
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-08-14 
 

OBJET : 

Décisions du Maire – 

Information du Conseil 

municipal 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 septembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 23 septembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 

septembre 2019 

 

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 – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT –

Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT – Svitlana 

PRESSENSE –Mireille PAULET – Daniel DUCROS –. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Olivier 

PERRET à Julien GOUTAGNY – Corinne BOICHON à 

Dominique PAULMIER - Pierre RODAMEL à Sylvie 

ROBERT – Jean-Marc ALVES à Patrice THOLLOT – 

René THELISSON à Jean-Yves CHARBONNIER – 

Catherine MAREY à Odile CLAVIERES – Valérie 

BLANCHARD à Alain BLANCHARD – Lionel 

CANNOO à Guillaume RONDOT - Fabienne MULARD à 

Gérard RIBOT - Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS – 

Francis LEMERCIER à Mireille PAULET. 

 

 

 

 



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° 2019/63 – Convention d’honoraires de CJA PUBLIC sur la base du taux 

horaire de 195 € HT, hors frais de déplacement, de procédure et de reprographie, dans 
le cadre du contentieux Consort BRAVO, CAA de Lyon. 

 Décision n° 2019/64 – Convention Office de Tourisme de SEM et Imprimerie, dans le 
cadre des Z’Estivales – concert de Romain LATELTIN du vendredi 19 juillet 2019 pour 
un montant de 540 €. 

 Décision n° 2019/65 – Contrat Association D112 pour vente du spectacle DAD’S ROCK 
du 28 juin 2019 pour un montant de 250 €. 

 Décision n° 2019/66 – Marché de fourniture signé avec JEB LEGEND pour l’acquisition 
d’un camion polybenne d’occasion 3.5 T équipé d’un bras ampliroll et d’une benne d’un 
montant s’élevant à 40 700 € TTC. 

 Décision n° 2019/67 – Mission de maîtrise d’œuvre confiée à LES ATELIERS 
Architectes pour la création de courts de tennis couverts et aériens pour un montant 
s’élevant à 58 999,20 € TTC. 

 Décision n° 2019/68 – Avenant n° 4 au bail commercial consenti au KFT prenant en 
compte la mise à disposition de la galerie du cloître et autorisant l’installation d’une 
terrasse en bois démontable de mai à septembre, portant le loyer mensuel à 400 € HT + 
70 € de charges. 

 Décision n° 2019/69 – Contrat Association LA RIDANTO – RIRE SANS BARRIERES 
pour cession des droits de représentation d’un spectacle “Les radis”, le dimanche 7 
juillet pour un montant s’élevant à 591.22 €. 

 Décision n° 2019/70 – Contrat LACASSAGNE C.D.M. pour l’entretien des chaudières 
des bâtiments communaux, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, pour un montant annuel 
s’élevant à 9 153.37 € TTC. 

 Décision n° 2019/71 – Mission maîtrise d’œuvre confiée à VINDRY ARCHI pour la 
construction d’un ascenseur et d’une passerelle Salle Cabourg à l’hippodrome, pour un 
montant s’élevant à 18 000 € TTC. 

 Décision n° 2019/72 – Marché de fourniture signé avec PMA Perreux Motoculture pour 
l’acquisition d’un chariot télescopique tout terrain d’un montant s’élevant à 74 160 € 
TTC. 

 Décision n° 2019/73 – Abonnement VOCAL STUDIOS pour messages répondeur et 
attente téléphonique  - 576 € annuel. 

 Décision n° 2019/74 – Bai précaire consenti à M. Valery TARABON pour la location 
d’une maison située Place Vieille Grenette, pour une durée d’un an à compter du 1er juin 
2019. 

 Décision n° 2019/75 – Commande, d’un montant s’élevant à 1 740.00 € TTC, à 
MESURES ET PATRIMOINE d’un plan topographique des berges de la Coise au niveau 
de la passerelle piétonne  

 Décision n° 2019/76 – Avenant au contrat LOIRE ASCENSEURS pour l’ajout de 
l’ascenseur du Pôle Petite Enfance du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022 : 939.12 € / an. 

 Décision n° 2019/77 - Rénovation du chauffage de l’église – marché de travaux 
- Lot 5 – Vitraux Serrurerie – VITRAIL DU FOREZ :  4 470,00 € Non soumis TVA 

 Décision n° 2019/78 – Avenant n° 1 prolongeant la durée du 15 juillet 2019 au 31 juillet 
2020 du bail dérogatoire consenti à la Société ALLTEQ pour les bureaux au Pôle des 
services. 
 
 
 
 

… / …



… / … 
 
 
 Décision n° 2019/79 – Contrat de la société GRANIMOND d’un montant s’élevant à 

20 700 € TTC dans le cadre de l’extension de l’espace columbarium au cimetière. 
 Décision n° 2019/80 – Avenant n° 3 prolongeant jusqu’au 31 mars 2020 la convention 

de prestation de services relative à la mise en place d’un point écoute jeunes confiée à 
Mme PETIT. 

 Décision n° 2019/81 – Mission SPS confiée à ALPES CONTROLES, pour un montant 
s’élevant à 2 844 € TTC, dans le cadre de la création de tennis couverts et aériens. 

 Décision n° 2019/82 – Mission Contrôle Technique confiée à ALPES CONTROLES, 
pour un montant s’élevant à 3 912 € TTC, dans le cadre de la création de tennis 
couverts et aériens. 

 Décision n° 2019/83 - Marché de services de Télécommunications : 
- Lot 1 – Services de téléphonie fixe et d’accès internet : STELLA TELECOM 
- Lot 2 – Services de téléphonie mobile : ORANGE 

 Décision n° 2019/84 - Marché de fourniture signé avec JEB LEGEND pour l’acquisition 
d’un camion benne équipé d’une grue auxiliaire d’occasion d’un montant s’élevant à 
112 200 € 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  23 septembre 2019. 
 

LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 

 


