DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 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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Avenant n°1 au lot n°5 au marché de travaux de mise aux normes d’accessibilité de l’école
Charles Perrault pour les travaux de plâtrerie peinture à la SAS ISOPLAC 42 pour un
montant de 11 187 € TTC, portant le marché à 25 315.70 € TTC
Marché de prestations pour l’acquisition du progiciel de marchés publics MARCOWEB à
AGYSOFT pour la maintenance du logiciel de marchés publics pour une durée de 3 ans au
prix annuel de 1 776 € HT
Avenant à un marché de travaux de mise aux normes accessibilité du groupe scolaire
Charles Perrault à la société Bâtiment et Génie Civil : l’avenant n°1 au lot n°1 démolition –
gros œuvre est entériné pour un montant de 2 808 € TTC portant le marché total à
75 399.10 € TTC
Avenant à un marché de travaux de mise aux normes accessibilité du groupe scolaire
Charles Perrault à Comptoir des menuisiers : l’avenant n°1 au lot n°2 menuiseries
extérieures aluminium est entériné pour un montant de 2 581.50 € TTC, portant le marché
total à 21 181 .50 € TTC
Avenant à un marché de travaux de mise aux normes accessibilité du groupe scolaire
Charles Perrault à la menuiserie Chapuis : l’avenant n°1 au lot n°4 menuiseries intérieures
bois est entériné pour un montant de 2 570 € TTC, portant le marché à 11 208.22 € TTC
Avenant à un marché de travaux de mise aux normes accessibilité du groupe scolaire
Charles Perrault à Loire Ascenseurs : l’avenant n°1 au lot n°11 est entériné pour un
montant de 360 € TTC portant le marché à 21 840 € TTC
Contrat de dératisation et de désinsectisation à Loire Hygiène pour un montant total de
6 762 € TTC pour une durée de un an, se terminant le 30 septembre 2018
Marché de prestations de service pour la régulation des pigeons à M. Paupier pour un
er
forfait mensuel de 600 € net de TVA du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2018
renouvelable une fois
Indemnités d’assurance de 113.50 € versé par M. Escot de St Laurent la Conche au titre
d’un potelet accidenté
Marché de prestations relatif au contrat de maintenance de la tribune télescopique du
Forézium à la SARL HUGON pour un montant annuel de 1 250 € HT renouvelable 2 fois
Contrat de maintenance du logiciel PVE et des équipements de la police municipale à la
société YOU TRNSACTOR SAS pour une durée d’un an reconductible 2 fois pour un
montant annuel de 600 € HT
L’avenant n°4 pour le marché de fourniture de produits d’entretien et d’hygiène
à la société MOURY CPC :
Prix
Descriptif
Unit Montant HT
nouveau n°
é
2.48
Chariot NPF 1405 équipage
1
190.00 €
2.49
Balai trapèze SPARK semelle caoutchouc 1
25.00 €
60 cm
2.50
Manche alu téléscopique 2x0.75m –
1
7.00 €
2 trous
2.51
Frange microfibre velcro 30 cm par
1
25.00 €
lot de 10
2.52
Gaze imprégnée rose 60 x30 par lot
1
1.85 €
de 50
7.11
Porte-tampon articulé
1
5.89 €
Marché de prestations intellectuelles pour la maîtrise d’œuvre pour la mise aux
normes d’accessibilité et de sécurité du groupe scolaire du 8 mai :
le groupement conjoint avec mandataire solidaire AGENCE AMPERE / EURL Guy
COURAGE / SARL Christian HEROLD / 2CIS est retenu pour le marché de maîtrise
d'œuvre de mise aux normes d'accessibilité et de sécurité du groupe scolaire du 8
mai, selon la répartition suivante :
mandataire solidaire : AGENCE AMPERE – 12, rue Ampère – 42110 FEURS
pour un montant provisoire de 10 100 € HT, soit 60 % des honoraires
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membre du groupement : EURL Guy COURAGE – 17 bis, avenue de la
Libération – 42340 VEAUCHE pour un montant provisoire de 3 030 € HT, soit 18 %
des honoraires
membre du groupement : SARL Christian HEROLD – 3, impasse CUVIER –
42300 ROANNE pour un montant provisoire de 2 188 € HT, soit 13 % des honoraires
membre du groupement : 2C INGENIERIE STRUCTURE – 2, allée Giacomo
Puccini – 42000 SAINT-ETIENNE pour un montant provisoire de 1 514 € HT, soit 9 %
des honoraires
- Forfait fixe "Etudes" : 10 832 € HT
- Taux fixe "Travaux" : 3 %, soit un montant provisoire de 6 000 € HT
Marché de fournitures pour l’acquisition d’un désherbeur auprès de
Roanne Tronçonneuse pour un montant total de 21 583.33 € HT
Marché de fournitures pour l’acquisition d’un camion à URBAN CAR ELEC pour
un montant total de 15 980 € HT après déduction d’un bonus écologique d’Etat
de 6 000 € et de la prime à la conversion écologique pour destruction d’un
véhicule diesel de 4 000 €
Indemnité complémentaire de 822.04 € versée sur présentation des factures
de réparation par GAN ASSURANCES au titre des dommages subis au ST lors de
la tempête Zeus le 06/03/2017
Avenant à un marché de travaux de mise aux normes accessibilité du groupe
scolaire Charles Perrault à la Société Métallerie du Roannais, l’avenant n°1 au lot
n°3 est entériné pour un montant de 3 094.50 € TTC portant le montant total du
marché à 13 038.30 € TTC
Avenant au marché de travaux de mise aux normes accessibilité du groupe
scolaire Charles Perrault à la société BREAT : l’avenant n°1 au lot n°8
Electricité courants faibles est entériné pour un montant de 821.76 € TTC, le
montant global du marché s’élève à 25 634.18 € TTC
Marché de prestations relatif au contrat d’entretien du désherbeur à
Roanne Tronçonneuse, selon les dispositions suivantes :
o durée : 1 an, renouvelable trois fois par tacite reconduction
er
o livraison : 1 trimestre 2018
o Montant annuel de 450 € H.T. à compter de février 2020
o Entretien annuel de 2019 offert
Indemnité d’assurance de 325.88 € versée par le Secrétariat Général
pour l’Administration de Ministère de l’Intérieur au titre d’une barrière de voirie de
la Croix de Mission accidentée
Marché de prestations intellectuelles pour la mission de maîtrise d’œuvre pour
la transformation du terrain de football stabilisé en terrain de football en
gazon synthétique au cabinet Pierre ROBIN pour un forfait définitif de rémunération
de 14 000 € HT
Marché de fournitures et de services pour l’acquisition du concept SPEED-O-CLAR
auprès de la Société DENSILINE GSM pour permettre d’améliorer la qualité des eaux
rejetées, d’augmenter la capacité de la station d’épuration et de réduire l’utilisation de
coagulants :
Acquisition du SPEED-O-CLAR = 24 000 € HT
Frais de contrôle et de suivi la première année = 6 500 € HT (échéance juin 2018)
Frais de contrôle et de suivi la deuxième année = 6 500 € HT (échéance janvier
2019)
Marché de fourniture de produit de marquage routier à la société AXIMUM : l’avenant
n°1 est entériné et crée les prix nouveaux suivants, sans modifier le montant
maximum sur la durée du marché :
Numéro
d’articles
14
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Intitulé

Unité

Prix euros HT à
l’unité
26.50 €

Fourniture et mise en œuvre de m²
résine gravillonnée
15
Bande longitudinale peinture
ml
1.50 €
16
Logo vélo en résine gravillonnée
U
45.00 €
17
Logo B6 a1 thermocollé
U
73.00 €
Fournitures de papier A4 pour les services administratifs à la société DEVELAY pour
un montant de 836 € HT

