DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2016
En application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire rend
compte des décisions prises par délégation confiée par le Conseil Municipal en date du 14 avril 2014.
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14/06/2016

Marché de fournitures de produits de marquage routier à AXIMUM pour une période initiale
d’un an, pour une durée maximale de reconduction de 3 ans et pour un montant annuel
maximum de 6000 € HT
Marché de fournitures pour l’acquisition d’un broyeur de végétaux à Roanne Tronçonneuse
pour un montant de 23 100 € HT avec une reprise de 8 800 € HT
Marché de prestations intellectuelles pour l’étude de zonage d’assainissement pluvial et
schéma de gestion des eaux pluviales à la société IRH pour un montant de 22 290 € HT
Indemnité d’assurances de 155.58 € versée par GAN Assurances au titre de la barrière de
la rue Parmentier accidentée le 05/04/2016
Marché de travaux de réfection du désenfumage du gymnase n°2 à DESAUTEL pour
13 325.48 € TTC
Marché de travaux pour l’installation d’un vidéophone à l’école primaire Charles Perrault à
l’entreprise Cuisson pour un montant de 8 000 € TTC
Marché de fournitures et de services pour le remplacement d’une turbine aérateur de la
station d’épuration à la société SAUR pour 9 209 € HT
Virement de crédits sur le budget du camping 2016, du compte 2315 du chapitre 23 : - 75 €
au compte 275 du chapitre 27 : + 75 €
Indemnité d’assurance de 189.60 € versée par la M.A.E. au titre de la vitre de l’école du 8
Mai détériorée le 15/03/2016
Indemnités d’assurance de 2 424 € versée par GAN assurances au titre du massif
d’ancrage d’un candélabre de la place Guichard accidenté le 23/05/2014
Indemnité d’assurance de 1 064.10 € versée par GENERALI IARD au titre des lices brisées
à l’hippodrome le 24/11/2015
Indemnité d’assurance de 300 € versée par les SCOUTS et Guides de France suite sinistre
Renault Trafic
Contrat de maintenance des matériels d’entretien (auto-laveuse) de la maison de la
commune et du service des sports à la société NILFISK pour une durée d’un an pour un
montant annuel de 1 091.30 € TTC
Marché de fournitures et de pose de volets roulants et film anti-chaleur au château du
Palais à la société AAI M’ALU pour un montant de 17 663 € HT
Contrat de mise à disposition d’espace-temps publicitaire avec la société Impulsion pour
une durée de 5 ans à compter du 19/05/2016, ce contrat est accepté moyennant une
indemnité financière de 25% du chiffre d’affaire HT réalisé par le preneur concernant la
diffusion d’annonces publicitaires à caractères commerciales et la collectivité cèdera à la
société Impulsion 7 annonces sur 10 de la période de 100 secondes 7 jours / 7
Marché de vérification triennale unique du système de sécurité incendie du château du
Palais à la société SOCOTEC pour un montant de 132 € TTC
Marché de prestation d’hébergement et de maintenance du logiciel PCM du panneau
lumineux à la société PRISMAFLEX pour un montant annuel de 186 € HT pour une durée
de 4 ans
Marché de fourniture, livraison et pose d’un praticable de gymnastique à la société
GYMNOVA SAS : reprise et évacuation de l’ancien praticable (prestation offerte), pose d’un
praticable neuf au prix de 35 009.42 € HT et garantie pièce et main d’œuvre de 5 ans

Fi-2016-DM-23

28/06/2016

Tarifs cantine à partir du 01/08/2016
N°de tranche
01 Ticket de couleur rouge
02 Ticket de couleur gris
03 Ticket de couleur orange
04 Ticket de couleur verte
05 Ticket rose
06 Ticket enseignants blanc
cassé

Fi-2016-DM-24

28/06/2016

28/06/2016

Fi-2016-DM-25

28/06/2016

ASSU-2016-DM-13

30/06/2016

SG-2016-DM-01

01/07/2016

Inférieur à 400 €

2.65 €

2.67 €

De 401 à 600 €

2.75 €

2.77 €

De 601 à 900 €

2.90 €

2.93 €

3.00 €

3.03 €

3.75 €

3.78 €

4.95 €

5.00 €

Supérieur à 900 € ou usager
sans justificatif de quotient
ou autre organisme
Enfants de communes
extérieurs
Enseignants

TARIFS
2015/2016

TARIFS
2016/2017

01 Ticket de couleur rouge

Inférieur à 400

0.36 €

0.37 €

02 Ticket de couleur gris

De 401 à 600

0.61 €

0.62 €

De 601 à 900

0.92 €

0.94 €

Supérieur à 900 ou usager sans
justificatif de quotient ou autre
organisme

1.12 €

1.14 €

04 Ticket de couleur verte

Fi-2016-DM-08

TARIFS
2016/2017

Tranches de quotients

03 Ticket de couleur orange

20/06/2016

TARIFS
2015/2016

Tarifs garderie scolaire à partir du 01/08/2016
N°de tranche

MPPA-2016-DM-29

Tranches de quotients

Marché de prestations intellectuelles : annule et remplace la décision MPPA-2016-DM20
concernant l’étude de zonage d’assainissement pluvial et schéma de gestion des eaux
pluviales pour un montant total de 22 290 € TTC à la société IRH
Renouvellement adhésion à l’UFCV pour l’année 2016 pour un montant de 615 € TTC
Renouvellement cotisation à l’association Cités Commerce pour l’année 2016 pour un
montant de 5 000 € TTC
Indemnités d’assurance de 812.11 € versée par GROUPAMA au titre des lisses en bois
accidentées route de Roanne
Convention de mise à disposition de l’étang du camping du Palais à « la Gaule Forézienne
du canton de Feurs » et à la Fédération Départementale de la Loire pour la Pêche et la
Protection du milieu Aquatique

