DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
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.
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Convention de mise à disposition des abords du Forézieum A . Delorme avec l’auto-école
« Flash conduite » pour un montant annuel de 1 912.00 € TTC du 01/05/2017 au
30/04/2018
Marché de fourniture d’une tondeuse autoportée et reprise d’une tondeuse à Roanne
Tronçonneuse pour un montant de 21 250 € HT et reprise pour un montant de 6 500 €
net de TVA
L’avenant n°1 concernant le marché du skate park attribué à Bruyère entreprise est
entériné pour un montant de 1 620.90 € HT (aménagement d’un talus recouvert d’un
gazon synthétique) portant le marché à 145 945.08 € TTC
Contrat de service d’externalisation d’envois et de réceptions de documents à NEOPOST
pour un forfait d’activation LRE à 360.00 € HT et un abonnement mensuel à 49.00 € HT
comprenant l’envoi de 20 LRE par mois
Achat de matériel pour le restaurant de la Maison de la Commune attribué à MAG PRO
pour un montant de 12 166.66 € HT
Réfection de la fosse suspendue du gymnase 2 attribuée à la société KASSIOPE pour un
montant de 13 999.99 € TTC
Indemnités d’assurance de 1000 € versée par GAN Assurances pour feu tricolore
accidenté au carrefour du Montal le 27/11/2016 et indemnités d’assurance de 693.60 €
versée par GAN Assurances au titre de la borne incendie accidentée à Bigny le
19/03/2017
Renouvellement adhésion à l’association des Maires de la Loire pour 2017 pour un
montant de 2 262.07 € TTC
Renouvellement cotisation à l’association Cités commerce pour l’année 2017 pour un
montant de 5 000.00 € TTC
Contrat de maintenance d’un photocopieur Kiocera Taskalfa 350 1i du service finance à
Avenir Bureautique pour une durée de 5 ans avec une redevance copie de 0.004515 €
HT
Contrat de bail pour logement 21 rue Camille Pariat à l’association « les Enfants du
Forez » pour une durée de 3 ans avec un loyer mensuel de 350.00 €
Marché de prestations de service pour la réalisation du Petit Forézien, magazine
municipal : lot 1 Mise en page à la société XTREMECOM pour un montant annuel de
15 000 € HT, lot 2 fourniture de papier, impression et acheminement à l’imprimerie Chirat
pour un montant annuel de 35 000 € HT, le marché est conclu pour une période d’un an,
reconductible tacitement 3 fois
Convention de mise à disposition d’un bureau et d’une salle de réunion au boulodrome
avec l’ESBF et le secteur Montbrisonnais bouliste pour un montant de 250 € annuel
jusqu’au 31/08/2018
Renouvellement de bail pour la location de la caserne de gendarmerie du 16 mai 2017 au
14 mai 2026 pour un montant annuel de 34 264.00 € et résiliation du bail au 16 août 2017
Marché de fourniture et de prestations de service pour l’évolution et la maintenance d’un
système de vidéo protection à la société Automatic Alarm pour un montant maximum de
60 000.00 € HT. La redevance annuelle de la maintenance est fixée à 6 080.00 € HT
Marché de travaux pour la mise aux normes d’accessibilité du groupe scolaire Charles
Perrault : les lots 1 à 11 sont attribués aux entreprises suivantes :
Indemnités d’assurance de 1 388.18 € versée par GAN Assurances au titre des
dommages subis au centre technique municipal lors de la tempête Zeus du 06/03/2017
Renouvellement adhésion à l’UFCV pour l’année 2017 pour un montant de 615.00 € TTC
Contrat de maintenance des tribunes de la Maison de la Commune à Doublet pour une
durée d’un an renouvelable pour une durée maximum de 4 ans et pour un montant de
1 170 € HT
March2 de travaux pour la mise aux normes d’accessibilité du groupe scolaire charles
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Intitulé

Démolition –
Gros œuvre Etanchéité
Menuiseries
extérieures
Aluminium et
PVC
Serrurerie Métallerie
Menuiseries
intérieures bois
Plâtrerie –
Peinture – Faux
plafonds
Carrelage –
Revêtements
muraux
Traitement des
façades

8

Electricité

9

Plomberie

10

Chauffage Ventilation

11

Ascenseur

Attributaires

Bâtiment et Génie Civil SAS- 3, allée du Canal 42160 SAINT-CYPRIEN

Montant HT

60 492.58
15 500.00

Comptoir des Menuisiers - ZA du Bois Vert 2 42110 EPERCIEUX-SAINT-PAUL
Serrurerie Métallerie du Roannais - 3, place Victor
Hugo - 42120 LE COTEAU
LOIRE ASCENSEURS – 42100 SAINTETIENNE
ISOPLAC 42 - 21, rue Palluat de Besset
42000 SAINT-ETIENNE
EURL MILITELLO - 55, rue Antoine Durafour
42100 SAINT-ETIENNE
SUPER SAS - ZAC du Tissot
42530 SAINT-GENEST-LERPT
EURL BREAT Electricité - 27, montée du Bourg
42580 LA TOUR EN JAREZ
BENECY SARL - 28, rue René Cassin
42110 FEURS
BENECY SARL - 28, rue René Cassin
42110 FEURS
LOIRE ASCENSEURS SAS - 22, rue du Puits
Rochefort - 42100 SAINT-ETIENNE

8 286.50
23 000.00
11 773.29

25 973.74
15 000.00
20 677.02
24 230.00
6 240.00
17 900.00

Indemnités d’assurance de 1 388.18 € versée par GAN Assurances au titre des
dommages subis au centre technique municipal lors de la tempête Zeus du 06/03/2017
Renouvellement adhésion à l’UFCV pour l’année 2017 pour un montant de 615.00 €
TTC
Contrat de maintenance des tribunes de la Maison de la commune à Doublet pour une
durée d’un an renouvelable pour une durée maximum de 4 ans et pour un montant de
1 170 € HT

