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  D E C I S I O N  D U  2 9  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer une convention de partenariat avec l’association « des 
pieds à la tête », pour l’animation d’un atelier de réflexologie plantaire, dans le cadre de la 
journée de l’égalité, le 9 mars 2019 

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 une convention de partenariat avec l’association « des pieds à la tête », 8 rue Edgar 
Quinet 42000 St-Etienne, pour l’animation d’un atelier de réflexologie plantaire, dans le cadre de la journée de l’égalité, 
le samedi9 mars 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 74€ TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 5  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision portant demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des 
territoires ruraux 2019 

Vu la circulaire préfectorale en date du 13 décembre 2018, 

Considérant qu’une subvention peut être sollicitée au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019, 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2019 pour le financement des travaux d’accessibilité issus de l’ADAP. 

Le montant estimatif du projet s’élève à 453 800 € HT, la subvention DETR 2019 est sollicitée à hauteur de 45 380 € soit 
10% du coût total HT des travaux. 

Les pièces constitutives de chacun des dossiers de demande de subvention sont annexés à la présente décision : notice 
explicative, échéancier de réalisation des travaux et dépenses, fiche financière, fiche de développement durable, 

attestation de non commencement d’exécution. 
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  D E C I S I O N  D U  0 8  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un avenant au contrat de cession avec « Blue line 
productions », pour la représentation du spectacle « Le Siffleur », le 3 avril 2020 

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 avenant au contrat de cession avec « Blue line productions », rue Droite BP – 

10021, 46600 Martel, pour la représentation du spectacle « Le Siffleur », le vendredi 3 avril 2020, à l’espace Pinatel. 

Le contrat est annexé à la présente décision. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 376 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 3  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision portant contrat avec la société 3D OUEST pour la maintenance du logiciel de 
gestion des salles municipales 
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 les services municipaux ont été dotés d’un logiciel de gestion des salles municipales, 

Considérant qu’il convient de souscrire un contrat de maintenance pour ce logiciel, 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société 3D OUEST sise à LANNION (22300), 5 rue de Broglie, un contrat 
de maintenance du logiciel « Gestion des salles municipales 3D OUEST ». Ce contrat a pour objet de définir les 
modalités selon lesquelles sera assurée la maintenance de ce logiciel. 3D OUEST fournit notamment prestations 

suivantes : l’assistance téléphonique, la mise à disposition des nouvelles versions, l’intégration des mises à jour, 
l’hébergement et la sauvegarde des données. 

Ce contrat prend effet à compter du 15 avril 2019. Il est conclu pour une durée d’un an. Il est ensuite renouvelable par 
tacite reconduction pour une période d’égale durée, sans pour autant que la durée contractuelle totale puisse excéder 
quatre ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties deux mois avant chaque échéance. 

Le coût annuel de la maintenance est fixé à 330 € HT.  

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 1  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie« des Ô », pour 
la représentation du spectacle « Fracasse », le 11 mai 2019 

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« des Ô», 10 boulevard Tolstoï54510 
Tomblaine, pour la représentation du spectacle« Fracasse », le samedi 11 mai2019, à 20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 812€ TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 2  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision pour l’encaissement d’indemnités d’assurances sur l’année 2018 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-6e, le Maire peut passer les contrats d’assurance 

ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre associées, 

Considérant qu’au cours de l’année, la Commune subit des sinistres divers, (dommages aux biens et aux véhicules, 
vandalisme, catastrophes naturelles…) donnant lieu à des remboursements de la part de ses assureurs. Monsieur le Maire 

rappelle que, selon les cas (tiers identifié ou non par exemple), la franchise peut être déduite du montant du 
remboursement, 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’encaissement de ces remboursements, 

Le détail des remboursements d’assurance pour l’année 2018 figure dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

 

  D E C I S I O N  D U  2 5  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour le désamiantage (lot 1) et la 
dépollution des sols (lot 2) de l’emprise Le Caire, avec l’entreprise SAS AD Arnaud 
Démolition 

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 travaux pour le désamiantage et la dépollution des sols de l’emprise Le 

Caire, 

Considérant la proposition de l’entreprise SAS AD Arnaud Démolition pour les lots 1 et 2, 
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Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux désamiantage (lot 1) et de dépollution des sols (lot 2) 

de l’emprise Le Caire, avec l’entreprise SAS AD Arnaud Démolition, sise 370 rue Albert Camus - 42 350 LA 
TALAUDIERE. 

Le montant du marché s’élève à : 

- Lot 1 « désamiantage » : 44 600,00 € HT, soit 53 520,00 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF (décomposition 

du prix global et forfaitaire) ci-joints. 

- Lot 2 « dépollution des sols » (variante 1 retenue) : 3 850,00 € HT, soit 4 620,00 TTC selon l’acte d’engagement et la 

DPGF ci-joints. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 5  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la construction d’une cuisine et 
d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 5 « Structure métallique – Couverture 
polycarbonate – Serrurerie », avec l’entreprise KCM 

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 travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le 

groupe scolaire Pasteur, 

Considérant la proposition de l’entreprise KCM pour le lot 5 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le 

groupe scolaire Pasteur, lot 5 « Structure métallique – Couverture polycarbonate - Serrurerie » avec l’entreprise KCM, 
sise 80 Boulevard d’Auvergne - 42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES. 

Le montant du marché s’élève à 270 111,65 € HT, soit 324 133,98 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire) ci-joints. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 5  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision portant demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au 
titre du fonds « Bourgs centres » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant le projet de rénovation de l’Espace Pinatel, et notamment son volet sécurisation et accessibilité 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre du fonds « Bourgs 
centres », pour le projet de rénovation de l’Espace Pinatel, lieu incontournable de la vie culturelle de la commune. 

Le coût global du volet sécurisation et accessibilité pour lequel la subvention est sollicitée est estimé 100 000 € HT, soit 

120 000 € TTC qui seront inscrits au BP 2019, section investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 50 % du montant hors taxe des travaux, soit 50 000 €. 
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  D E C I S I O N  D U  2 7  F E V R I E R  2 0 1 9  

Décision portant demande de fonds de concours auprès de SAINT ETIENNE METROPOLE au 
titre de la « transition écologique » pour l’achat d’équipements d’entretien des espaces verts 
« zéro phytosanitaire » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant le projet d’acquisition d’un broyeur de végétaux, destiné à réduire le volume des déchets verts et faciliter 

les conditions de travail des agents municipaux, 

Considérant le projet d’acquisition de matériel alternatif de désherbage, afin d’éviter l’utilisation de produits 
phytosanitaires, 

Considérant le dossier de demande de subvention à fournir à Saint-Etienne Métropole, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter le fonds de concours « Transition énergétique et écologique » pour 

l’acquisition de matériel alternatif de désherbage et d’un broyeur de végétaux. 

Le devis d’acquisition s’élève à  2 560,00 € HT soit 3 072,00 € TTC pour le désherbeur thermique, et à 20 549 € HT, 
soit 24 658,80 € TTC pour le broyeur, montants qui seront inscrits au BP 2019, section investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 30 % du montant hors taxe, soit 6 932, 70 €.  

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 4  M A R S  2 0 1 9  

Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental 
d’enseignements artistiques 2019 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant l’existence sur le territoire communal d’une école municipale d’enseignements artistiques, intégrant une 
nouvelle discipline, la danse, 

Considérant qu’une subvention peut être sollicitée au titre du schéma départemental d’enseignements artistiques pour 

l’année 2019 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention auprès du Département de la Loire, au titre du schéma 
départemental d’enseignements artistiques, visant à soutenir l’enseignement artistique, selon les modalités définies par 
le Département. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 4  M A R S  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet la mise à disposition du RIAPE à l’association « Ecole des Parents 
et des Educateurs de la Loire 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-5, le maire peut être chargé la conclusion du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Considérant la demande de l’association Ecole des Parents 42, 

Considérant l’action que mène la commune en direction des assistantes maternelles, dans le cadre de sa politique 
enfance-jeunesse, 
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Monsieur le Maire a décidé de mettre à disposition de l’association Ecole des Parents et des Educateurs de la Loire, sise 

15 rue Léon Lamaizière à 42000 SAINT-ETIENNE, les locaux municipaux du RIAPE aux dates et heures suivantes :  

 

• Samedi 9 mars 2019 

• Samedi 23 mars 2019 

• Samedi 6 avril 2019 

• Samedi 13 avril 2019 

• Samedi 4 mai 2019 

 

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (lors de la 1ère séance, en accord avec le formateur et le 

groupe, Il sera possible de réduite d'une demi heure la pause déjeuner afin de finir à 16h30) 
 

afin que l’association puisse dispenser des séances de formation professionnelle à l’attention des assistantes maternelles 
de la commune. 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. La commune fera son affaire de l’ouverture et de la fermeture des 

locaux. 
L’association devra présenter à la commune une attestation d’assurance responsabilité civile. 
  

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 4  M A R S  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association « Talents Croisés », et 
Mme Patricia BAZOUD pour la réalisation de 10 séances d’animations intitulées « voyage au 
pays des livres » au sein du RIAPE 

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 projet d’établissement du RIAPE, 

Vu les propositions de la société « Talents croisés » et de Mme Patricia BAZOUD, conteuse déléguée à cette animation 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec la société «Talents Croisés », sise 44, rue de la Tour de Varan - BP 
188 - 42700 Firminy, et Mme Patricia BAZOUD, conteuse déléguée, pour la réalisation de 10séances d’animations 

intitulées « voyage au pays des livres » au sein du RIAPE, autour du livre, du jeu et des comptines. 

Le coût de chaque séance sera de 67,85 € TTC, soit un montant global de 678,50 € TTC pour les 10 séances. 


