
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-05-08 
 

OBJET : 

Décisions du maire – 

Information du conseil 

municipal 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 9 MAI 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 13 mai 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 16 mai 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 mai 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Patrice THOLLOT 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – Odile CLAVIERES – Dominique PAULMIER - 

Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT -  

Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

René THELISSON à Olivier PERRET – Valérie 

BLANCHARD à Patrice THOLLOT – Lionel CANNOO à 

Gérard RIBOT – Svitlana PRESSENSE à Odile 

CLAVIERES – Fabienne MULARD à Jean-Marc ALVES. 

 

 

 



 
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° 2019/22 – Marché de travaux lot n° 9 – Mobilier, dans le cadre des travaux 

de mise en accessibilité de la gendarmerie, signé avec l’entreprise Boisli-Boislà pour un 
montant s’élevant à 2 203,20 € TTC. 

 Décision n° 2019/23 – Signature de la convention Clinique vétérinaire des Bulles Vertes 
pour la stérilisation des chats errants durant l’année 2019. 

 Décision n° 2019/24 – Signature de la convention proposée par le SIMA Coise pour les 
travaux d’entretien des sentiers de randonnées durant l’année 2019 avec un coût 
journalier s’élevant à 550 €. 

 Décision n° 2019/25 – Contrat LOGITUD Solutions pour mise à disposition et 
maintenance du progiciel SUFFRAGE WEB – Gestion des Elections Politiques, pour une 
durée de deux ans et une redevance annuelle de 397,17 € HT. 

 Décision n° 2019/26 – Signature de l’avenant annuel de régularisation des garanties 
Dommages aux biens prenant en compte la nouvelle surface développée déclarée au 31 
décembre 2018 qui est de 43 993 m². 

 Décision n° 2019/27 – Contrat France Loire Formation pour un stage de remise à niveau 
en française et mathématiques proposé à un agent municipal du 3 avril au 31 juillet 2019 
pour un coût s’élevant à 600 €. 

 Décision n° 2019/28 – Proposition ENEDIS pour raccordement électrique – Alimentation 
pour séparatif du gymnase Rose des Vents – Coût : 1 560,94 € TTC. 

 Décision n° 2019/29 – Proposition ENEDIS pour raccordement électrique – Alimentation 
route de Cuzieu – Buvette du stade – Coût : 1 235,52 € TTC. 

 Décision n° 2019/30 – Proposition ENEDIS pour raccordement électrique – Alimentation 
Avenue de la Coise - Guinguette – Coût : 1 293,12 € TTC. 

 Décision n° 2019/31 – Proposition KPMG pour assistance à la reprise de la compétence 
petite enfance : 460 € HT/demi-journée + 100 € HT/déplacement. 

 Décision n° 2019/32 – Signature de l’avenant n° 2 – Lot 1 Terrassements Enrobés 
Bordures Réseaux de l’entreprise LACASSAGNE  

 Montant du marché après avenant n° 1   : 207 408,65 € HT 
 Avenant n° 2            :     1 639,08 € (% d’écart : 0,80 %)  
 Nouveau montant du marché         : 209 047,73 € soit 250 857,28 € TTC 
 Décision n° 2019/33 – Contrat Société REFLETS pour une prestation de conseils et 

d’accompagnement dans la procédure administrative de reprise de sépultures 
perpétuelles en état d’abandon pour un coût s’élevant à 1 500 €. 

 

 
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  15 mai 2019. 
 

LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 


