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  D E C I S I O N  D U  2 1  J U I L L E T  2 0 2 0  

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

pour la représentation du spectacle « Ça grogne chez les vieilles trognes », le vendredi 

26 février et dimanche 28 février 2021 

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 « Malgraine », BP 41, 42 001 saint Etienne 

cedex 1, pour la représentation du spectacle Ca grogne chez les vieilles trognes », le vendredi 26 février 2021 à 20h30 et le 

dimanche 28 février 2021 à 16h. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 616.40 € TTC. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 1  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession et un avenant logistique avec La 

compagnie « Travelling Théatre », pour la représentation du spectacle « Le transformiste », le 

vendredi 22 janvier 2021 

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 « Travelling Théatre », 61 rue de la 

Richelandière 42 100 Saint Etienne, pour la représentation du spectacle « Le transformiste », le vendredi 22 janvier 2021 à 

20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3521.17 € TTC. Soit 3059.50 TTC de cession et 461.67 € TTC de frais 

logistiques. 
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  D E C I S I O N  D U  2 8  A O U T  2 0 2 0  

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

représentation du spectacle Tapanak, le mercredi 21 octobre 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 contrat de cession avec Canticum Novum 15 rue Henri Gonnard, 42 100 Saint 

Etienne, pour la représentation du spectacle Tapanak le mercredi 21 octobre 2020 à 16h30. Le montant global de la 

prestation est fixé à 3 000€ TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 8  A O U T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec Plein feux organisation Robert 

Maurel pour la représentation du spectacle La cigale sans la fourmi, dimanche 

20 décembre 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 contrat de cession avec Plein feux organisation Robert Maurel, 298 rue du Bon 

vent 84140 Monfavet pour la représentation du spectacle La cigale sans la fourmi, le dimanche 20 décembre 2020 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 e r  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer une convention avec Deep Media pour le reportage 

connaissance de Monde le vendredi 13 novembre 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 une convention avec Deep Media 9 rue Delambre-75014 Paris, pour la projection du 

reportage Cap vert le vendredi 13 novembre 2020 à 20h30. Le montant global de la prestation est fixé à 543.32€ TTC. 
 

  D E C I S I O N  D U  9  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

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

la représentation du spectacle Mr Kroops, vendredi 11 juin 2021 

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 Gravitation, 8/10 avenue de Chardonnet 

25 000 Besançon pour la représentation du spectacle Mr Kropps, le vendredi 11 juin 2021 à 20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 165€ TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  9  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec Blue line production pour la 

représentation du spectacle Le siffleur, vendredi 20 novembre 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 contrat de cession avec Blue line productions, Rue droite-BP 10021 pour la 

représentation du spectacle Le siffleur, le vendredi 20 novembre 2020 à 20h30. Le montant global de la prestation est fixé à 

3 376€ TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 4  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant convention avec ADFLP pour la mise en place d’une session de formation 

initiale « Sauveteur Secouriste du Travail » 

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 certains membres du personnel aux missions de « Sauveteur Secouriste du Travail », 

Vu la proposition de ADFLP 81 rue de la Tour 42000 Saint Etienne 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire un groupe de dix agents à la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » dispensée 

par ADFLP.  

La session de deux journées aura lieu 15 et 16 octobre 2020 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, dans une salle communale. 

Le montant total de la formation s’élève à 980 €. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 4  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant convention avec ADFLPpour la mise en place d’une session de formation 

initiale « Sauveteur Secouriste du Travail » 

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 certains membres du personnel aux missions de « Sauveteur Secouriste du Travail », 

Vu la proposition de ADFLP 81 rue de la Tour 42000 Saint Etienne 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire un groupe de dix agents à la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » 

dispensée par ADFLP.  

La session de deux journées aura lieu 19 et 20 novembre 2020 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, dans une salle 

communale. 

Le montant total de la formation s’élève à 980 €. 

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  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant convention avec ADFLP pour une formation « Recyclage Sauveteur 

Secouriste du Travail » 

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 d’effectuer le recyclage triennal de la formation de Sauveteur Secouriste du Travail de 

Monsieur Richard SEYTRE, 

Vu la proposition de ADFLP, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Monsieur Richard SEYTRE à la formation organisée par ADFLP pour « Recyclage 

sauveteur secouriste du travail », organisée le 13 octobre 2020, 81 rue de La Tour à Saint Etienne 

Le montant de la formation s’élève à 110 €. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 4  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant convention avec ADFLP pour une formation « Recyclage Sauveteur 

Secouriste du Travail » 

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 d’effectuer le recyclage triennal de la formation de Sauveteur Secouriste du Travail de 

Monsieur Christian NAVARRO, 

Vu la proposition de ADFLP, 

La présente décision annule et remplace celle en date du 25 juin 2020. 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Monsieur Christian NAVARRO à la formation organisée par ADFLP pour « 

Recyclage sauveteur secouriste du travail », organisée le 18 novembre 2020, 81 rue de La Tour à Saint Etienne 

Le montant de la formation s’élève à 110 €. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 5  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

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 4 

« étanchéité », avec ETANCHEITE ROANNAISE 

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 Etanchéité Roannaise 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise ETANCHEITE ROANNAISE – sise 31 rue Denis Papin – 42 300 – 

ROANNE, 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 4 « étanchéité ». Cette modification de marché concerne la non réalisation de prestations 

prévues au marché initial. 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à - 260,00 € H.T, soit - 312,00 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  1 4  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association C1D pour la projection des 

reportages « La résilience Québécoise » le 11 décembre, « La turquoise des steppes » le 

5 février, « Peuples du froid » le 5 mars, « En el camino » le 30 avril 2021 

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 avec l’association C1D 11 rue des Aulnes 69410 Champagne en Mont 

d’Or, pour la projection des reportages « La résilience Québécoise » le vendredi 11 décembre, « La turquoise des steppes » 

le vendredi 5 février, « Peuples du froid » le vendredi 5 mars, « En el camino » le 30 avril 2021 à 20h 30 

Le contrat est annexé à la présente décision. 

Le montant global de la prestation est fixé à 470€ TTC par reportage. 

 

 

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

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

représentation du spectacle Petites Querelles, le lundi 1er et 2 février 2021 

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 La Tarlatane 10 rue Henri Dunant 42100 

Saint Etienne, pour la représentation du spectacle « Petites Querelles » le lundi 1 et 2 février 2021 à 10h30 et 14h30 salle 

Louis Richard. 

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

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec le Chiendent théâtre pour la 

représentation du spectacle La mare où l’on se mire, le samedi 19 septembre 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, 

La décision du vendredi 28 aout 2020 portant le même objet est annulé. 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec le chiendent théâtre 18 boulevard de la République, 

04 190 Les Mees, pour la représentation du spectacle La mare où l’on se mire le samedi 19 septembre 2020 à 14h. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 200 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 4  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un contrat avec la société MOULIN Bois Energie pour 

l’approvisionnement en combustible bois granules de la chaufferie bois du 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 est nécessaire de souscrire un contrat d’approvisionnement en combustible bois granules pour la 

chaufferie bois du Groupe Scolaire Pasteur,  

Considérant la proposition de la société MOULIN Bois Energie 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société MOULIN Bois Energie, sise ZA de Ville, 43 220 

DUNIERES  pour l’approvisionnement en combustible bois granules de la chaufferie bois du Groupe Scolaire Pasteur.  

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er octobre 2020. Il prendra fin au 30 septembre 2021. 

La rémunération du combustible bois granulés en soufflage est de 220,909 € HT / tonne, soit 243,00 € TTC / tonne. La 

quantité annuelle de bois sur laquelle portent les engagements est fixée à 80 tonnes. Les quantités réelles totales annuelles 

peuvent varier entre 50 et 120 tonnes selon les besoins. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 9  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec ERIC GEROME conférencier pour « La 

grande aventure de la langue française », le mardi 13 octobre 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 conférences sont organisées dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec Monsieur Eric Gerôme conférencier, 2 ancien chemin de Carpentras 

84 570 Villes Sur Auzon, pour la conférence « La grande aventure de la langue française », le mardi 13 octobre 2020 à 

14h30 à la médiathèque de l’Esperluette de Saint Genest Lerpt. 

Le montant global de la prestation est fixé à 165€ TTC 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 9  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec le théâtre des Tarabates pour 

les représentations du spectacle Mon monde à toi, le jeudi 3 décembre et 

vendredi 4 décembre 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 contrat de cession avec Théatre des Tarabates 89 bd Prigent 22000 Saint Brieuc, 

pour la représentation du spectacle « Mon monde à toi » jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 9h30 et 10h30 salle Louis 

Richard. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3107.40€ TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  1 e r  O C T O B R E  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un contrat avec CARDIOSECOURS pour la vérification et 

l’entretien de 7 défibrillateurs (DAE). 

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 l’obligation d’équiper certains bâtiments communaux en défibrillateurs (selon le décret 2018-1186 du 19 

décembre 2018), 

Considérant la nécessité de maintenir en bon état et de faire vérifier annuellement ces équipements, 

Considérant la proposition de la société Cardiosecours, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat pour l’entretien et la vérification des 7 DAE mis en place sur la commune 

(Renouveau, écoles, salle Louis Richard, pôle enfance, église, gymnase EFG et salle Pinatel), avec la société 

CARDIOSECOURS, sise 140 route des Croves – 06 340 DRAP. Ce contrat prévoit également une assistance téléphonique 7 

jours sur 7, comme détaillé dans le document ci-joint. 

Le montant de la prestation s’élève à  483,00 € HT / an, à raison de 69,00 € HT par DAE. 

Le contrat est établi pour une durée de 1 an, renouvelable 5 fois 1 an (soit 6 ans maximum au total). Il prend effet au 

1er janvier 2021, étant convenu que la date anniversaire du contrat est le 1er octobre. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 e r  O C T O B R E  2 0 2 0  

Décision portant convention avec ADFLP pour une formation « Recyclage Habilitation 

électrique BS BE manœuvre » 

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 d’effectuer le recyclage triennal de la formation de HE BS BE manœuvre de M. Jérémie 

CAUCHOIS et de M. Laurent ESTEBAN, 

Vu la proposition de ADFLP, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire M. Jérémie CAUCHOIS et M. Laurent ESTEBAN à la formation organisée par 

ADFLP pour « Recyclage habilitation électrique BS BE manœuvre », organisée le 30 novembre et le 01 décembre 2020, sur 

le site NOXEA 5 rue Édouard Garet 42160 Andrézieux Bouthéon. 

Le montant de la formation s’élève à 170€ par stagiaire, soit 340€. La dépense est prélevée au budget général de la 

Commune à l’article 6184. 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec Blue line productions pour la 

représentation du spectacle « Faut pas louper l’Kosh », le vendredi 9 octobre 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 contrat de cession avec Blue line productions 15 rue droite BP 10021, 46600 

MARTEL, pour la représentation du spectacle « Faut pas louper l’Kosh » le vendredi 9 octobre 2020 à 20h00, précédée de 

l’animation d’un atelier de Beatbox le même jour à 18 h 00. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 795,75 € TTC, hors frais de transports précisés au contrat. 
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  D E C I S I O N  D U  6  O C T O B R E  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec L’association « Les 3 points de 

suspension » pour la représentation du spectacle « Hiboux », le vendredi 7 mai 2021 

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 « Les 3 points de Suspension » Domaine 

David, 14 chemin de la ferme, 74160 Saint Julien en Genevois, pour la représentation du spectacle « Hiboux » le vendredi 7 

mai 2021 à 20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 908,64 € TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  8  O C T O B R E  2 0 2 0  

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

réhabilitation de la crèche et du jardin d’enfants (menuiseries extérieures et habillage façade), 

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 le marché de travaux pour la réhabilitation de la crèche et du jardin d’enfants, 

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

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise KCM – 80 Boulevard d’Auvergne – 42 500 – LE CHAMBON-

FEUGEROLLES, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de la crèche et du jardin 

d’enfants. 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 5 989,50 € H.T, soit 7 187,40 € T.T.C. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  9  O C T O B R E  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation avec la compagnie « Ozanti 

prod » pour la programmation du spectacle « l’heure du conte » 

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 » 

Vu la décision en date du 13 mars approuvant la passation d’un contrat avec la compagnie « Ozanti prod » pour la 

programmation du spectacle « l’heure du conte » 

Considérant que pour des raisons sanitaires le spectacle a dû être reporté 

Monsieur le Maire a décidé de passer un avenant au contrat de prestation avec la compagnie « Ozanti Prod », située Le 

bourg 42130 Cezay pour la programmation du spectacle « l’heure du conte », reportant la date du samedi 4 avril au samedi 

17 octobre 2020 de 10h30 à 11h30. 

Le montant de la prestation est fixé à 230 €.  
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  D E C I S I O N  D U  1 4  O C T O B R E  2 0 2 0  

Décision portant signature de contrats  avec la société ALPES CONTROLES pour les missions 

de contrôle technique et de coordination SPS relatives au projet de réhabilitation du gymnase 

Jean Momein 

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 réhabilitation du gymnase Jean Momein, 

Considérant les propositions de la société ALPES CONTROLES, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société ALPES CONTROLES, 3bis impasse des Prairies, 74 940 - ANNECY : 

- Un contrat pour la mission de contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du gymnase Jean Momein. 

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

Les prestations seront facturées et réparties comme suit : 

- Mission CT : 1 620,00 € HT, soit 1 944,00 € TTC. 

- Mission CSPS : 1 425,00 € HT, soit 1 710,00 € TTC dont : 

 Phase conception : 375,00 € HT. 

 Phase préparation de chantier : 225,00 € HT. 

 Phase réalisation : 750,00 € HT. 

 Et phase réception : 75,00 € HT. 
 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 5  O C T O B R E  2 0 2 0  

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 pour 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 d’un an à compter du 1er novembre 2020. Il est renouvelable 2 fois un an, sans 

pouvoir excéder une durée totale de 3 ans. 

La redevance annuelle forfaitaire est répartie comme suit : 

- Restaurant scolaire Pasteur : 2 190,00 € HT, soit 2 628,00 € TTC. 

- Cantine Pierrafoy : 98,00 € HT, soit 117,60 € TTC. 

- Microcrèche : 82,00 € HT, soit 98,40 € TTC. 

- Crèche : 65,00 € HT, soit 78,00 € TTC. 

En cas de dépannage, le tarif appliqué est de 63,00 € HT/heure et les frais de déplacement sont systématiquement offerts. 
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  D E C I S I O N  D U  1 5  O C T O B R E  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un contrat avec SARL LDA pour l’entretien des fontaines à eau 

sur les sites des cantines 

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 l’obligation de faire entretenir périodiquement les systèmes de fontaines à eau mis à disposition dans les 

cantines Pasteur et Pierrafoy, 

Considérant la proposition de la société LDA, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat pour l’entretien des fontaines à eau à disposition dans les cantines Pasteur 

(x 4) et Pierrafoy (x 1), avec la société SARL LDA, sise 5 boulevard Pierre Desgranges – 42 160 ANDREZIEUX-

BOUTHEON. Le matériel contrôlé est cité dans la proposition ci-jointe. 

Le montant de la prestation d’entretien s’élève à 1 250,00 € HT/an, répartis comme suit : 

- 1 000,00 € HT/an pour le site Pasteur (250 € HT/fontaine). 

- 250,00 € HT/an pour le site Pierrafoy (250 € HT/fontaine). 

Un kit de sécurisation facturé 60 € HT l’unité sera installé lors de la 1ière visite de maintenance sur les 4 fontaines du site 

Pasteur, soit un montant de 240 € HT facturé en plus seulement la 1ière année du contrat. 

Le contrat est établi pour une durée de 3 ans. Il prend effet au 1er novembre 2020. Il annule et remplace le contrat déjà en 

place avec SARL LDA sur la fontaine du site Pierrafoy. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 9  O C T O B R E  2 0 2 0  

Décision portant signature d’une modification de contrat n°1 avec MADAY Sécurité pour la 

télésurveillance des bâtiments communaux, suite à l’ajout de 2 sites 

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 télésurveillance des sites communaux, 

Considérant l’ajout de 2 sites pour lesquels une télésurveillance est jugée nécessaire 

Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de contrat n° 1 avec MADAY Sécurité – 40 route de l’Etrat – 42 

271 ST-PRIEST-EN-JAREZ, suite à l’ajout des sites « salle Pinatel » et «  centre de loisirs » au contrat initial. 

La présente modification s’applique à compter du 01/07/2020. 

Le montant pour la télésurveillance de la salle Pinatel s’élève à 0,00 € HT/mois  (offert) et celui du centre de loisirs s’élève à 

13,114 € HT/mois. 

 


