
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-10-20 
 

OBJET : 

Décisions du Maire – 

Information du conseil 

municipal 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 novembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 21 novembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 

novembre 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 – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Catherine MAREY – Patrice THOLLOT – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Corinne BOICHON à Dominique PAULMIER – Lionel 

CANNOO à Valérie BLANCHARD – Fabienne MULARD 

à Svitlana PRESSENSE – Daniel DUCROS à Geneviève 

NIGAY. 

 

 

 



 
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° 2019/92 – Contrat LOGITUD pour la maintenance des logiciels MUNICIPOL 

GVe, Géo verbalisation électronique, pour deux terminaux, du 11 septembre 2019 au 31 
décembre 2021, avec une cotisation annuel de 594 € TTC. 
 

 Décision n° 2019/93 – Partenariat pour le Comité Miss Loire 2020 pour un montant 
s’élevant à 850 € TTC donnant droit notamment à un encart publicitaire dans le 
programme de la soirée et des places offertes. 
 

 Décision n° 2019/94 – Contrat GAEC La Petite Combe pour les travaux de déneigement 
campagne 2019-2020 : 

- 1 tracteur + lame avec chauffeur : 85 € 
- 1 tracteur + lame sans chauffeur : 65 € 

 
 Décision n° 2019/95 – Marché public de fournitures d’un montant de 93 204,00 € TTC, 

signé avec SOCAGE NACELLE, pour l’acquisition et la livraison d’un véhicule neuf type 
porteur 3.5 T avec système de nacelle télescopique 24 mètres pour les services 
techniques. 
 

 Décision n°  2019/96 – Marché publics de travaux, d’un montant de 37 374,00 € TTC, 
signé avec l’entreprise COIRO FOREZ, pour l’aménagement d’un cheminement 
piétonnier en béton fibre balayé “Chemin de la roseraie”. 
 

 Décision n° 2019/97 – Avenant n° 1 au mandat de vente sans exclusivité de STEP 
IMMO pour la vente du local CTM portant le prix de vente à 650 000 € TTC 
(rémunération mandataire comprise). 
 

 Décision n° 2019/98 – Convention avec l’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole 
pour la vente de billets de la saison culturelle 2019-2020. 
 

 Décision n° 2019/99 – Contrat de service informatique CEGID, de 2 700 € TTC pour la 
mise en œuvre de DSN CARRUS + 52,80 € TTC d’abonnement mensuel. 
 

 Décision n° 2019/100 – Contrat de service informatique CEGID, de 2 124,00 € TTC pour 
la migration SAAS SIRH CARRUS + 444,00 € TTC d’abonnement mensuel. 
 

 Décision n° 2019/101 – Contrat de service informatique CEGID pour le dépassement 
abonnement DocLink – Complément facturation : seuil de 1000 à 1900 factures – 
abonnement mensuel de 45,83 € TTC. 
 

 Décision n° 2019/102 – Bon de commande ORANGE pour reprise de la ligne Léo 
Lagrange à l’espace jeunesse municipal. 
 

 Décision n° 2019/103 – Devis de L’ETOILE accepté pour un spectacle pyrotechnique le 
8 décembre pour un montant s’élevant à 5 297,00 € TTC. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Décision n° 2019/104 – Signature de l’avenant n°1 du bail de la gendarmerie actant la 

révision triennale au 1er juillet 2019 et portant le loyer annuel à 104 551,30 €. 
 

 Décision n° 2019/105 – Signature des marchés de travaux pour la construction d’un 
manège couvert et d’une installation de panneaux photovoltaïques en toiture au poney-
club : 

 LOT  DESIGNATION ENTREPRISE RETENUE MONTANT HT 

1 
Terrassements – Fondations 

– Gros œuvre 
CARBON LAMBERT 28 000,00  € 

2  
Charpente – Couverture - 

Zinguerie 

GUILHOT 

CONSTRUCTION BOIS 
209 041,35 € 

3 Electricité ESCOT Gilles 10 286,00 € 

  TOTAL  247 327,35 € 

4 Installation photovoltaïque FAUCHE CENTRE EST 

124 994,96 € 
Pour rappel : 

règlements effectués 

par le SIEL 

 

 
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 20 novembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


