
1 

V:\doc\1047335.doc 

  

 

 

 

 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 4  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°2 au marché de maîtrise d’œuvre 

avec l’AGENCE AMPERE pour la réhabilitation de l’espace Pinatel 

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 maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de la société AGENCE AMPERE pour la modification de marché n°2, 

Monsieur le Maire a décidé de  signer une modification de marché n°2 au marché de maitrise d’œuvre relatif aux travaux 

de réhabilitation de l’espace Pinatel, avec la société AGENCE AMPERE, sise 12 rue Ampère, 42 110 FEURS. 

Le montant de la présente modification de marché n°2 s’élève à 14 184,36 € HT, soit 17 021,23 € TTC (en lien avec des 

travaux supplémentaires nécessaires au chantier, ainsi qu’à des travaux demandés par la maitrise d’ouvrage). 

La répartition par élément de mission et par cotraitant est indiquée dans le document Exe 10 ci-joint. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 3  S E P T E M B R E  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 11 « Elévateur PMR », avec LOIRE ASCENSEURS 

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 Loire Ascenseurs pour le lot 11, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise LOIRE ASCENSEURS, sise 22 rue du Puits Rochefort – 42 100 – 

ST-ETIENNE, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 11 

« Elévateur PMR ». 

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 300,00 € H.T, soit 360,00 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  0 3  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation avec Mme Anne Dupoizat pour la 

programmation du spectacle « Heure du conte » 

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 Anne Dupoizat, située 4 chemin du Goulot 

42580 La Tour en Jarez pour la programmation du spectacle « Heure du conte », le samedi 05 octobre 2019 à 10h. 

Le montant de la prestation est fixé à 80 € (l’association n’est pas assujettie à la TVA).  

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 5  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Méli-Mélo », 

pour la représentation du spectacle d’« Adèle Alaguette », le 21 et le 22 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« Méli-Mélo», 51 rue Rémont, 78000 

Versailles, pour la représentation du spectacle d’« Adèle Alaguette», le samedi 21 et le dimanche22 septembre2019, à 16h30 

et 13h30, jardin de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 443 € TTC. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 5  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un avenant au contrat de cession avec  « Carotte 

Production », pour le concert de « The Hillockers », 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 avenant au contrat de cession avec « Carotte Production », 27 rue Elisée Reclus – 

42000 Saint-Etienne, pour l’organisation d’un concert du groupe « The Hillockers », le samedi21 juin 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 698.55 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  0 5  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Super 

super », pour la représentation du spectacle « Plouf et replouf », le 12 juin 2020 

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« Super super», les bains douches, 1 rue de 

l’école25000 Besançon, pour la représentation du spectacle« Plouf et replouf », le vendredi12 juin2020, à 20h30, au jardin 

de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 790€ TTC. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 6  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Ornycam », 

pour la projection du reportage « Mulhacén, le seigneur Andalou », le 18 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 reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association« Ornycam», 1931 route de Vallabrix 30700 

St-Quentin-la-Porterie, pour la projection du reportage « Mulhacén, le seigneur Andalour », le vendredi 18 octobre2019, à 

20h30, espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 470€ TTC. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 9  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision portant convention avec APS pour la mise en place de deux sessions de formation 

« Incendie» 

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 convient de former certains membres du personnel aux missions « Incendie », 

Vu la proposition de APS 1 rue Marcel Vernay 69800 Saint Priest, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire deux groupes de douze agents à la formation « Incendie » dispensée par APS. 

Les sessions 2  à 2 .5 heures auront lieu au Centre Technique Municipal les 02/10/2019 et 10/10/2019 après- midi. 

Le montant total de la formation s’élève à 1 140 € T.T.C. 

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

 

 



4 

V:\doc\1047335.doc 

  D E C I S I O N  D U  1 2  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un avenant au contrat de cession avec  « la compagnie du 

deuxième », pour la représentation du spectacle « Animaniversaire », 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 avenant au contrat de cession avec « la compagnie du deuxième »,70 bis avenue 

du bout des landes– 44300Nantes, pour la représentation du spectacle« Animaniversaire », le samedi21 septembre 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 158.25 € TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 2  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec les peintres décorateurs Raphaël GUICHARD et 

Stéphane MOUILLER pour la réalisation d’une fresque « trompe l’œil » rue Carnot à Saint-

Genest-Lerpt 

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, 

Vu le projet de fresque « trompe l’œil » des peintres décorateurs, 

Vu l’accord des co-propriétaires en date du 28 juin 2019, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec Messieurs Raphaël GUICHARD et Stéphane MOUILLER un contrat pour la 

réalisation d’une fresque murale de type « trompe l’œil » sur le mur pignon de l’immeuble « Le Carnot » à Saint-Genest-

Lerpt. 

Le montant du contrat est fixé à 13 900 € HT, soit 16 680 € TTC. 

Le contrat prendra effet à compter de sa signature par les parties pour une durée de douze ans (12 ans), au cours desquelles 

demeureront en vigueur toutes ses dispositions, et notamment celles nécessaires à l’exploitation de l’œuvre par la Ville 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer une convention avec« Connaissance du monde 

distribution », pour la projection des reportages « Canada, Equateur, Mexique, Hong-Kong», 

les 22 novembre 2019, 6 décembre 2019, 7 février 2020 et 27 mars 2020 

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 reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec « Connaissance du monde distribution», 11 square Chézy 

92200 Neuilly-sur-Seine, pour la projection des reportages « Canada, Equateur, Mexique, Hong-Kong », lesvendredis22 

novembre 2019, 6 décembre 2019, 7 février 2020 et 27 mars2020, à 20h30, espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation par reportage est fixé à 543.32€ TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec« l’illustre famille Burattini », 

pour la représentation du spectacle « Le petit musée des contes de fées », le 14 et le 

15 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 spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « l’illustre famille Burattini», rue Voltaire – BP 30 63150 

La Bourboule, pour la représentation du spectacle« L’illustre famille Burattini», les samedi 14 et dimanche 15 décembre 

2019, à 16h00, à la halle des sports Jean Momein. 

Le montant global de la prestation est fixé à 4 245.2€ TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  3 0  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec la société LOIRE ASCENSEURS pour l’entretien 

de la plateforme élévatrice de la salle Pinatel 

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 de souscrire un contrat pour la vérification et l’entretien de la plateforme élévatrice de la salle Pinatel 

(appareil n°11562), 

Considérant la proposition de la société Loire Ascenseurs,  

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société Loire Ascenseurs - 22 rue du Puits Rochefort - 42 100, ST-ETIENNE, un 

contrat pour la maintenance de type « Minimal » avec option « GSM Confort » pour la plateforme élévatrice de la salle Pinatel 

(appareil n°11562). 

Le contrat prendra effet le 1er octobre 2019 et se terminera le 31 décembre 2021. 

Le montant annuel global est fixé à 420,00 € HT (300,00 € HT pour la maintenance type « minimal » + 120,00 € HT pour l’option 

GSM Confort), soit 504,00 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 3  O C T O B R E  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour le confortement / la démolition d’un 

bâtiment et la création d’un parking provisoire sur l’emprise Le Caire, avec l’entreprise SAS AD 

Arnaud Démolition 

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 travaux pour le confortement / la démolition d’un bâtiment et la création d’un 

parking provisoire sur l’emprise Le Caire, 

Considérant la proposition de l’entreprise SAS AD Arnaud Démolition, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de confortement / démolition d’un bâtiment et la création d’un 

parking provisoire sur l’emprise Le Caire, avec l’entreprise SAS AD Arnaud Démolition, sise 370 rue Albert Camus - 42 350 LA 

TALAUDIERE. 

Le montant du marché s’élève à 95 840,30 € HT, soit 115 008,36 € TTC, répartis comme suit : 

- 21 698,30 € HT, soit 26 037,96 € TTC pour les travaux issus de la DPGF (ci-jointe). 

- 74 142,00 € HT, soit 88 970,40 € TTC pour les travaux issus du DQE (ci-joint). 
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  D E C I S I O N  D U  0 8  O C T O B R E  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec la société MOULIN Bois Energie pour 

l’approvisionnement en combustible bois granules de la chaufferie bois du Groupe Scolaire 

Pasteur 

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 souscrire un contrat d’approvisionnement en combustible bois granules pour la chaufferie 

bois du Groupe Scolaire Pasteur,  

Considérant la proposition de la société MOULIN Bois Energie 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société MOULIN Bois Energie, sise ZA de Ville, 43 220 DUNIERES  

pour l’approvisionnement en combustible bois granules de la chaufferie bois du Groupe Scolaire Pasteur.  

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er octobre 2019. Il prendra fin au 30 septembre 2020. 

La rémunération du combustible bois granulés en soufflage est de 216,36 € HT / tonne, soit 238,00 € TTC / tonne. La quantité 

annuelle de bois sur laquelle portent les engagements est fixée à 80 tonnes. Les quantités réelles totales annuelles peuvent varier 

entre 50 et 120 tonnes selon les besoins. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 6  O C T O B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation avec Konsl’Diz pour la 

programmation de la contée « Contes de Noël » 

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 Konsl’Diz, située 8 rue des cartables 43600 Les 

Villettes pour la programmation de l’animation « Contes de Noël » le mercredi 21 décembre 2019 à 10h30. 

Le montant de la prestation est fixé à 230 € (l’association n’est pas assujettie à la TVA) et 10 e de frais de déplacement. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 7  O C T O B R E  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec la société AUVERGNE ASCENSEURS pour la 

vérification du monte-charge accompagné du restaurant scolaire Pasteur 

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 de souscrire un contrat pour la vérification et l’entretien du monte-charge accompagné du restaurant 

scolaire Pasteur (appareil n°MC0078), 

Considérant la proposition de la société Auvergne Ascenseurs, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société Auvergne Ascenseurs – ZI de Bombes – 249 Avenue Blaise Pascal - 43 700, 

ST-GERMAIN-LAPRADE, un contrat pour la maintenance de type « Minimal » avec option « abonnement GSM et extranet » 

pour le monte-charge accompagné du restaurant scolaire Pasteur (appareil n°MC0078). 

Le contrat prendra effet le 18 octobre 2019 pour une durée de 3 ans. Le contrat se terminera le 17 octobre 2022. 

Le montant mensuel  est fixé à : 

-  79,00 € HT, soit 94,80 € TTC pour le contrat minimal (les 3 premiers mois sont offerts). 

- + 12,00 € HT, soit 14,40 € TTC pour l’abonnement GSM. 

L’extranet est une option incluse, non payante. 
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  D E C I S I O N  D U  2 2  O C T O B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat GUSO avec « Sophie JACONELLI », pour 

l’animation d’un repas dansant dans le cadre du Téléthon, le 29 novembre 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 « Sophie JACONELLI », 10 rue de l’Andéolaise 

42 131 La Valla en Gier, pour l’animation musicale du Téléthon, le vendredi 29 novembre 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 550 € TTC. 

 

 


