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  D E C I S I O N  D U  1 0  A V R I L  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de location avec « Cactus – événements », 
pour l’installation de décorations de Noël, en décembre 2019 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des décorations sont installées dans le cadre de l’animation municipale 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de location « Cactus - événements », 1 le vallon du bourg 42290 

Sorbiers, pour l’installation de décorations de Noël en décembre 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 7 500€ TTC. 

 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 4  A V R I L  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement GUSO avec  « Eric BERAUD - 
NAVARRO », pour l’animation d’un thé dansant, le 27 octobre 2019 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement GUSO avec « Eric BERAUD - NAVARRO », Le Bourg 

42510 St-George de Baroille, pour l’animation d’un thé dansant, le dimanche 27 octobre 2019, à la salle Louis Richard. 

Le montant global de la prestation est fixé à 400 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 6  A V R I L  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 13 « Electricité, courants faibles », avec STELEC 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise STELEC pour le lot 13,  

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise STELEC, sise 11 Allée Mathieu Murgue – 42 000 – ST-

ETIENNE, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 13 

« Electricité – Courants faibles ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires. 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 8 472,71 € H.T, soit 10 167,25 € T.T.C. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 9  M A I  2 0 1 9  

Décision portant convention avec L’École des Parents et des Éducateurs de la Loire à la 
formation « Analyse de la Pratique Professionnelle » des structures du Pôle Petite Enfance 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le besoin de formations adaptées relatives au secteur de la petite enfance, 

Vu la proposition de l’École des Parents et des Éducateurs de la Loire, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec l’École des Parents et des Éducateurs de la Loire, sise à Saint 

Etienne, 15 rue Léon Lamaizière, pour une formation « Analyse de la Pratique Professionnelle» pour le personnel des 

trois structures du Pôle Petite Enfance. Les séances seront réparties de mai à décembre 2019. 

Le montant total de la formation s’élève à 1 411.48 € T.T.C. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 0  M A I  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation avec Mme Carole Crouzet pour 
la programmation de l’atelier « dessins de sorcières » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre d’animations proposées par la médiathèque 

« l’&sperluette » 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de prestation avec Mme Carole Crouzet, située 25 place Chavanelle 

42000 Saint Etienne pour la programmation de l’animation « dessins de sorcières » les mardi 22 et 29 octobre de 14h 

à 16h. 

Le montant de la prestation est fixé à 250 € (l’association n’est pas assujettie à la TVA).  
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  D E C I S I O N  D U  1 5  M A I  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec Avenue Web Systèmes (AWS) pour l’extension 
du profil acheteur de la plateforme de dématérialisation des marchés publics 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le « tout démat’ » mis en place et imposé dans le cadre des procédures de marchés publics depuis le 

1er octobre 2018, 

Considérant la nécessité d’utiliser la Lettre Recommandée Electronique (LRE) dans le cadre de ce « tout démat’ » sur 

notre profil acheteur, 

Considérant la proposition d’Avenue Web Systèmes (AWS), 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat pour l’installation et l’abonnement du module « Lettre Recommandée 

Electronique » sur notre profil acheteur, avec la société Avenue Web Systèmes, sise 97 rue du Général Mangin – 38 100 

GRENOBLE. 

Le montant de la prestation s’élève à : 

- 50 € HT, soit 60 € TTC la 1ière année seulement pour l’installation. 

- 185 € HT, soit 222 € TTC la 1ière année et les suivantes pour l’abonnement. 
 

 

  D E C I S I O N  D U  1 7  M A I  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat de prêt de 530 000 €auprès du Crédit Mutuel 

Vu la convention opérationnelle avec l’EPORA, en date du 23 novembre 2016, formalisant les conditions de réalisation 

et de financement de l’opération de réaménagement de la zone du Tissot, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mai 2017, plus particulièrement son 3°, portant délégation 

d’attributions de Conseil Municipal au Maire en vue de souscrire les emprunts prévus à conditions que les crédits 

afférents soient prévus au budget, 

Vu le budget annexe « AZT » voté et approuvé par le Conseil Municipal le 20 mars 2019  

Vu l’offre de financement et les conditions générales proposées par le Crédit Mutuel, 

Considérant le besoin de financement 2019 lié à l’opération précitée, 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contracte auprès du Crédit Mutuel, un emprunt de cinq cent trente mille euros 

(530 000 €). 

Caractéristiques de l'emprunt : 

Durée : 5 ans 

Date limite de tirage des fonds : 30/09/2019 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,40 % 

Périodicité des remboursements : trimestrielle 

Mode d’amortissement : amortissement constant 

Base de calcul des intérêts = 365/365 

Remboursement anticipé du prêt : possible à tout moment moyennant le paiement d’une indemnité de 

5% du capital remboursé par anticipation 

Frais de dossier = 0,10% du montant du financement 

Score Gissler : 1A 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage à verser les frais de dossier en une seule fois et déduits du montant du crédit dès 

la mise à disposition des fonds. 
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La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage pendant toute la durée du prêt, à faire inscrire le montant des remboursements 

en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires 

pour assurer le paiement des annuités. 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquels 

l'emprunt pourrait donner lieu. 

La décision d'emprunt prise par le Maire est soumise aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles applicables 

aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même sujet.  

Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du Prêteur, sera signé par les soins 

de Monsieur le Maire. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 1  M A I  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Qualité 
Street », pour la représentation du spectacle « La lumière de nos rêves », le 
21 septembre 2019. 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association « Qualité Street », 24 boulevard de 

Verdun, 35000 Rennes, pour la représentation du spectacle « La lumière de nos rêves », le samedi 21 septembre 2019, à 

15h00, jardin de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 280 € TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 1 « Maçonnerie », avec l’entreprise LACHAND 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise LACHAND pour le lot 1 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise LACHAND, sise 29 chemin de Martel – 42 600 – 

MONTBRISON, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 1 

« Maçonnerie ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires suite au renfort de plancher 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 7 700,00 € H.T, soit 9 240,00 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 3 « Menuiserie aluminium - Métallerie », avec B.A.M.M 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise B.A.M.M. pour le lot 3, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise BORY ALEX METALLERIE MENUISERIE, sise ZA Les Epalits – 

42 610 – ST-ROMAIN-LE-PUY, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de 

l’espace Pinatel, lot 3 « Menuiserie aluminium - Métallerie ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires. 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 2 485,00 € H.T, soit 2 982,00 € T.T.C. 
 

  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 4 « Menuiserie bois », avec l’entreprise Menuiserie 
GACHET SARL 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise Menuiserie Gachet pour le lot 4, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise Menuiserie GACHET, sise ZA du Tissot – 42 530 – ST-

GENEST-LERPT, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 4 

« Menuiserie bois ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires suite au renfort de plancher. 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 15 173,34 € H.T, soit 18 208,01 € T.T.C. 
 

  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant contrat d’entretien de l’installation téléphonique de la mairie et de la 
médiathèque 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de passer un contrat de maintenance de l’installation téléphonique de la mairie et de la 

médiathèque, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de maintenance de l’installation téléphonique de la mairie et de la 

médiathèque avec la société CPS, sise à Andrézieux (42160), 62 Avenue de Veauche. Ce contrat a pour objet de définir 

les conditions dans lesquelles sera assurée l’entretien de cette installation téléphonique. 

Le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans. Le montant de la prestation annuelle 

s’élève à 950, 00 € HT. 



6 

V:\doc\1046857.doc 

 

  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 10 « Rideau de scène », avec l’entreprise TEVILOJ. 

Considérant le marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise TEVILOJ. pour le lot 10, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise TEVILOJ, sise 26 rue Victor Faugier – 38 200 – VIENNE, une 

modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 10 « Rideaux de scène ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires (détaillés dans la proposition ci-

jointe). 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 1 204,80 € H.T, soit 1 445,76 € T.T.C. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 5  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un marché de fournitures de mobilier pour le nouveau 
restaurant scolaire, avec la société SARL Mobilier JAROZO 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de fournitures pour l’acquisition et la pose de mobilier pour le nouveau 

restaurant scolaire, 

Considérant la proposition de la société SARL Mobilier JAROZOMonsieur le Maire a décidé de signer un marché pour 

la fourniture et la pose de mobilier pour le nouveau restaurant scolaire, avec la société  SARL Mobilier JAROZO, sise ZA 

Les Places – 350 rue de l’Industrie - 42 110 LA CIVENS. 

Le montant du marché comprend la base (variante 2) ainsi que les PSE 2, 3a et 3c. 

Il s’élève à 21 757,79 € HT, soit 26 109,35 € TTC selon l’acte d’engagement et le BPU/DQE. 

 


