
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-09-18 
 

OBJET : 

Décisions du maire – 

Information du Conseil 

municipal 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 décembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 17 décembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

décembre 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 – Julien GOUTAGNY – 

Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET -  Corinne BOICHON – Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Patrice THOLLOT –

Svitlana PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à Jean-Marc ALVES – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Catherine COMBE. 

 

 

 



 
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° 2018-108 – Convention de prestation de services signée avec Saint-Etienne 

Tourisme et Congrès pour les réservations Mini-golf pour l’année 2019. 
 Décision n° 2018-109 – Convention de passage signée entre la commune et Madame 

Annie BLANCHARD. Cette dernière autorise la commune à procéder à divers travaux 
sur des parcelles lui appartenant au lieu-dit l’Orme Vial, ceci afin de limiter les désordres 
occasionnés par un fossé qui recueille les eaux pluviales de la Commune. 

 Décision n° 2018-110 – Avenant n° 2 prolongeant la durée jusqu’au 31 août 2019 du bail 
précaire consenti à Madame Audrey DORVIDAL pour la mise à disposition du pavillon 
situé 3 Avenue du 19 mars 1962. 

 Décision n° 2018-111 – Contrat YES HIGH TECH pour spectacle du Voyage à 
Vendhiver présenté le 22 décembre 2018 pour un montant s’élevant à 1 450,00 € TTC. 

 Décision n° 2018-112 – Travaux de déneigement confiés pour la campagne 2018-2019 
au GAEC La Petite Combe aux tarifs suivants : 

o 1 tracteur + lame bi-raclage avec chauffeur = 80 €/H 

o 1 tracteur + lame bi-raclage sans chauffeur = 60 €/H 
 Décision n° 2018-113 – Mission de maîtrise d’œuvre, d’un montant s’élevant à 96 000 € 

TTC, confiée à l’ATELIER DE LA GARE dans le cadre de la réhabilitation de locaux 
associatifs au cloître. 

 Décision n° 2018-114 – Mission de maîtrise d’œuvre, d’un montant s’élevant à 5 760 € 
TTC, confiée à M. Bertrand MERCIER, architecte, dans le cadre de la construction d’un 
manège couvert sur le site du Poney Club du Forez. 

 Décision n° 2018-115 – Mission d’étude DCE de la structure bois, d’un montant 
s’élevant à 3 840 € TTC, confiée à BOIS CONSEIL, dans le cadre de la construction 
d’un manège couvert sur le site du Poney Club du Forez. 

 Décision n° 2018-116 – Mission étude béton armé, d’un montant s’élevant à 936 € TTC, 
confiée à GUIVIBAT Ingénierie, dans le cadre de la construction d’un manège couvert 
sur le site du Poney Club du Forez. 

 Décision n° 2018-117 – Contrat de l’Association VACARME PRODUCTIONS pour le 
spectacle BRAZE présenté le 8 décembre pour un montant s’élevant à 1 007,53 € TTC. 

 Décision n° 2018-118 - Bon de commande Création 2 lignes fixes adressé à Orange 
Business Services : 

Intervention technicien = 57.50 € HT 
Mise en service = 45.83 € HT 
Abonnement ligne fixe business = 19,90 € HT/ligne 

 Décision n° 2018-119 – Mission pour une réalisation de sondages, d’un montant 
s’élevant à 2 244,00 € TTC, confiée à GENIE GEOLOGIQUE, dans le cadre de la 
construction d’un manège couvert sur le site du Poney Club du Forez. 

 Décision n° 2018-120 - Mission Contrôle technique, d’un montant s’élevant à 3 744,00 € 
TTC, confiée à ALPES CONTROLES, dans le cadre de la construction d’un manège 
couvert sur le site du Poney Club du Forez 

 Décision n° 2018-121 - Mission SPS, d’un montant s’élevant à 1 440,00 € TTC, confiée 
à ALPES CONTROLES, dans le cadre de la construction d’un manège couvert sur le 
site du Poney Club du Forez. 



 
 Décision n° 2018-122 – Avenant n° 1 au marché Travaux de mise en accessibilité et 

réfection des façades de la gendarmerie –Lot 1 – Maçonnerie – Gros œuvre : FAVIER : 
 Montant initial du marché  :  20 732.50 € HT 
 Montant avenant n° 1  : - 2 782.50 € HT 
 Nouveau montant du marché : 17 950.00 € HT 
 Décision n° 2018-123 – Avenant n° 1 au marché Travaux de mise en accessibilité et 

réfection des façades de la gendarmerie –Lot 4 –  Serrurerie - MICHOLET 
METALLERIE : 

 Montant initial du marché  :  13 634.99 € HT 
 Montant avenant n° 1  :   1 086.80 € HT 
 Nouveau montant du marché : 14 721.79 € HT 
 Décision n° 2018-124 - Convention de prestation de services signée avec Saint-Etienne 

Tourisme et Congrès pour les réservations Visites guidée de la roseraie pour l’année 
2019. 

 Décision n° 2018-125 – Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux 
aux Secouristes Français Croix Blanche du Pays de Saint-Galmier actant l’ajout d’une 
salle avec point d’eau et d’une place de stationnement pour leur ambulance. 

 Décision n° 2018-126 - Prestations de gestion commerciale et promotion d’espaces 
réceptifs – Organisation et coordination des évènements  
Contrat SARL CLOEE – Pourcentage sur montant locatif brut annuel = 30 % 
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 
 

 
 
 
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  17 décembre 2018. 
 

LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 
 
 

 

 


