
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-06-08 
 

OBJET : 

Décisions du Maire – 

Information du Conseil 

municipal 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 septembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 14 septembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

septembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET - 

René THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Marie-Ange LAURENT – Svitlana PRESSENSE – 

Fabienne MULARD - Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Pierre RODAMEL à Sylvie ROBERT – Jean-Marc 

ALVES à Odile CLAVIERES – Catherine MAREY à 

Joëlle VILLEMAGNE – Patrice THOLLOT à Svitlana 

PRESSENSE – Corinne BOICHON à Dominique 

PAULMIER – Valérie BLANCHARD à Guillaume 

RONDOT – Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – 

Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
DECISIONS DU MAIRE  - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des décisions prises dans le cadre de sa 
délégation reçue du Conseil Municipal par délibération du 17 avril 2014, à savoir :  
 
 Décision n° 2018-57 – Contrat ALPES CONTRÔLES pour une mission Diagnostic 

sécurité incendie au camping du Val de Coise, d’un montant de 1 896,00 € TTC. 
 Décision n° 2018-58 – Convention financière de mise à disposition d’un véhicule Navette 

au collège Sainte-Stéphanie, pour l’année scolaire 2018-2019, moyennant une 
redevance annuelle de 150 €. 

 Décision n° 2018-59 – Mission de programmiste confiée à Services-AMO dans le cadre 
de la création d’un espace joueurs-fumeurs au Casino le Lion Blanc, d’un montant de 
4 200 € TTC. 

 Décision n° 2018-60 – Contrat LOIRE ASCENSEURS pour la maintenance des 
ascenseurs des bâtiments communaux, pour une durée de un an à compter du 1er avril 
2018 et une redevance annuelle de 5 430,00 € TTC. 

 Décision n° 2018-61 – Contrat d’entretien des chaudières établi par LACASSAGNE 
C.D.M. pour une redevance annuelle de 8 609.96 € TTC. 

 Décision n° 2018-62 – Etude géotechnique confiée à GENIE GEOLOGIQUE pour les 
travaux de reprise de la route-gué, Chemin du barrage, d’un montant de 2 640 € TTC. 

 Décision n° 2018-63 – Contrat de maintenance du logiciel « Gestion Enfance 3D 
OUEST » et mise à jour du RGPD, pour une durée de 1 an renouvelable annuellement 
dans la limite de 4 ans, à compter du 25 mai 2018. 

 Décision n° 2018-64 – Marché de travaux de l’entreprise SMAC, d’un montant de 
107 575,98 € TTC, dans le cadre de la réfection des toitures terrasses de l’école Le Petit 
Prince. 

 Décision n° 2018-65 – Marché de l’entreprise SORESET-Restau Vert pour la livraison 
de repas en liaison froide dans les deux cantines municipales : 
- Prix du repas unitaire maternelle : 2,627 € TTC 
- Prix du repas unitaire primaire : 2,838 € TTC 
- Prix du repas unitaire adulte : 3,112 € TTC 

 Décision n° 2018-66 – Marché SA MATHIEU pour l’acquisition d’une balayeuse de 
voirie : 
- Offre de base : 136 500,00 € HT  

 + PSE n° 3 retenue – Triflash AK5 sur porte arrière : 812,00 € HT 
 + PSE n° 4 retenue – Contrat entretien 2 visites/an base 1 000 h/an : 3 115,35 € HT  
 Soit un total de 140 427,35 € HT soit 168 512,82 € TTC. 
 Reprise du matériel : 7 083,33 € HT soit 8 500,00 € TTC  
 Décision n° 2018-67 – Mission d’étude dans les phases DIAG à PRO confiée à SELARL 

D’Architecture GEASSON GAGNAL GOULOIS dans le cadre du remplacement du 
chauffage de l’église, d’un montant de 6 831,00 € TTC. 

 Décision n° 2018-68 – Mandat non exclusif de location des bureaux du Pôle des 
Services confié à GIT IMMOBILIER, pour une durée de 1 an. 

 Décision n° 2018-69 – Contrat ALPES CONTRÔLES pour la réalisation de notices 
sécurité et accessibilité pour le city stade, d’un montant de 456,00 €TTC. 

 Décision n° 2018-70 – Contrat CLEAN PIGEONS d’un montant de 1 407.57 € TTC, pour 
la mise en place de dispositifs anti-pigeons à l’église. 

 Décision n° 2018-71 – Convention de transmission de données entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Loire et la Commune de Saint-Galmier. 

 
 
 
 
 
 
 



 Décision n° 2018-72 – Contrat ALPES CONTRÔLES pour une mission de coordination 
SPS, d’un montant de 1 932,00 € TTC, dans le cadre du remplacement du système de 
chauffage à l’église. 

 Décision n° 2018-73 - Contrat ALPES CONTRÔLES pour une mission de contrôle 
technique, d’un montant de 2 568,00 € TTC, dans le cadre du remplacement du système 
de chauffage à l’église. 

 Décision n° 2018-74 – Avenant n° 1 au marché de travaux TP LACASSAGNE – Lot 1 
Terrassement bordures enrobés réseaux, dans le cadre de l’aménagement d’une aire de 
jeux, d’un montant de 3 534,00 € TTC portant le marché à 248 890,38 € TTC. 

 Décision n° 2018-75 – Mandat de vente sans exclusivité signé avec les agences 
Philippe BROSSE Immo et Arthurimmo pour la vente de la maison de ville située rue 
Saint-Roch. 

 Décision n° 2018-76 - Mise à disposition de la salle des Arts Martiaux au Centre 
Mutualiste d’Addictologie – les vendredis de 9h à 11h (tout au long de l’année) et de 9h 
à 12h (durant les vacances scolaires), du 13 juillet 2018 au 30 juin 2019, moyennant une 
redevance d’occupation mensuelle : 60 €. 

 Décision n° 2018-77 – Convention de mise à disposition de l’église le 18 septembre 
2018 pour le concert de l’Association Barbara Furtuna, pour un montant de 200 €. 

 Décision n° 2018-78 - Convention établie par Saint-Etienne Métropole pour la mise à 
disposition à titre gracieux d’un matériel roulant de marque Nissan Vannette immatriculé 
AV779MV (détageuse) pour une durée 6 mois renouvelable par tacite reconduction sans 
pouvoir dépasser la date de prise de l’arrêté de dissolution de la CCPSG. 

 Décision n° 2018-79 - Convention établie par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
ANTS pour la mise à disposition de la mairie de Saint-Galmier d’un dispositif de recueil 
mobile d’enregistrement des demandes de titres d’identité pour une durée de 1 an. 

 Décision n° 2018-80 – Convention de mise à disposition gratuite d’un espace à l’école 
La Colombe à l’AMAP de la Coise , du 22 août au 31 décembre 2018. 

 Décision n° 2018-81 – Diagnostics à réaliser en vue de la vente du local Saint-Roch 
confiés à AGENDA OMNIBAT pour un montant de 655,00 € TTC. 

 Décision n° 2018-82 – Contrat ALPES CONTRÔLES pour une mission de coordination 
SPS, d’un montant de 1 278,00 € TTC, dans le cadre de travaux accessibilité et 
réfection façade de la gendarmerie. 

 Décision n° 2018-83 – Convention signée avec la clinique vétérinaire des Docteurs 
BUISSON et BROSSE pour la stérilisation des chats errants, du 1er mars au 31 
décembre 2018. 

 Décision 2018-84 – Avenant n° 2 au marché de travaux du groupement 
BROSSE/LACASSAGNE dans le cadre de la reconstruction partielle du mur du 
cimetière suite à effondrement, régularisant le taux de TVA qui a été appliqué à 10% au 
lieu de 20%. 

 Décision n° 2018-85 – Marché de prestations de service pour l’animation du secteur 
jeunesse, d’une durée de un an, signé avec la Fédération Léo Lagrange pour un 
montant de 110 000,00 € TTC. 
 

 
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions qui n’appellent aucune remarque de la 
part de l’assemblée. 
 
 

Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le  14 septembre 2018. 
 

LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 
 

 

 


