DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 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.
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Virement de crédits sur le budget principal 2015 : du compte 022
« dépenses imprévues » : - 182 € au compte 7391171 du chapitre 014 : +
182 €
Indemnités d’assurance de 288.02 € versée par la SMACL au titre du bris de
glace du hayon arrière d’un tracteur
Indemnités d’assurance de 5 044.90 € versée par GAN Assurances au titre
de la caméra de vidéo-protection vandalisée aux Prévoriaux
Avenant à un marché de travaux pour le renouvellement des réseaux d’eau
potable au groupement Naulin (mandataire) / Eurovia – Agence LMTP, il
convient d’arrêter la répartition du paiement des prestations de chaque
membre du groupement pour l’année 2016, sans modifier le montant
maximum annuel total (Naulin 20 000 € HT, Eurovia – Agence LMTP
380 000 € HT)
Avenant à un marché de travaux pour le renouvellement des réseaux
d’assainissement au groupement Naulin (mandataire) / Eurovia – Agence
LMTP, il convient d’arrêter la répartition du paiement des prestations de
chaque membre du groupement pour l’année 2016, sans modifier le
montant maximum annuel total (Naulin 20 000 € HT, Eurovia – Agence
LMTP 380 000 € HT)
Indemnités d’assurance de 120 € versée par GROUPAMA au titre du
meuble sono de la salle du conseil endommagé par l’association Solidarité
paysanne
Marché de fourniture et de pose de 12 columbariums et de 14 cavurnes à la
Graniterie du Forez pour 10 828 € HT
Fournitures de papier A4 pour les écoles à la société DEVELAY pour un
montant de 656.40 € TTC
Contrat de service pour la collecte et le recyclage de papier de bureau
attribué à la Poste pour une durée d’un an renouvelable 4 fois pour un
montant annuel de 735.65 € HT
Marché de prestations de service pour la mission d’astreinte pour
dépannage et interventions d’urgence à l’usine d’eau potable, d’eaux usées
et du réseau d’eau potable de la commune à SAUR SAS pour un an
reconductible 3 ans par période successive de 1 an pour un seuil minimum
annuel fixé par le forfait annuel du candidat soit 500 € HT et un seuil
maximum de 40 000 € HT
Marché de prestations pour la maintenance sécurité du mur d’escalade à
SAS PYRAMIDE pour une durée de 3 ans dans la limite du 31/12/2018 et
pour un montant annuel de 785 € HT
Marché de fourniture et de pose de mobilier scolaire du restaurant de l’école
Charles Perrault à Mobilier Jarozo pour un montant total de 10 525 € HT
Marché de fournitures et d’installation complète du contrôle d’accès par carte
magnétique au camping à la société ADTECH pour un montant de 5000 €
HT
Indemnités d’assurance de 2 541 € versée par GMF au titre de la jardinière
accidentée rue Victor Hugo
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Marché de fournitures et de service pour le plan de fumure des terrains de
sport à la SARL CIMELAK CIDEVCO pour un montant maximum annuel de
8 000 € HT pour une période initiale de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 2 ans
Marché de prestations intellectuelles pour la maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement d’un skatepark pour un forfait définitif de 9 100 € HT
Marché de fourniture pour la mise en place de l’auto surveillance du réseau
d’assainissement à la société Lacroix-Sofrel pour un montant de 19 000 €
HT
Renouvellement adhésion association d’élus :
Association des Maires de l’arrondissement de Montbrison pour
224.40 € TTC
L’Union des communes rurales de la Loire pour 95 € TTC
Fédération des Maires de la Loire pour 2 245.90 € TTC
Villes Internet : 405.25 € TTC
Association Nationale des Elus en charges du sport : 220 € TTC
Centre-ville en mouvement : 700 € TTC
Marché de fourniture et pose d’équipement de cuisine du restaurant de la
Maison de la Commune et de la salle de l’Eden à la SARL Mag et Pro pour
19 000 € HT

