DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2016
En application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire
rendra compte des décisions prises par délégation confiée par le Conseil Municipal en date du 14 avril 2014.
Fi-2016-DM27

07/07/2016

Fi-2016-DM28

04/07/2016

Fi-2016-DM29

11/07/2016

Contrat de maintenance du logiciel documentaire du musée à la société
MOBYDOC pour une durée d’un an à compter du 01/01/2017, renouvelable
3 fois, pour un montant de 1 500 € HT
Tarifs marché de Noël à compter du 01/08/2016
ELEMENTS
TARIFS à
TARIFS à
compter
compter du 01
du 01
août 2016
novembre
2014
Frais fixe d’inscription
32.00 €
33.00 €
Location d’une tente
52.00 €
53.00 €
vit’abris avec une table et
deux chaises
Location d’un vit’abris
67.00 €
68.00 €
d’angle avec deux tables et
deux chaises
Table supplémentaire
5.00 €
6.00 €
Tarifs pour la mise à disposition du car pour la CCFF (navette-école-piscine
Forez Aquatic et crèche) à compter du 01/08/2016
TRANSPORT ECOLES FOREZIENNE – PISCINE FOREZ AQUATIC
1 ou 2 rotations par
jour
3 rotations par jour

Tarifs 2015/2016
85.00 € TTC

Tarifs 2016/2017
100.00 € TTC

120.00 € TTC

140.00 E TTC

TRANSPORT ENFANTS DE LA CRECHE DANS FEURS

MPPA-2016-DM30

07/07/2016

ASSU-2016-DM14

15/07/2016

MPPA-2016-DM31

19/07/2016

Tarifs 2015-2016
Tarifs 2016/2017
26.00 €
30.00 €
Aller simple
40.00 €
46.00 €
Aller – retour
Marché de travaux pour la réparation et la régénération du revêtement de la
piste d’athlétisme à l’entreprise SNC EUROSYNTEC pour un montant
estimatif de 135 589 € HT
Indemnités d’assurance de 423.60 € de Gan Assurances suite bris de glace
au gymnase n°2
Marché de travaux pour la mise aux normes d’accessibilité et de rénovation
thermique de la mairie :
Lo
Intitulé
Attributaires
Montant HT
t
Maçonnerie
19 000.00
1
SARL DUTEL – 42110 FEURS
démolition
Menuiserie
MICHOLET METALLERIE –
94 000.00
2
Aluminium
42330 SAINT-GALMIER
MICHOLET METALLERIE –
8 239.27
3
Métallerie
42330 SAINT-GALMIER
3 137.56
Elévateur
LOIRE ASCENSEURS –
23 000.00
4
PMR
42100 SAINT-ETIENNE

5
6

7
8

ASSU-2016-DM15

25/07/2016

MPPA-2016-DM32

28/07/2016

MPPA-2016-DM33

28/07/2016

MPPA-2016-DM34

28/07/2016

ASSU-2016-DM16

29/07/2016

MPPA-2016-DM35

16/08/2016

MPPA-2016-DM36

16/08/2016

MPPA-2016-DM37

25/08/2016

MPPA-2016-DM38

29/08/2016

PMR
Menuiserie
Bois
Plâtrerie –
Peinture –
Faux
plafonds
Carrelage –
Faïence –
Sol mince
Plomberie Chauffage
– VMC
Electricité
courants
Faibles

42100 SAINT-ETIENNE
SAS CHAPUIS – 42110
CIVENS
SAS DSL – 42800 RIVE DE
GIER
SARL GRANGY – 42110
FEURS
ETS BENECY – 42110 FEURS
SAS CUISSON – 42110
FEURS

11 100.00
20 168.65
4 924.71
4 858.32
4 920.01
6 102.00
16 000.00
32 000.00

Indemnités d’assurance de 215.41 € versée par la SARL Transports Raud
au titre d’un rétroviseur d’un véhicule de la mairie endommagé
Marché de fournitures pour l’acquisition d’un plateau scénique à SAMIA
DEVIANNE pour un montant de 4159.01 € HT
Marché de fournitures pour l’acquisition de deux bennes pour camions aux
Ets Cornut SAS pour un montant de 5 500 € HT
Marché de fournitures, pose et mise en service d’un sanitaire public à
entretien automatique pour un montant de 37 500 € HT
Indemnités d’assurance par Gan Assurance au titre d’un poteau d’éclairage
accidenté rue René Cassin pour un montant de 2 857.42 €
Marché d’étude d’impact environnemental pour le projet de réhabilitation du
barrage à la SARL ECCEL Environnement aux conditions suivantes :
Le marché est conclu pour un montant total de 23 700 € HT (mission
de base)
- La durée d'exécution de ladite étude est de 12 mois à compter du 1er
septembre 2016
- Les prestations supplémentaires éventuelles pourront faire l'objet de
bons de commande :
PSE 1 : réunion de travail à la Mairie de Feurs au prix unitaire de
1 000 €
PSE 2 : réunion de présentation aux services de l'Etat au prix unitaire
de 1 250 €
PSE 3 : analyse complémentaire des substances de la DCE dans les
eaux au prix unitaire de 2 150 €
Avenant à un marché de prestations attribuant la mission de maîtrise
d’œuvre de mise aux normes d’accessibilité et de rénovation thermique de
la mairie au groupement conjoint avec mandataire solidaire Agence
Ampère / 2C Ingénierie Structure / Eurl Guy Courage / BET BEBC.
L’avenant n° 1 fixant le coût prévisionnel des travaux sur lequel
s'engage l'équipe de maîtrise d'œuvre, ainsi que le forfait définitif de
rémunération est entériné.
Le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'est engagé
l'équipe de maîtrise d'œuvre au stade des études, a été arrêté à la
somme de 247 450,52 € HT.
Le taux de rémunération fixé à 8,5 % est maintenu. Le forfait définitif de
rémunération s'élèvera donc à 21 033,29 € HT.
Marché de fournitures pour l’acquisition de matériel de fêtes à SAMIA
DEVIANNE pour un montant de 8 854.79 € HT
Marché de fournitures pour l’acquisition et la reprise d’un broyeur (annule et
remplace la DM 19 suite à une confusion sur le montant net de la TVA de la
reprise de l’ancien broyeur) à Roanne Tronçonneuse pour un montant de
23 100 € HT et une reprise de 9 680 € net de TVA

Fi-2016-DM31

29/08/2016

Fi-2016-DM15

19/09/2016

Fi-2016-DM34

15/09/2016

SG-2016-DM02

19/09/2016

Fi-2016-DM35

13/09/2016

MPPA-2016-DM39

19/09/2016

MPPA-2016-DM40

21/09/2016

MPPA-2016-DM41

27/09/2016

Fi-2016-DM36

20/09/2016

Fournitures de papier A4 et A3 pour les écoles à la société A2A pour un
montant de 964.32 € TTC
Etude pour l’accompagnement de la ville au renforcement de la
commercialité du centre-ville à AID Observatoire pour 18 000 € TTC
Achat logiciel gestion des salles à la société SCMS Europe pour 6 458 €
TTC
Convention pour utilisation du local communal rue des Minimes à la Gaule
Forézienne et à la Fédération Départementale de la Loire pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique
Tarifs foire exposition à partir de 2017 :
CATEGORIES
TARIFS
TARIFS
2016
2017
Droits fixes pour exposants
109.00 €
111.00 €
Electricité pour exposants
110.00 €
115.00 €
Redevance
« éco
15.00 €
15.00 €
environnementale » pour
exposants
Mètres carrés exposants
Les
100 5.10 €
5.20 €
premiers
De 101 à 200
4.10 €
4.20 €
A partir de 201 3.60 €
3.70 €
Sous31.00 €
32.00 €
chapiteau
Aménagement 25.00 €
30.00 €
de stands
Caution de non déballage exposants
300.00 €
300.00 €
Vit’abris monté 9m² exposants
190.00 €
200.00 €
Commerçants ambulants
Tarif journée 45.00 €
46.00 €
(uniquement
les volants)
Publicité sonore : 16 messages
120.00 €
125.00 €
Publicité sonore : 22 messages
150.00 €
155.00 €
Marché de prestations : contrat de maintenance pour la dératisation à la
société Loire Hygiène pour 4 290 € TTC annuel
Marché de prestations de service pour la rédaction du dossier d’autorisation
pour le projet de réhabilitation du barrage à la SA Hydrostadium pour un
montant de 5 000 € HT avec une prestation supplémentaire éventuelle de
680 € HT (forfait journalier sous forme de bon de commande)
Avenant à un marché de travaux pour la mise aux normes accessibilité et
rénovation thermique de la mairie à la SARL Dutel : l’avenant n°1 au lot n°1
maçonnerie démolition est entériné pour un montant de 11 220.60 € TTC
portant le montant des travaux à 34 020.60 € TTC
Renouvellement du bail gendarmerie peloton autoroute pour un montant de
130 680 € pour la période du 01/12/2015 au 30/11/2024

