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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 11 JUILLET 2016 

 

Etaient présents : JOLY Olivier - CHABANNY Jean-Paul - LE GALL Nathalie - LAURENDON Alain - 
POYET Ghyslaine - MATHEVET François - DAUPHIN Béatrice - FRANÇON René -  
DE VILLOUTREYS Catherine - BLOIN Christophe - JOANNEZ Paul - GUYONY Jean-Pierre -  
GRANGE Pierre - DE MARTIN DE VIVIES Annie - SIENNAT Jocelyne - PELOUX Pascale - 
BERTHEAS Alain - GIBERT Christine - TIFFET Olivier - HULAIN Pascale - BENEVENT René - 
SAGNARD Jérôme - ROSNOBLET Sylvie - DESFETES Françoise - FALL-EXBRAYAT Bineta - 
TAVITIAN Carole - DUFOUR Alexandra - CHOSSY Jean-Baptiste - GARDE Michel -  
OLLE Carole - CHARPENAY Georges – BRAT Jean-Pierre – CARROT Mireille 
 

Absents excusés : CHABANNY Jean-Paul - LE GALL Nathalie - LAURENDON Alain -  
DAUPHIN Béatrice - DE VILLOUTREYS Catherine - GUYONY Jean-Pierre - DE MARTIN DE VIVIES 
Annie - TIFFET Olivier - ROSNOBLET Sylvie - DESFETES Françoise - FALL-EXBRAYAT Bineta -  
BRAT Jean-Pierre - CARROT Mireille 
 

Procuration :  LE GALL Nathalie à PELOUX Pascale 
  LAURENDON Alain à JOLY Olivier 
  DAUPHIN Béatrice à SIENNAT Jocelyne 

DE VILLOUTREYS Catherine à BLOIN Christophe 
GUYONY Jean-Pierre à MATHEVET François 
ROSNOBLET Sylvie à GRANGE Pierre 

  BRAT Jean-Pierre à OLLE Carole 
 

Lesquels font la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en application de 
l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La séance débute à 19 h 15. 
 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
A l’unanimité, Madame Jocelyne SIENNAT est désignée secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 16 JUIN 2016 

 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur ce compte-rendu. 
 

Le groupe « Pour vous, un projet citoyen, social et solidaire » demande à ce qu’il soit ajouté en page 11 
que l’augmentation appliquée est supérieure à l’augmentation du cout de la vie. 

 
 

FINANCES 

 
Arrivée d’Alain BERTHEAS 
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2016-90 – Service public de l’eau – Présentation du rapport annuel du délégataire – exercice 
2015 
 
Le rapport a fait l’objet d’une présentation par un représentant de la Société ALTEAU. L’Assemblée a 
obtenu ainsi toutes les informations concernant la qualité, la tarification, la gestion de ce service public 
ainsi que toutes les précisions techniques sur son exploitation. 
 
 

AFFAIRES GENERALES 

 
 
2016-91 – Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des délégations d’attribution 
 
En application des dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’Assemblée prend acte des décisions suivantes : 
 
 Décision n° 2016-43 – bail conclu avec ORANGE  

Bail précisant les conditions dans lesquelles la Commune loue à ORANGE une partie du clocher de 
l’église de Saint-Just, afin de poursuivre l’exploitation d’une station relais. 
Le présent bail est consenti pour une durée de 12 ans qui prendra effet à compter de sa date de 
signature. 
Le présent bail est accepté moyennant un loyer annuel de 5 000 € nets, toutes charges incluses. Le 
loyer sera augmenté annuellement de 1 %. 
 
 Décision n° 2016-44 – Convention d’utilisation des piscines de la Communauté 

d’Agglomération Aqualude à Montbrison 
Convention conclue pour l’utilisation de la piscine Auqalude de Montbrison le mardi 21 juin 2016 de 
9h30 à 11h30, dans le cadre de la sortie de fin d’année des enfants de la crèche, aux conditions 
suivantes : 
les enfants de moins de 4 ans bénéficieront de la gratuité, 
les accompagnateurs et professionnels de santé s’acquitteront du tarif groupe soit 2.05 € par personne. 
 
 Décision n° 2016-45 – Convention de formation CACES 

Formation de 6 agents de la collectivité à l’action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 
connaissances pour les engins de chantier R372m Cat 1 (minie pelle, chargeur, tracteur inférieur à 50 
cv, tondeuse auto-portée, balayeuse) et Cat 8 (tracteur supérieur à 50 cv avec option auto faucheuse) 
confiée à la société NEPTUNE RH pour un coût total de 2 640 € HT. 
 
 Décision n° 2016-46 – Convention de formation CACES 

Formation d’un agent de la collectivité à l’action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 
connaissances pour la plateforme élévatrice mobile de personnes R386 Cat 1B (nacelle) confiée à la 
société NEPTUNE RH, pour un coût total de 600 € HT. 
 
 Décision n° 2016-47 – Convention d’utilisation de locaux – DUFFY DUCK 

Convention conclue avec l’association DUFFY DUCK pour la mise à disposition, à titre gratuit, du 
garage situé allée des Muriers sur la parcelle cadastrée 250 AL n° 492, ainsi que les équipements du 
complexe sportif des Muriers à Saint-Just Saint Rambert. 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2016 jusqu’au 31 
mars 2019. Elle ne peut être reconduite que de façon expresse, par avenant. 
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 Décision n° 2016-48 – Fourniture de matériel de cuisine et d’électroménager professionnel 
Marché confié à la société ECOTEL de SAINT-ETIENNE pour un montant de : 1 174 € HT. 
 
 

AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES 

 
 
2016-92 – Installation classée soumise à autorisation société LOGALSACE – Avis du Conseil 
Municipal 
 
Par 23 voix « pour » et 4 abstentions (M. GARDE Michel, C. OLLE, G. CHARPENAY, JP BRAT), 
l’Assemblée donne un avis favorable sur la demande d’autorisation de la société LOGALSACE, dont le 
siège social se situe rue de Grosne à MACON (71), en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une plate-
forme logistique sur la Commune de SURY-LE-COMTAL, ZAC des Plaines. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 
2016-93 – Approbation de la convention de mise à disposition de personnel espaces verts 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve la convention de mise à disposition de 4 agents du service 
« espaces verts » à conclure avec la ville de Chambles telle qu’elle a été présentée. 

 
Elle autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toute autre pièce administrative se rapportant à ce 
dossier. 

 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget communal. 
 
 
2016-94 – Modification du tableau des effectifs 
 
A l’unanimité, l’Assemblée accepte les créations et suppressions de postes aux conditions énoncées 
ci-dessous : 
 

Postes à créer Postes à supprimer Date d’effet 

Rédacteur principal 1ère classe à TC Rédacteur principal 2ème classe à TC 15/01/2016 

Puéricultrice hors classe à TC Puéricultrice de classe supérieure à TC 01/09/2016 

Educateur principal de jeunes enfants à TC Educateur de jeunes enfants à TC 01/09/2016 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à TC Auxiliaire de puériculture de 1ère classe à TC 01/09/2016 

Adjoint technique principal de 2ème classe à TC Adjoint technique de 1ère classe à TC 01/01/2016 

Adjoint technique principal de 2ème classe à TC Adjoint technique de 1ère classe à TC 01/09/2016 

Adjoint technique principal de 2ème classe à TC Adjoint technique de 1ère classe à TC 01/09/2016 

Adjoint technique principal de 2ème classe à TC Adjoint technique de 1ère classe à TC 01/09/2016 

Adjoint technique principal de 2ème classe à 32h30 Adjoint technique de 1ère classe à 32h30 01/09/2016 

Technicien à TC Agent de maîtrise principal à TC   01/09/2016 

Adjoint Technique 2ème classe à 20h00  01/09/2016 

Adjoint technique de 2ème classe à 26h00 Adjoint technique de 2ème classe à 16h00 01/09/2016 

Adjoint technique de 2ème classe à TC Adjoint technique de 2ème classe à 30h00 01/09/2016 

Adjoint Administratif de 2ème classe à 30h00 Adjoint Administratif de 2ème classe 17h30 01/09/2016 



 4 

Adjoint technique de 2ème classe à 25h00   

Adjoint technique de 2ème classe à 14h00   

Adjoint technique de 2ème classe à 16h00   

 Adjoint administratif de 1ère classe à TC 01/09/2016 

Animateur principal de 2ème classe à TC Animateur à TC 01/09/2016 

ATSEM de 1ère classe à 31h00 Adjoint technique de 2ème classe à 32h00 01/09/2016 

 Ingénieur en chef de classe normale à TC  

 Adjoint Administratif de 2ème classe à 17h30  

 Adjoint Technique de 2ème classe à TC  

 Adjoint Technique de 2ème classe à TC  

 Adjoint technique de 1ère classe à TC  

 Adjoint technique de 2ème classe à 26h30  

 Adjoint technique de 2ème classe à 19h00  

 Adjoint d’animation à 16h00  

*TC : temps complet 
 

Elle approuve la mise à jour du tableau des effectifs. 
 
 
2016-95 – Recrutement d’agents contractuels pour les besoins liés à un accroissement 
temporaire d’activité 
 
A l’unanimité, l’Assemblée valide la création de 14 postes dans les conditions prévues par les articles 
3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés 
à un accroissement temporaire d’activité, tels qu’ils suivent : 
 

Nombre Grade  Temps de travail hebdomadaire 

2 Adjoint technique de 2ème classe 7h30 

1 Adjoint technique de 2ème classe 20h00 

1 Adjoint technique de 2ème classe 23h00 

1 Adjoint d’animation de 2ème classe 9h00 

1 Adjoint d’animation de 2ème classe 10h30 

6 Adjoint d’animation de 2ème classe 11h00 

2 Adjoint d’animation de 2ème classe 12h00 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer les contrats nécessaires. 
 
Ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux premiers alinéas 
de l’article  20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 

- le traitement indiciaire, sur la base du 1er échelon du 1er grade du cadre d’emplois des 
fonctionnaires de références, 

- éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont 
nommés, 

- éventuellement le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération n° 2012-8 du 
26 janvier 2012 pour les agents non titulaires, 

 

En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents contractuels ainsi 
recrutés qui, à la fin de leur contrat, n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels, seront indemnisés 
dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues. 
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2016-96 - Créations de postes en contrat aidé 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de créer deux postes en contrat aidé aux conditions énoncées  
ci-dessous : 
- un poste à temps non complet, pour renforcer les services de la structure multi accueil Les P’tits 

Mariniers, pour dispositif handicap de 26h00 hebdomadaires, pour une durée de 6 mois, 
Il précise que ce poste est pris en charge en totalité par le Conseil Départemental de la Loire afin 
de favoriser l’accueil d’enfants porteur de handicap. 

 

- Un poste à temps complet (contrat d’avenir), pour renforcer les services administratifs, pour une 
durée de 3 ans. 
Par la conclusion de ce contrat aidé, la Commune peut bénéficier d’une aide de l’Etat de 75 %. 

  
La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multipliée par le nombre d’heures de 
travail. 
 
Elle autorise Monsieur le Maire à signer les contrats correspondant ainsi que toute autre pièce 
administrative se rapportant à ce dossier. 
 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget communal, 
La recette correspondante sera inscrite au chapitre 74 du budget communal. 
 
2016-97 - Temps péri-éducatifs – approbation des conditions de rémunération des vacataires 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide : 
- de recruter 35 vacataires pour assurer les animations pendant le temps dit parcours éducatifs, 
- de recruter 10 adjoints d’animation de 2ème classe en contrat d’accroissement temporaire d’activité 

de 3 heures maximum par semaine (1er échelon) pour les ateliers du soir, 
 

Ils seront employés pendant l'année scolaire 2016-2017 et seront rémunérés à la vacation sur la base 
de 16 € net de l’heure pour les parcours éducatifs-ateliers ludiques. 

 
Les temps de concertation devant avoir lieu entre les vacataires, les référents de site parcours éducatifs 
et les associations, seront rémunérées sur la base de 16 € net par réunion. 

 
Les formations « analyse de la pratique » devant avoir lieu entre les vacataires, les référents de site 
parcours éducatifs, les associations et les suppléants d’études seront rémunérées sur la base de 32 € 
net la séance. 

 
L’Assemblée autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de travail. 

 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget communal. 
 
2016-98 - Approbation de contrats d’apprentissage 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide d’avoir recours au contrat d’apprentissage. 
 

Elle décide de conclure dès la rentrée scolaire 2016/2017, deux contrats d’apprentissage : 
- un BPJEPS en tant qu’animateur au sein du Pôle scolarité jeunesse, 
- 1 pour le service « espaces verts ». 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat 
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d’apprentissage. 
 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget communal. 
 
2016-99 - Approbation du plan de formation 2016 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve le plan de formation du personnel pour l’année 2016 ainsi que le 
plan de formation mutualisé tel qu’il lui a été présenté. 
 

La dépense correspondante est inscrite au chapitre 011 du budget de la commune. 
 

 

FINANCES 

 
2016-100 - Travaux d’aménagement du boulevard Jean Jaures 3ème tranche – Autorisation pour 
solliciter des aides financières 
 
A l’unanimité, l’Assemblée autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de tout 
organisme susceptible d’accorder une aide au financement de ce projet. 
 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal. 
La recette correspondante sera inscrite au chapitre 13 du budget communal. 
 
 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 
 
2016-101 - Exercice du droit de préemption – rue Crozet Fourneyron 
 
CONSIDERANT qu’il semble opportun que la commune acquière ce bien afin de constituer une 
réserve foncière à l’intérieur du périmètre des rues Jayol, Crozet Fourneyron et du Père 
Sambardier en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité 
urbaine. 

 
En effet, dans la continuité des travaux d’aménagement de la rue Jayol, l’emprise de ce terrain 
constitue une véritable opportunité afin d’effectuer des travaux d’élargissement et de 
sécurisation de la voie entre la rue Crozet Fourneyron et la rue du Père Sambardier, par 
l’aménagement notamment d’un nouveau carrefour. Ces aménagements permettront également 
d’améliorer la sécurité des piétons. 
 
VU l’avis favorable du directeur des services fiscaux en date du 4 juillet 2016, sur le prix de 
200 000 € stipulé sur la Déclaration d’Intention d’Aliéner, 
 
 

A l’unanimité, l’Assemblée décide d’acquérir par voie de préemption un bien situé rue Crozet 
Fourneyron, cadastré section 250 AP sous les n° 206 et 435 d’une superficie totale de 1 418 m² 
appartenant à Madame BENIER. 
 
Elle approuve le prix d’acquisition fixé  à 200 000 €. 
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Elle autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant ainsi que tous les documents 
nécessaires à cet effet. 
 
L’acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, à compter 
de la notification de la présente délibération, 
 
Le règlement de la vente interviendra dans les quatre mois, à compter de la notification de la présente 
délibération. 
 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget communal. 
 
 
2016-102 - Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à Bâtir et Loger rue Jean-Claude 
Duport 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AM n° 985 d’une 
superficie totale de 126 m², au prix de un euro. 
 
Elle autorise Monsieur le Maire à signer la promesse de vente, l’acte de vente ainsi que toute autre 
pièce administrative se rapportant à ce dossier. 

 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget communal. 
 
 
2016-103 - Régularisation de l’emprise rue Jacques Prévert - Acquisition d’une parcelle de 
terrain appartenant à Monsieur COMTE 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AN n° 795 d’une 
superficie de 53 m², appartenant à Monsieur COMTE, au prix de un euro. 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer la promesse de vente correspondante, ainsi que l’acte 
authentique et toute autre pièce administrative se rapportant à ce dossier. 

 

Elle constate le classement en domaine public et l’autoriser à demander au service du cadastre la 
suppression de la parcelle concernée par incorporation dans le domaine non cadastré. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget communal. 
 
2016-104 - Régularisation de l’emprise de la rue Jacques Prévert - Acquisition d’une parcelle de 
terrain appartenant à Monsieur et Madame ORSET 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de l’acquisition de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame 
ORSET d’une superficie de 47 m² et provenant de la division de la parcelle cadastrée section AN sous 
le n° 519, au prix de un euro. 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer la promesse de vente correspondante, ainsi que l’acte 
authentique et toute autre pièce administrative se rapportant à ce dossier. 

 

Elle constate le classement en domaine public et l’autoriser à demander au service du cadastre la 
suppression de la parcelle concernée par incorporation dans le domaine non cadastré. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget communal. 
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2016-105 - Régularisation de l’emprise du chemin de Peyrieux - Acquisition d’une parcelle de 
terrain appartenant aux consorts PEILLON 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de l’acquisition des parcelles appartenant aux consorts PEILLON 
d’une superficie de 59 m², au prix de un euro, 

 
Elle autorise Monsieur le Maire à signer la promesse de vente correspondante, ainsi que l’acte 
authentique et toute autre pièce administrative se rapportant à ce dossier, 

 
Elle constate le classement en domaine public et l’autoriser à demander au service du cadastre la 
suppression de la parcelle concernée par incorporation dans le domaine non cadastré, 

 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget communal. 
 
 

TRAVAUX 

 
 
2016-106 - Travaux d’aménagement d’un parking route de Saint-Marcellin 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide d’attribuer le marché d’aménagement d’un parking route de Saint-
Marcellin, à la Société TRAVAUX PUBLICS ROLLAND, pour un montant de 128 747.50 € HT. 

 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant, ainsi que toute autre pièce 
administrative nécessaire à la poursuite de cette affaire, 
 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal. 
 
2016-107 - Adhésion à la compétence optionnelle « IRVE : Infrastructure de Recharge pour 
Véhicules Electriques » 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide d’adhérer, pour 6 ans, à la compétence optionnelle « IRVE : 
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques » mise en place par le SIEL à compter de sa 
signature. 

 

Elle approuve le transfert de cette compétence au SIEL pour la mise en place d’un service comprenant 
la création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 

Elle accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières de cette compétence 
adoptées par le Bureau du SIEL dans sa délibération du 27 mai 2016, et s'engage à verser au SIEL les 
contributions financières correspondantes. 

 

Elle s’engage à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou 
sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. 

 

Elle décide de mettre à disposition du SIEL les ouvrages correspondants pour la durée de l’adhésion de 
6 ans. 
 

Elle s’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal pour les contributions et la 
constatation comptable de la mise à disposition des ouvrages. 
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Elle autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir et notamment le procès-verbal de 
mise à disposition des ouvrages. 
 

 
2016-108 - Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire – Pose IRVE places 
Jean Gapiand et  Jean Monnet 
 
A l’unanimité, l’Assemblée prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la 
Commune assure la maîtrise d’ouvrage des travaux « de pose d’IRVE places Jean Gapiand et Jean 
Monnet », dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le 
dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution. 
 

Elle approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la Commune, étant entendu 
que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté, à savoir : 

 

Détail 
 

Montant HT 
Travaux 

% Participation 
commune 

Fourniture pose et raccordement IRVE place Jean Gapiand 8 973 € 50 4 486.50 € 

Fourniture pose et raccordement IRVE place Jean Monnet 8 973 € 50 4 486.50 € 

TOTAL 17 946 €  8 973.0
0 € 

 
Elle décide d’amortir ce fonds de concours en 15 années et autorise Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces à intervenir. 
 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 204 du budget communal. 
 
2016-109 - Avenant n° 1 au marché d’aménagement du boulevard Jean Jaurès – 2ème tranche 
 
A l’unanimité, l’Assemblée accepte l’avenant n° 1-1 à conclure avec la société EIFFAGE / co-traitant 
SPTP, tel qu’il suit : 
 

 Lot n°1 : Terrassements / Réseaux / Voirie 
 

Avenant n°1-1 
 

Le présent avenant concerne la régularisation du marché par rapport aux quantités réellement réalisées 
durant les travaux. Des prestations supplémentaires ont été réalisées : 

- La réalisation d’un arrêt de bus en pavés granit le long du cimetière, 
- L’aménagement d’un parking vers le giratoire côté Laser Fun 
- La reprise de l’accès au cimetière afin de faciliter le flux de véhicules 

 

Détail des prestations dans le tableau ci-dessous : 
 

Désignation des travaux Montant HT 

  

Réalisation d’un arrêt de bus supplémentaire 16 000.00 € 

Aménagement du parking vers giratoire 4 000.00 € 

Reprise accès cimetière 1 982.98 € 

  

Montant avenant HT 21 982.98 € 
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Date de la notification du marché public : 29 janvier 2016 
 

Montant initial du marché public : 
 Taux de la TVA : 20%  
 Montant HT : 612 067.50 €  
 Montant TTC : 734 481 € 

 

Montant de l’avenant n°1-1: 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 21 982.98€ 
 Montant TTC : 26 379.57€ 
 % d’écart introduit par l’avenant : 3,59%  

 

Nouveau montant du marché public : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 634 050.48€ 
 Montant TTC : 760 860.57€ 

 
 

Elle accepte l’avenant n° 1-2 à conclure avec la société AU CARRE VERT, tel qu’il suit : 
 

 Lot n°2 : Aménagements paysagers 
 

Avenant n°1-2 
 

Le présent avenant concerne la régularisation du marché par rapport aux quantités réellement réalisées 
durant les travaux. Des prestations supplémentaires ont été réalisées comme l’aménagement paysager 
du parking vers le giratoire côté Laser Fun et la mise en place de bambous entre la voie ferrée et le 
boulevard Jean Jaurès (TRANCHE 1) : 
Détail des prestations dans le tableau ci-dessous : 
 

Désignation des travaux Montant HT 

  

FOURNITURE DES PLANTATIONS : 
- d’arbres en cépées : Betula utilis Jacquemontii tige branchue MG 12/14 3TRP, 
- Fourniture de bambous : Phyllostachys nigra H200 
-  Fourniture de couvres-sols :  

Géranium cantabrigiense Biokovo 50%, Cambridge 50% G8, 
             Hedera algeriensis ‘Bellecour’ G8 

 
(4 U x 75.00) = 300.00 € 
(55 U x 50)= 2750.00 € 

 
(285 U x 0.95)= 270.75 € 

(320 U x 1)= 320.00 € 

  

TRAVAUX PREPARATOIRES : 
- Mise en forme des surfaces revêtues de terre 

- Amendement organique sur les surfaces plantées 

 
(116 M2 x 1)= 116.00 € 
(116 U x 0.65)= 75.40 € 

TRAVAUX DE PLANTATIONS : 
- Plantation des arbres en cépées, 

- Plantation des arbustes et bambous, 
- Plantation des couvres-sols, 

 
(4 U x 40.00)= 160.00 € 
(55 U x 3.10)= 170.50 € 

(605 U x 0.85)= 514.25 € 

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRES D’ACCESSOIRES 
- Fourniture et mise en œuvre du paillage en plaquette de bois 

 
(116 M2 x 5.00)= 580.00 € 

  

Montant avenant HT 5 256.90 € 
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Date de la notification du marché public : 29 janvier 2016 
 

Montant initial du marché public : 
 Taux de la TVA : 20%  
 Montant HT : 86 189.40 €  
 Montant TTC : 103 427.28 € 

 

Montant de l’avenant n°1-2 : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 5 256.90 € 
 Montant TTC : 6 308.28 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : 6.09 %  

 

Nouveau montant du marché public : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 91 446.30 € 
 Montant TTC : 109 735.56 € 

 
Elle autorise Monsieur le Maire à signer ces avenants au marché, ainsi que toute autre pièce 
administrative nécessaire à la poursuite de ce dossier. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal. 
 
 

FINANCES 

 
 
2016-110 - Avenant n° 1 au marché de maintenance informatique 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve l’avenant n° 1 reconduisant le marché de maintenance 
informatique, pour une durée de 6 mois, du 28/07/2016 au 27/01/2017. Cet avenant porte le nouveau 
montant du marché à 9 794 € HT, soit 11 753 € TTC.   

 
Elle autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toute autre pièce administrative nécessaire à sa 
mise en œuvre. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget communal. 
 
 

Fin de séance à 20h50 

 
 
 
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 22 septembre 2016 à 19h15, salle du Prieuré 


