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

Décision portant contrat de location de fibre optique avec la société Forclum Numérique 

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 liaison fibre optique a été réalisée par Forclum Numérique entre les bâtiments de la mairie et de la 

médiathèque, 

Considérant qu’il est nécessaire de passer un contrat de location pour l’occupation des fourreaux, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de location de fibre optique avec Forclum Numérique, sise à Velizy 

Villacoublay (78140), 3-7 place de l’Europe. Ce contrat a pour objet de définir les modalités de paiement de paiement de 

la redevance d’occupation des fourreaux. 

Le coût forfaitaire annuel de la redevance s’élève à 150, 00 € HT. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 3  M A R S  2 0 1 9  

Décision portant convention avec SMV FORMATION pour la mise en place de la formation 

pour l’utilisation de la méthode HACCP et du plan de maîtrise sanitaire en restauration 

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 former le personnel à l’utilisation de la méthode HACCP et du plan de maîtrise sanitaire 

en restauration collective, 

Vu la proposition de SMV Formation 7 allée des Atlantes 28000 Chartres, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire, à l’aide de la convention de formation professionnelle jointe, un groupe de dix 

agents à la formation dispensée par SMV Formation pour l’utilisation de la méthode HACCP et du plan de maîtrise 

sanitaire en restauration. La session de deux jours (14 heures) aura lieu dans les locaux du restaurant scolaire. 

Le montant total de la formation s’élève à 1 488 €€ T.T.C. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 
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  D E C I S I O N  D U  1 4  M A R S  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec KARCHER pour la maintenance préventive de 2 

autolaveuses et d’un nettoyeur haute pression 

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 de maintenance préventive pour l’autolaveuse du gymnase Jean 

Momein, pour l’autolaveuse du gymnase Elda et Fleury Grangette et pour le nettoyeur haute pression du centre 

technique municipal, 

Considérant la proposition de la société KARCHER, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec KARCHER – 5 avenue des Coquelicots – ZA des Petits Carreaux 

– 94 865 BONNEUIL/MARNE, pour la maintenance préventive de : 

- L’autolaveuse B90R Classic Bp Pack du gymnase Jean Momein (ref 1.161-301.0). 

- L’autolaveuse BD Trike Pack du gymnase Elda et Fleury Grangette (ref 1.161-204.0). 

- Et le nettoyeur haute pression HDS 8/18-4 M du centre technique municipal (ref 1.077-609.0). 

Le présent contrat est souscrit pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2019. 

Le montant annuel des prestations s’élève à :  

- 468,00 € HT, soit 561,60 € TTC pour l’autolaveuse du gymnase Jean Momein 

- 468,00 € HT, soit 561,60 € TTC pour l’autolaveuse du gymnase EFG 

- Et 468,00 € HT, soit 561,60 € TTC pour le nettoyeur haute pression du CTM. 

 

 

 

 

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

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 

construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 1 

« Terrassement, blindage, dévoiement de réseaux », avec MOREL TP 

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

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise MOREL TP, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec MOREL TRAVAUX PUBLICS – 2 rue du Puits du Fay – 42 650 – St-Jean-

Bonnefonds, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur 

le groupe scolaire Pasteur, lot 1 « Terrassement, blindage, dévoiement de réseaux ». Cette modification de marché concerne la 

réalisation de travaux supplémentaires (détaillés dans la proposition ci-jointe). 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 17 324,50 € H.T, soit 20 789,40 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  1 8  M A R S  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 17a « VRD », avec l’entreprise STAL TP 

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 STAL TP pour le lot 17a, 

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 17a « VRD » avec l’entreprise STAL TP, sise 5 rue Salvador Allende - 42 350 LA 

TALAUDIERE. 

Le montant du marché s’élève à 53 518,85 € HT, soit 64 222,62 € 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  1 8  M A R S  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec  « Green Piste Records », 

pour l’organisation d’un concert, à l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin 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 Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « Green Piste Records », 1 rue de la Chèvrerie– 43 230 

Paulhaguet, pour l’organisation d’un concert du groupe Raqoons, à l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 400 € TTC. 

 

 

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

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 

construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 18 

« Equipements de cuisine », avec CUNY Professionnel. 

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

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise Cuny Professionnel, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec CUNY Professionnel – 223 Boulevard du 08 Mai 1945 – 01 006 – Bourg-en-

Bresse, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur 

le groupe scolaire Pasteur, lot 18 « Equipements de cuisine ». Cette modification de marché concerne notamment l’ajout 

d’équipements (détails dans la proposition ci-jointe). 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 4 270,00 € H.T, soit 5 124,00 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  2 1  M A R S  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec le «Collectif du plateau», 

pour la représentation du spectacle « maximum quartet», le 30 avril 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 des animations pour les écoles, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec le« collectif du plateau », 35 rue Philippe Laurent-

Roland – 59000 Lille, pour la représentation scolaire du spectacle « maximum quartet », le30 avril 2019, à 10h30 et 

14h00. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 200 € TTC. 

 

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « Sky organisation »,pour 

l’animation d’un bal, à l’occasion de la fête nationale, le 13 juillet 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 Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la société« Sky organisation »,promenade de la cigale, 

ZA les Consacs – 83170Brignoles, pour l’animation d’un bal, à l’occasion de la fête nationale, le 13 juillet 2019. 

le montant global de la prestation est fixé à 3 500 € TTC. 

 

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « Dessous de Scène 

Productions », pour la représentation du spectacle « des nouvelles de l’amour, les garçons 

manqués », le 15 novembre 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 décidé de passer un contrat de cession avec « Dessous de Scène Productions», 28 rue de la 

Chapelle75018 Paris, pour la représentation du spectacle« des nouvelles de l’amour, les garçons manqués », le vendredi 

15 novembre2019, à 20h30, à l’espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 637.5€ TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  5  A V R I L  2 0 1 9  

Décision portant fixation du tarif de location de la salle polyvalente Louis Richard à 

l’association « Allons Tous au Vert » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22-2°, le Maire peut être chargé de fixer les tarifs des 

droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

Vu la demande de l’association « Allons Tous au Vert », sollicitant la location de la salle Louis Richard pour 

l’organisation d’un loto, le samedi 27 avril 2019, 

Considérant qu’il convient de préciser le tarif de location de la salle Louis Richard à cette occasion, 

Monsieur le Maire a décidé que la Salle Louis Richard sera louée à l’Association « Allons Tous au Vert », sise 39 avenue 

de Rochetaillée, 42100 Saint- Etienne, représentée par sa présidente, Madame Juliette FREYCENON, le samedi 27 avril 

2019.  

Monsieur le Maire a décidé que le tarif appliqué sera de 200 € (deux cent euros), à régler par avance, dès notification de 

la présente décision. 

La salle Louis Richard sera louée dans les conditions habituelles d’utilisation, exposées dans le règlement intérieur, et 

dans le contrat de location qui sera établi. 

 

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Balle à son », 

pour la représentation du spectacle « sur les routes du Tzirkistan le 13 juillet 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 Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association « Balle à son », 954 route de Montélimar – 

26400 Crest, pour la représentation du spectacle « sur les routes du Tzirkistan », le samedi 13 juillet 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1600 € TTC. 

 

 

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

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

lot 14 « Maçonnerie renfort de plancher », avec l’entreprise PROFESSO. 

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 réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de l’entreprise PROFESSO pour le lot 14, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 14 « Maçonnerie 

renfort de plancher » avec l’entreprise PROFESSO, sise 36 rue de Croix de Mission – 42 100 ST-ETIENNE. 

Le montant du marché s’élève à 103 832,00 € HT, soit 124 598,40 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF (décomposition 

du prix global et forfaitaire) ci-joints. 
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  D E C I S I O N  D U  1 1  A V R I L  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « Carotte Production », pour 

l’organisation d’un concert, à l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin 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 Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « Carotte Production », 27 rue Elisée Reclus – 42000 

Saint-Etienne, pour l’organisation d’un concert du groupe « The Hillockers », à l’occasion de la fête de la musique, le 

21 juin 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 698.55 € TTC. 

 
 
 

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

Décision portant actualisation des tarifs municipaux - Visite des musées « Du charronnage 

au car » et de « l’Alambic » le 25 mai 2019, dans le cadre des conférences UPT 

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 et visites sont organisées dans le cadre de la saison culturelle 

Monsieur le Maire a décidé de fixer comme suit, le tarif de la visite des musées « Du charronnage au car » et de 

« l’Alambic », organisée le samedi 25 mai  2019, dans le cadre des conférences de l’Université pour tous : 

Tarif individuel (transport + visites des musées) 10.00 € 

 
 
 

  D E C I S I O N  D U  1 7  A V R I L  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « Carnage Productions », 

pour la représentation du spectacle « les demi-frères grumeaux », le 22 septembre 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 « Carnage Productions », c/o La Juponnerie, 7 rue A. 

Bernard, 31000 Toulouse, pour la représentation du spectacle « les demi-frères grumeaux », le dimanche 22 septembre 2019, à 

16h00, place de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1873.15 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  1 7  A V R I L  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie « Mmm… », 

pour la représentation du spectacle « G.R.A.I.N », le 21 septembre 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 « Mmm… », 37 avenue Quirinal, 40000 

Mont-de-Marsan, pour la représentation du spectacle « G.R.A.I.N », le samedi 21 septembre 2019, à 20h30, place 

Carnot. Le montant global de la prestation est fixé à 2458.15 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 8  A V R I L  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec TERANA pour la réalisation d’un plan de 

maîtrise sanitaire pour le restaurant scolaire 

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 pour la réalisation d’un plan de maîtrise sanitaire pour le 

restaurant scolaire,  

Considérant la proposition de l’entreprise TERANA, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec TERANA,sise site Marmillat, 20 Rue Aimé-Rudel, BP 42, 63370 

LEMPDES, pour la réalisation d’un plan de maîtrise sanitaire (PMS) adapté à la production du nouveau restaurant 

scolaire,  

Le contrat prend effet à la date de signature entre les deux parties. 

La prestation sera facturée : 

- 294 €HT pour la visite des locaux actuels 

- 294 €HT pour la visite des nouveaux locaux 

- 3 675 €HT pour la rédaction du PMS 

Le suivi et l’accompagnement à l’utilisation du PMS, proposés en option pour un coût de 588€ HT, pourront être 

retenus ultérieurement. 

 

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

Décision portant signature d’un contrat de partenariat avec l’association Harmonie de Côte 

Chaude 

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 la proposition de l’association « Harmonie de Côte Chaude » d’assurer des prestations musicales à 

l’occasion de cérémonies officielles organisées sur la Commune, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de partenariat avec l’association Harmonie de Côte Chaude, sise 33 

rue Charles Floquet à 42000 SAINT-ETIENNE pour une mission d’animation musicale et culturelle de cérémonies 

officielles sur la Commune en 2019. 

La dépense sera imputée à l’article 6232 code fonction 24 du budget général. Le montant de la prestation est de 450,00 € 

par cérémonie. 
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  D E C I S I O N  D U  1 9  A V R I L  2 0 1 9  

Décision portant acceptation de la proposition de l’UGAP pour la mise à disposition d’un / de 

marché(s) de fourniture et d’acheminement de gaz naturel et services associés 

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 marchés mis à disposition de la commune par l’UGAP en 2016 pour la fourniture et 

l’acheminement de gaz naturel arrivent à échéance au 30 juin 2019, 

Considérant la proposition de l’UGAP pour la mise à disposition de marchés de fourniture et d’acheminement de gaz 

naturel avec SAVE (lot 4) et ENGIE (lot 5), 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et services 

associés avec : 

- SAVE (Société d’Approvisionnement et de Vente d’Energies), sise 148-152 Route de la Reine – 92 100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, pour le lot 4, via le dispositif UGAP dont le mandat a été donné par convention. 

- ENGIE – Euroatrium, sis 7 rue Emmy Noether – 93 400 ST-OUEN, pour le lot 5, via le dispositif UGAP dont le 

mandat a été donné par convention. 

Le montant du marché est calculé en fonction du BPU 

 

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation avec Mme Cécile Leoen 

Vercruysse pour la programmation du spectacle « Histoire de nature » 

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 d’animations proposées par la médiathèque « l’&sperluette » 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de prestation avec Mme Cécile Leoen Vercruysse, située 910 montée 

des roches Leymieux 42800 Chagnon pour la programmation du spectacle « Histoire de Nature », le mercredi 3 juillet 

2019 à 15h. 

Le montant de la prestation est fixé à 200 € HT (l’association n’est pas assujettie à la TVA).  

 

 

 

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

Décision portant signature d’un contrat d’assistance et de maitrise d’œuvre avec SOTREC 

Ingénierie pour la démolition du bâtiment « Le Caire » et la création d’un parking provisoire 

sur l’emprise déconstruite 

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, 
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Considérant qu’il y a lieu d’avoir un contrat d’assistance et de maitrise d’œuvre pour la démolition du bâtiment « Le 

Caire » et pour la création d’un parking provisoire sur l’emprise déconstruite, 

Considérant la proposition du bureau d’études SOTREC Ingénierie, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat d’assistance et de maitrise d’œuvre pour la démolition du bâtiment 

« Le Caire » et la création d’un parking provisoire sur l’emprise déconstruite, avec le bureau d’études SOTREC 

Ingénierie, sis 1 rue Bernard Palissy – 42 031 – St-Etienne Cedex 2, en tant que mandataire du groupement avec Bost 

Ingénierie. 

Le montant des prestations s’élève à 19 800,00 € HT, soit 23 760,00 € TTC, répartis comme suit : 

- Phase 1 « AMO » : 2 925,00 € HT, soit 3 510,00 € TTC. 

- Phase 2 « MOE » : 16 875,00 € HT, soit 20 250,00 € TTC.  

Tous les éléments de missions, les délais et la répartition des sommes dues au mandataire (Sotrec Ingénierie) et au co-

traitant (Bost Ingénierie) sont indiqués dans la proposition ci-jointe. 

 


