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CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU  

DE LA SEANCE DU 12 JUILLET 2018 
 

Le Conseil Municipal, convoqué en application de l’article L.2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, s’est réuni, le jeudi 12 juillet 2018 à 19H15 dans la salle du Prieuré Bas. 
 
Etaient présents et formant la majorité les membres suivants : 
Olivier JOLY, Jean-Paul CHABANNY, Nathalie LE GALL, Alain LAURENDON, Ghyslaine POYET, 
François MATHEVET, Béatrice DAUPHIN, Pierre GRANGE, Jocelyne SIENNAT, Pascale PELOUX, Alain 
BERTHEAS, Olivier TIFFET, Pascale HULAIN, René BENEVENT, Jérôme SAGNARD, Françoise 
DESFÊTES, Carole TAVITIAN, Alexandra DUFOUR, Michel GARDE, Carole OLLE, Georges CHARPENAY 
 
Avaient donné procuration : 
René FRANÇON à Françoise DESFÊTES, Catherine DE VILLOUTREYS à Ghyslaine POYET, Christophe 
BLOIN à Carole TAVITIAN, Paul JOANNEZ à François MATHEVET, Annie DE MARTIN DE VIVIES à 
Jérôme SAGNARD, Christine GIBERT à Jocelyne SIENNAT, Sylvie ROSNOBLET à Pierre GRANGE, 
Jean-Baptiste CHOSSY à Alain LAURENDON, Jean-Pierre BRAT à Carole OLLE, Mireille CARROT à 
Michel GARDE 
 
Secrétaire de séance : Madame Jocelyne SIENNAT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

N° 2018-084 : AFFAIRES GENERALES : DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE 
DANS LE CADRE DES DELEGATIONS D'ATTRIBUTION 
 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de la 
délégation qu’il a reçue par délibération du 10 avril 2014. 

 
Décision n° 2018-69 – CONVENTION  D'OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX – ASSOCIATION 
GRAL  

➢ Renouvellement de la convention avec l’association GRAL pour la mise à disposition de la 
maison Passé Présent, sise 8 rue De Simiane de Montchal.  

• Durée : 3 ans, à compter du 1er juin 2018 jusqu’au 31 mai 2021. Elle peut être reconduite de 
façon expresse par avenant. 

• A titre gratuit 



 

2 / 13 

Décision n° 2018-70 – CONTRAT DE CESSION DE DROITS D'AUTEUR – LOGO DE LA SALLE                                 
« LA PASSERELLE » 

➢    Conclusion d’un contrat de cession de droit d’auteur, avec l’entreprise SOGRAPHIE.COM, 
pour la réalisation d’un logotype pour la salle « La Passerelle » aux conditions suivantes : 

• Coût : 1 500 € HT 
 

Décision n° 2018-71 – CONTRAT DE CESSION DU DROIT D'EXPLOITATION D'UN SPECTACLE DANS 
LE CADRE DES MERCREDIS EN FETE – ALEXIS THUROTTE 

➢ Conclusion d’un contrat de cession du droit d’un spectacle dans le cadre des « mercredis en 
fête » avec l’auto-entreprise ALEXIS THUROTTE, aux conditions suivantes : 

•    Date de présentation : mercredi 4 juillet 2018 de 20H à 21H15 

•    Coût : 2 500 € Net 
 
Décision n° 2018-72 – CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT ET 
L'ENISE POUR L'UTILISATION DU PREMIER ETAGE DU CLSH POUR LA REALISATION D’UN STAGE 
D’IMMERSION DE JEUNES LYCEENS 

➢ Conclusion d’une convention de mise à disposition du 1er étage du CLSH, sis chemin de la 
Croix Blanche, avec l’ENISE (Ecole nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne), pour la 
réalisation d’un stage d’immersion de jeunes lycéens. 

• Durée : du 25 juin au 28 juin 2018.  
• A titre gratuit 

 
Décision n° 2018-73 – CONVENTION POUR LE DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS DANS LE 
CADRE DES MERCREDIS EN FETES – COMITE DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE 
LA LOIRE ET ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DU CENTRE LOIRE 

➢ Conclusion d’une convention pour le dispositif prévisionnel de secours dans le cadre des 
« mercredis en fête » avec le Comité des Secouristes Français Croix Blanche de la Loire et 
l’Association des Secouristes Français Croix Blanche du Centre Loire, aux conditions 
suivantes : 

• Date : du 4 juillet 2018 à 18H30 au 5 juillet 2018 à 01H00 

• Coût : 660 € Net 
 
Décision n° 2018-74 – CONVENTION POUR LE DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS DANS LE 
CADRE DES MERCREDIS EN FETES – COMITE DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE 
LA LOIRE ET ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DU CENTRE LOIRE 

➢ Conclusion d’une convention pour le dispositif prévisionnel de secours dans le cadre des 
« mercredis en fête » avec le Comité des Secouristes Français Croix Blanche de la Loire et 
l’Association des Secouristes Français Croix Blanche du Centre Loire, aux conditions 
suivantes : 

• Date : du 10 juillet 2018 à 18H00 au 11 juillet 2018 à 01H00  
ou du 11 juillet 2018 à 18H00 au 12 juillet 2018 à 01H00  

• Coût : 540 € Net 
 

N° 2018-085 : SERVICE PUBLIC DE L'EAU - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2017 

Le rapport a fait l’objet d’une présentation par un représentant de la Société AQUALTER. 
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.   

  

En application des dispositions de l’article L.2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le rapport complet peut être consulté en Mairie Principale, quartier Saint-Rambert. 
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Arrivée de Monsieur BERTHEAS à 19H30 et de Monsieur TIFFET à 19H55, en cours de présentation 
du rapport. 
 

N° 2018-086 : FINANCES: APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS COMMUNAUX AU                              
1ER SEPTEMBRE 2018 
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 
▪ APPROUVE les nouveaux tarifs ci-dessous à compter du 1er septembre 2018. 

 

➢ Cimetières 
 

NATURE TARIFS 
INCHANGES 

Emplacement pleine terre concession 15 ans (2m x 1m) 400 € 

Emplacement pleine terre concession 30 ans (2m x 1m) 500 € 

Emplacement pour caveaux 3 places (2.5 x 1.5 = 3.75 m²) - 
50 ans 

1 050 € 

Emplacement pour caveaux 3 places (2.5 x 1.5 = 3.75 m²) - 
30 ans 

630 € 

Emplacement pour caveaux 6 places (2.5 x 2 = 5 m²) - 50 
ans 

2 100 € 

Emplacement pour caveaux 6 places (2.5 x 2 = 5 m²) – 30 
ans 

1 260 €  

Columbarium : alvéoles 10 ans 550 € 

Columbarium : cavurne 10 ans 300 € 

Caveaux brut 3 places 2 320 € 

Vacations gardiens de police 25 € 

Taxe inhumation d’un corps 42 € 

Taxe inhumation d’une urne 27 € 

Caveau communal provisoire Gratuit  
pendant 120 

jours puis 
0.50€/jour 

  
➢ Utilisation des salles municipales 

 

TARIFS INCHANGES 

NATURE  

Prieuré RDC 
Prieuré Haut 

175 € 
175 € 

Salle Parc III 175 € 

Salles pour une utilisation mensuelle 
- Forfait 6 journées 
- Forfait 3 journées 

 
730 € 
394 € 

Salle Jayol 153 € 

Chapelle Saint-Jean 153 € 

Salle Passé-Présent 
- Rez-de-Chaussée 

 
153 € 
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Salle de motricité (Le Ponton) 170 €  

Caution pour toutes ces salles 306 € 

Frais de maintenance 
- Pour toutes salles, réunion 
copropriété ou syndic 
 

 
49 € 

Podiums et gradins 
-      Podium 3 niveaux (5 rangs) 
- Algeco WC 
- Podium 
- 1 Tribune 250 p (emportée) 
- 2 Tribunes 500 p (emportées) 
- Installation 1 ou 2 tribunes 

 
185 € 
197 € 
241 € 
350 € 
699 € 
547 € 

         SALLE L’EMBARCADERE 
TARIFS ACTUALISES AU 01/09/2018 

Associations locales 
 
 

GRATUIT 1FOIS/AN (Non cumulable avec la salle de la Passerelle) +  
ARBRE DE NOEL PUIS 339€  

Pour chaque utilisation, même en cas de gratuité : 290 € (forfait 
nettoyage) 

 + frais SSIAP 
Associations hors commune ou 
associations locales organisant un salon 
avec location de l’espace ou de la vente 

753 € + 290 € (forfait nettoyage) + frais SSIAP 

Personnes morales de droit privé 
(entreprises, comités d’entreprises, 
organismes divers…) 

1 805 € + 290 € (forfait nettoyage) + frais SSIAP 

Forfait nettoyage 290€ 

Forfait conférence ou spectacle : 
installation chaises 
-de 0 à 300 
 
-de 301 à 650 

 

 
 

328 € 
 

547 € 

Caution 1 000 € 

 SSIAP 
HORAIRE 

Tarif 
horaire 
jour de 
06h00 

à 
21h00 

Tarif 
horaire 
nuit de 

21h00 à 
06h00 

Tarif 
horaire 

dimanche 
de 06h00 à 

21h00 

Tarif 
horaire 

dimanche 
de 21h00 à 

06h00 

Tarif 
horaire 

jour férié 
de 06h00 
à 21h00 

Tarif 
horaire 

férié nuit 
de 21h00 
à 06h00 

Tarif 
horaire 

dimanche 
férié de 
06h00 à 
21h00 

Tarif 
horaire 

dimanch
e férié 

de 
21h00 à 
06h00 

SSIAP 1 25,00 € 28,00 € 28,00 € 30,00 € 50,00 € 55,00 € 55,00 € 60,00 € 
SSIAP1 + 
SSIAP 3 65,00 € 70,00 € 70,00 € 80,00 € 130,00 € 140,00 € 140,00 € 155,00 € 
SSIAP1 + 
BREVET 75,00 € 85,00 € 85,00 € 90,00 € 150,00 € 165,00 € 165,00 € 180,00 € 
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NOUVEAUX TARIFS A COMPTER DU 01/09/2018 

SALLE LA PASSERELLE 
Salle de spectacle de 240 places 

Les tarifs indiqués ci-dessous s’entendent hors location matériel supplémentaire et techniciens son et lumière et 
éventuellement frais SSIAP*. Les besoins en la matière seront définis au moment de la réservation suivant la fiche 
technique du spectacle. 
*Les frais de SSIAP seront évalués selon le type d’utilisation de la salle. 

Associations 
locales  
 

Tarif 1ère réservation * : (si pas de gratuité appliquée sur la salle de l’Embarcadère) 
 

Pour un spectacle/concert (forfait 1 journée) : GRATUIT 1 FOIS par AN avec mise à disposition 
d’un régisseur (forfait : 6 heures)  
Pour chaque utilisation même en cas de gratuité : 190 € (forfait nettoyage) 
 

Assemblée Générale / Conférence / réunion : Gratuit 1 fois par AN avec mise à disposition d’un 
régisseur (forfait : 4 heures)  
Pour chaque utilisation même en cas de gratuité : 190 € (forfait nettoyage) 
 

Tarif appliqué dès la 2ème réservation : (ou si l’Embarcadère a déjà été mise à disposition 
gratuitement) 
 

Spectacle ou concert (forfait 1 journée) : 960 € (Inclus : frais de location + nettoyage + régisseur 
de salle)  
 

Assemblée Générale / Conférence / Réunion – Demi-journée (4 h) : 590 € (Inclus : frais de 
location + nettoyage + régisseur de salle)  
 

Assemblée Générale / Conférence / Réunion – Journée (8h) : 840 € (Inclus : frais de location + 
nettoyage + régisseur de salle) 
 

Toutes les prestations sont hors frais de SSIAP éventuel, hors location matériel supplémentaire 
et hors technicien son et lumières.  
* Les associations ne peuvent bénéficier d’une gratuité qu’une seule fois par an, non cumulable 
avec la gratuité de l’Embarcadère. 

Associations 
hors commune, 
personnes 
morales de droit 
privé 
(entreprises, 
comités 
d’entreprises, 
professionnels, 
organismes 
divers…) 

Spectacle ou concert (Forfait 1 journée): 1210 € - (Inclus : frais de location + nettoyage + 
régisseur de salle)  
 
Assemblée Générale / Conférence/Réunion - Demi-journée (4h) : 790 € (Inclus : frais de location 
+ nettoyage + régisseur de salle)  
 
Assemblée Générale / Conférence/Réunion - Journée (8h) : 940 € (Inclus : frais de location + 
nettoyage + régisseur de salle)  
 
Toutes les prestations sont hors frais de SSIAP éventuel, hors location matériel supplémentaire 
et hors technicien son et lumières.  

 SSIAP 

Tarif horaire 

Tarif 
horaire 
jour de 
06h00 

à 
21h00 

Tarif 
horaire 
nuit de 

21h00 à 
06h00 

Tarif 
horaire 

dimanche 
de 06h00 à 

21h00 

Tarif 
horaire 

dimanche 
de 21h00 à 

06h00 

Tarif 
horaire 

jour férié 
de 06h00 
à 21h00 

Tarif 
horaire 

férié nuit 
de 21h00 
à 06h00 

Tarif 
horaire 

dimanche 
férié de 
06h00 à 
21h00 

Tarif horaire 
dimanche 

férié de 
21h00 à 
06h00 

SSIAP 1 
25,00 

€ 28,00 € 28,00 € 30,00 € 50,00 € 55,00 € 55,00 € 60,00 € 
SSIAP1 + SSIAP 
3 

65,00 
€ 70,00 € 70,00 € 80,00 € 130,00 € 140,00 € 140,00 € 155,00 € 

SSIAP1 + 
BREVET 

75,00 
€ 85,00 € 85,00 € 90,00 € 150,00 € 165,00 € 165,00 € 180,00 € 

Caution 
 

1 000 € 

POLE CULTUREL - Place Gapiand 
 

 

Salle de réunion 30 € la séance de 2 heures 

Selon disponibilité Salle d’animation 30 € la séance de 2 heures 



 

6 / 13 

➢ Location des chapiteaux 
 

 TARIFS INCHANGES 

Chapiteau 30 m² 
Nombre de 

modules avec 
côtés 

Associations de 
la Commune 

Association 
hors Commune 

1 44 € 98 € 

2 76 € 174 € 

3 109 € 251 € 

4 131 € 306 € 

 

Chapiteau 40 m² 60 € 132 € 

 
➢ Location de 8 abris pliants (forme parapluie) 

 

Nombre d’Abris pliants TARIFS 
INCHANGES 

 Associations de 
la Commune 

1 23 € 

2 38 € 

3 54 € 

4 65 € 

5 75 € 

6 87 € 

7 97 € 

8 108 € 

 
➢ Abri pliant de 18 m² 

 

 TARIFS 
INCHANGES 

Associations de la Commune 45 € 

 
➢ Impressions   

 

PRESTATIONS DETAIL TARIFS 
inchangés 

 

Photocopie noir et blanc 
papier blanc 
 

A4 recto 0.05 € 

A3 recto 0.12 € 

A4 recto/verso 0.11 € 

A3 recto/verso 0.14 € 

 

Photocopie noir et blanc papier A4 recto 0.07 € 
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couleur A3 recto 0.14 € 

A4 recto/verso  0.09 € 

A3 recto/verso 0.18 € 

 

Photocopie noir et blanc 
papier blanc + de 80 g 

A4 recto 0.07 € 

A4 recto/verso 0.09 € 

 

Photocopie noir et blanc 
papier couleur + de 80 g 

A4 recto 0.08 € 

A4 recto/verso 0.11 € 

 

Photocopie couleur papier 
blanc (forfait) 

A4 0.15 € 

A3 0.30 € 

A4 R/V 0.27 € 

A3 R/V 0.54 € 

 

Photocopie couleur papier 
blanc + de 80 gr (forfait) 

A4 0.16 € 

A4 R/V 0.28 € 

 

Photocopie papier fourni A4 Une déduction 
de 0.01 € sera 
appliquée sur 

les tarifs 
précités  

A3 Une déduction 
de 0.02 € sera 
appliquée sur 

les tarifs 
précités 

 

Plastifieuse A4 0.30 €  

A3 0.50 € 

 

Tirage d’étiquettes A4 (la page) 0.41 € 

 

Reliure dossier (forfait) Petite reliure 0.60 € 

Grosse reliure  1.60 € 

 

Photocopie impression 
couleur papier couleur 
(forfait) 

A4 0.16 € 

A3 0.31 € 

A4 R/V 0.29 € 

A3 R/V 0.57 € 

 

Photocopie impression 
couleur papier couleur + de 
80 gr (forfait) 

A4 page 0.17 € 

A4 R/V 0.29 € 
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Papier blanc vierge A4 (la feuille) 0.02 € 

A3 (la feuille) 0.04 € 

 

Papier couleur vierge A4 (la feuille) 0.03 € 

A3 (la feuille) 0.05 € 

 

Papier blanc vierge + de 80 gr A4 (la feuille) 0.04 € 

 

Papier couleur vierge + de 80 
gr 

A4 (la feuille) 0.08 € 

 
➢ Droits de place 
 

NATURE TARIFS 
INCHANGES 

➢ Marché (le mètre linéaire, abonné par jour) 
- bancs (tout commerce) 
- bancs largeur (supérieure à 1m20) 
- bancs doubles 
- jardiniers locaux  

 
0.52 € 
0.79 € 
0.79 € 
0.42 € 

➢ Forains (par jour de fêtes et par m²) 
Tarifs du 1er novembre au 30 avril 

- moins de 100 m² 
- plus de 100 m²  

 
Tarifs du 1er mai au 31 octobre 

- moins de 100 m² 
- plus de 100 m² 

 

 
 

0.17 € 
0.32 € 

 
 

0.52 € 
0.32 € 
 

➢ Cirques – Forfait pour un 
- emplacement inférieur à 50 m² 
- emplacement inférieur à 150 m² 
- emplacement inférieur à 300 m² 

 
38 € 

114 € 
228 € 

➢ Commerces spécialisés (par jour et ml) 
non abonnés 

- dégustation 
- alimentation, salaison 
- matériel agricole (petit) 
- matériel agricole (gros) 
- voitures, caravanes 
- industriels, forains 

 
 

1.66 € 
1.66 € 
0.89 € 
0.62 € 
0.87 € 
1.14 € 

Marchands divers installés à l’occasion de 
manifestations exceptionnelles 

57 € 

Branchement électrique (par jour) 2.18 € 
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➢ Redevances pour occupation du domaine public – Activités commerciales (terrasses…) 
 

Désignation Forfait annuel 

TARIFS 
INCHANGES 

Emplacement inférieur à une place de 
stationnement 

70 € 

Emplacement supérieur à une place de 
stationnement et inférieur à 2 places de 

stationnement 

130 € 

Forfait par tranche supplémentaire 
correspondant à un emplacement de 

stationnement 

50 € 

 
 

➢ Musée des Civilisations Daniel POUGET 
 

DESIGNATION TARIFS 
INCHANGES 

Adulte (audioguide inclus) 4.00 € 

Enfants de + de 10 ans 
Etudiants et chômeurs 

2.50 € 

• Tarif groupe 
- Adulte 
- Enfant 

 
2.50 € 
2.00 € 

• Tarif évènementiel 
- Adulte/Enfant de + de 10 ans 

 
2.00 € 

• Visites accompagnée d’un guide 
- groupe adultes (10 personnes minimum) 
- groupe enfants (10 personnes minimum) 

 
3.50 €/adulte 
2.50 €/enfant 

• Audioguide en cas d’entrée gratuite 2 €/par personne 

• Participation à un atelier 3.50 €/enfant 

• 1 atelier d’activités créatives  
- Par enfant 
- Forfait classe visite libre (journée) 

 
3.50 € 

16.00 € par classe 

• manifestations concernant les musées au 
plan national, ou dont l’initiative provient du 
ministère de la culture 

• expositions temporaires proposées par la 
Maison des Jeunes et de la Culture, 

• Week-end musées Télérama 

• C’est Tout Chocolat, Eté du Prieuré 

 
 
 

Gratuité 

 
▪ DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 70 du budget communal. 

 
 

. 
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N° 2018-087 : FINANCES: ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION - CLUB DES AINES 
RAMBERTOIS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une subvention de 300 € à l’association « CLUB 
DES AINES RAMBERTOIS », pour l’exercice 2018. 
 

▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65 du budget communal. 
 

 

N° 2018-088 : RESSOURCES HUMAINES: APPROBATION D'UN CONTRAT 
D'APPRENTISSAGE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

▪ DECIDE d’avoir recours au contrat d’apprentissage, 
 

▪ DECIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2018/2019, un contrat 
d’apprentissage « BPJEPS » en tant qu’animateur au sein du Pôle Scolarité Jeunesse, 
 

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

▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget communal. 
 

N° 2018-089 : MARCHES PUBLICS : ATTRIBUTION D'UN ACCORD CADRE SIGNALISATION  
ROUTIERE HORIZONTALE, VERTICALE ET MOBILIER URBAIN 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

▪ DECIDE d’attribuer les marchés correspondants aux travaux de signalisation horizontale et la 
fourniture de signalisation verticale et mobilier urbain, aux entreprises suivantes : 
 

Lot n°1 : Travaux de signalisation routière horizontale 
Montant annuel minimum : 10 000 € HT 
Montant annuel maximum : 40 000 € HT 
Entreprise retenue : CONDAMIN – 42000 SAINT-ETIENNE 
 

Lot n°2 : Fourniture de signalisation routière verticale et de coussins berlinois 
Montant annuel minimum : 10 000 € HT 
Montant annuel maximum : 40 000 € HT 
Entreprise retenue : SIGNATURE – 64122 URRUGNE 
 
Lot n°3 : Fourniture de mobiliers urbains 
Montant annuel minimum : 10 000 € HT 
Montant annuel maximum : 20 000 € HT 
Entreprise retenue : JS CONCEPT– 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 

 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants, ainsi que toute autre pièce 

administrative nécessaire à la poursuite de cette affaire. 
 
▪ DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites aux chapitres 011, 21 et 23 du budget 

communal. 
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N° 2018-090: MARCHES PUBLICS : ATRIBUTION D'UN ACCORD CADRE ENTRETIEN DES 
BATIMENTS COMMUNAUX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
▪ DECIDE d’attribuer les marchés correspondants à l’entretien des bâtiments communaux aux 

entreprises suivantes : 
Lot n°1 : Nettoyage et entretien du site de l'Embarcadère : salle de l’Embarcadère, salle 
du Ponton et salle Polyvalente 
Montant annuel minimum : 10 000 € HT 
Montant annuel maximum : 40 000 € HT 
Entreprise retenue : DELTANET – 42100 SAINT-ETIENNE 
 

Lot n°2 : Nettoyage et entretien du site des Unchats : salle des Unchats, de la salle du 
Boulodrome et des vestiaires de football 
Montant annuel minimum : 10 000 € HT 
Montant annuel maximum : 25 000 € HT 
Entreprise retenue : USINET – 42000 SAINT-ETIENNE 

 

Lot n°3 : Nettoyage et entretien du site de la Passerelle : salle de la Passerelle, salle 
Gaby et Jean Thomas (Bonbonnière) et salle Pierre Royer 
Montant annuel minimum : 14 000 € HT 
Montant annuel maximum : 50 000 € HT 
Entreprise retenue : DELTANET – 42100 SAINT-ETIENNE 
 

Lot n°4 : Nettoyage des vitres du Pôle culturel 
Montant annuel minimum : 1 500 € HT 
Montant annuel maximum : 4 000 € HT 
Entreprise retenue : USINET – 42000 SAINT-ETIENNE 
 

Lot n°5 : Nettoyage des vitres des mairies et nettoyage et entretien dans les écoles 
Montant annuel minimum : 2 000 € HT 
Montant annuel maximum : 6 000 € HT 
Entreprise retenue : MULTI SERVICES 42 – 42400 SAINT-CHAMOND 

 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants, ainsi que toute autre pièce 
administrative nécessaire à la poursuite de cette affaire, 

 

▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget communal. 
 

 

N° 2018-091 : MARCHES PUBLICS: AVENANT FIXANT LA REMUNERATION DEFINITIVE DU 
MAITRE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION DE LA MAISON DES REMPARTS VU LES 
ARTICLES 2044 ET SUIVANTS ET ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL   
 
L’avenant a pour objet d’acter la rémunération définitive du maitre d’œuvre en prenant en compte 
l’évolution du programme des travaux. 
Le maître d’œuvre s’est engagé sur un coût prévisionnel estimé au stade de l’avant-projet définitif 
(APD) à 1 810 000 € HT pour toutes les tranches. 
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Détails de l’avenant n°1: 
 

Tranche Estimation 
initiale 

des 
travaux     

(€ HT) 

Taux de 
rémunération 

(%) 

Rémunération  
provisoire 

(€ HT) 

Estimation 
à l’APD 

des 
travaux   
(€ HT) 

Rémunération  
définitive 
suite APD 

      (€ HT) 

Ferme 1 850 000 3,31 
 

61 145.84 1 810 000 59 823.72 

Optionnelle 1 150 000 4,54 
 

6 810.10 395 000 17 933 

Optionnelle  2 425 000 4,54 
 

19 295.36 505 000 22 927 

Optionnelle 3 425 000 4,54 
 

19 295.36 425 000 19 295 

Optionnelle 4 425 000 4,54 
 

19 295.36 485 000 22 019 

Optionnelle 5 425 000 4,54 19 295.36 supprimée supprimée 

TOTAL   145 137,42  141 997.72 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
▪ APPROUVE l’avenant n°1 fixant la rémunération définitive du maître d’oeuvre, tel qu’il vient 

d’être présenté, 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que toute autre pièce administrative nécessaire à 
sa mise en œuvre, 

 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal. 

 

QUESTIONS DIVERSES : DEMANDE FORMULEE PAR LE GROUPE « AVEC VOUS, UN PROJET 
CITOYEN ET SOLIDAIRE » : COMPTEUR LINKY  
 
Le boitier « intelligent communicant », Linky, qui est en cours de déploiement dans toute la France, 
suscite des inquiétudes pour la santé et la vie privée des citoyens. 
 
Aussi, Monsieur le Maire, a sollicité l’intervention d’un représentant du Syndicat Intercommunal de 
la Loire (SIEL), Monsieur VASSELON, pour venir présenter à l’Assemblée le nouveau compteur Linky 
développé par Enedis. 
 
Il a rappelé les objectifs du compteur Linky : 

▪ pour le consommateur, il s’agit de connaître sa consommation en temps réel et avoir la 
possibilité d’adapter son abonnement en fonction de sa consommation. Il pourra choisir 4 
Kwa, 7Kwa, 8 Kwa, 11Kwa….. et non plus être contraint d’opter pour les abonnements 
classiques actuels : 3Kwa, 9Kwa et 12 Kwa. 

▪ pour les fournisseurs, il s’agit d’améliorer le service quotidien pour les usagers et 
accompagner la transition énergétique 

 
Au cours de la présentation, les questions posées portent sur le danger des champs électro 
magnétiques de Linky et ses conséquences sur la santé, sur les risques d’incendie, sur la sécurité 
des données, sur les surcoûts constatés après l’installation du compteur Linky. 
 
Monsieur VASSELON a apporté des réponses à toutes ces inquiétudes. 
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Il confirme que les données transmises par Linky sont sécurisées. Le système Linky est audité 
régulièrement 
 
Monsieur VASSELON rappelle que le déploiement de Linky, prévu sur notre commune en 2020, est 
une obligation légale, inscrite au code de l’énergie. Les usagers d’habitations non équipées du 
compteur Linky auront des frais de relevé de compteur, une fois par an. 
 
Les communes n’ont pas compétence à délibérer sur le sujet. 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21H15. 
 
 
 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 
 le jeudi 20 septembre 2018 à 19h15,  

salle du Prieuré  

 


