relatif à l’accompagnement de la mission d’information juridique du relais assistant 

maternel de la commune. 

Le coût de la prestation s’élève à 300 €. 
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�  D E C I S I O N  D U  1 e r  J U I N  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un bail professionnel avec Maître Stéphanie AULAS, Notaire 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 

Vu la vacance du local  communal sis 3 rue de Montbrison à 42530 Saint-Genest-Lerpt,  

Considérant la demande de Maître Stéphanie AULAS, Notaire, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec Maître Stéphanie AULAS, Notaire, domiciliée 44 rue Buisson à 42530 Saint-

Genest-Lerpt, un bail professionnel d’une durée de 6 ans, à compter du 1er juin 2018, pour la location du local 

communal sis 3 rue de Montbrison à Saint-Genest-Lerpt. 

Le loyer mensuel est fixé à : 

-  du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 : TROIS CENT EUROS (300,00 EUR)  

- du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 : QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 EUR)  

- du 1er juillet 2019 jusqu’à la fin du bail : SIX CENT EUROS (600,00 EUR)  

Le loyer est en outre indexé sur l’indice des activités tertiaires ILAT, dont la valeur au 4ème trimestre 2017, dernière parue 

à la date de début du bail, est fixée à 110.88.  

Le dépôt de garantie est fixé à 600 €.  

Maître AULAS est autorisée à apposer à ses frais, sur les façades NORD et EST du local, des enseignes en rapport direct 

avec son activité notariale, dans le respect des lois et règlements en vigueur. 

 


