
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-07-14 
 

OBJET : 

Décisions du Maire – 

Information du Conseil 

municipal. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 4 OCTOBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 5 octobre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 8 octobre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 27 

septembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Valérie BLANCHARD 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Joëlle VILLEMAGNE – 

Alain BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier 

PERRET - Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Sylvie ROBERT – Patrice THOLLOT – 

Corinne BOICHON – Valérie BLANCHARD – Fabienne 

MULARD - Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Odile CLAVIERES – Julien 

GOUTAGNY à Olivier PERRET – Guillaume RONDOT à 

Pierre RODAMEL – Catherine MAREY à Catherine 

COMBE – Marie-Ange LAURENT à Sylvie ROBERT – 

Lionel CANNOO à Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE à Fabienne MULARD. 

 

 

 



 
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° 2018-86 – Avenant n° 2 prolongeant jusqu’au 31 juillet 2019 la convention 

de prestation de services signée avec Mme PETIT, psychologue, dans le cadre de la 
mise en place d’un point écoute jeunes. 

 Décision n° 2018-87 – Contrat de location triennale du matériel d’illuminations consenti 
par BLACHERE ILLUMINATION moyennant un loyer annuel de 16 479.75 € HT. 

 Décision n° 2018-88 – Contrat SOCOTEC, d’une durée de trois ans, pour vérification 
périodique des installations électriques et alarmes incendie, pour un montant annuel de 
5 208,00 € TTC. 

 Décision n° 2018-89 – Mission d’audit et d’étude d’évolution des moyens de 
télécommunications de la ville de Saint-Galmier confiée à INOVA CONSEIL pour un 
montant s’élevant à 4 200,00 € TTC. 

 Décision n° 2018-90 – Dans le cadre de la construction d’une buvette et de locaux de 
rangement pour le stade benoit Rollès, signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux 
Lot 1 attribué à l’entreprise FAVIER de – 3 571,75 € TTC, portant le marché à 33 994,82 
€ TTC. 

 Décision n° 2018-91 – Mission, d’un montant s’élevant à 2 760,00 € TTC, confiée à M. 
BEAL Loïc, architecte, pour l’établissement d’un dossier de Déclaration Préalable de 
Travaux et pour l’établissement d’une Autorisation d’Aménager un ERP, dans le cadre 
de l’aménagement du Caveau de la mairie. 

 Décision n° 2018-92 – Mission, d’un montant s’élevant à 588,00 € TTC, confiée à 
ALPES CONTROLES pour la rédaction d’une notice d’accessibilité et d’une notice de 
sécurité dans le cadre de l’aménagement du Caveau de la mairie  

 

 
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  5 octobre 2018. 
 

LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 
 

 

 


