
21-02-02 Administration Générale – Administration Générale 
 

Etat des décisions du Maire 

 
 
Monsieur le Maire donne lecture de ses décisions pour les derniers mois : 

          
18/11/2020 
 
 

Contrat de maintenance pour la mini pelle CARTERPILLAR 302.7D 
avec la société BERGERAT MONNOYEUR à partir du 13/11/2020 
pour une durée de 60 mois. Prix du contrat : 1500 heures.  
3,42 €/heure 

23/11/2020 
 
 

Marché (CFM 2020-FCS-0013) avec l’entreprise JAMET PNEUS pour 
la fourniture de pneus du 01/01/2021 au 31/12/2021. Marché à bons 
de commande avec seuil maximum : 14 000 € HT 

25/11/2020 
 
 
 

Accord-cadre (2020-FCS-0006) avec l’entreprise CHAMOULAUD pour 
la fourniture d’ensembles de fleurs sur plaques prêts à poser du 
01/01/2021 au 31/12/2024. Marché à bons de commande avec seuil 
maximum : 160 000 € HT pour 4 ans 

25/11/2020 
 
 
 

Contrat de service informatique (prestations à distance pour progiciels) 
pour l’assistance au paramétrage des ASAP et de TIPI pour Eksaé 
Suite Finances avec la société EKSAE. Montant du contrat pour une 
demi-journée : 552 € TTC 

01/12/2020 
 
 
 

Marché (CFM 2020-FCS-0009) avec l’entreprise NUANCES ET 
PEINTURE pour la fourniture de peinture et de matériel de bâtiment du 
01/01/2021 au 31/12/2021. Accord-cadre avec seuil maximum : 14 000 
€ HT  

01/12/2020 
 
 

Marché (CFM 2020-FCS-0008) avec l’entreprise PARTEDIS pour la 
fourniture de matériaux bois du 01/01/2021 au 31/12/2021. Accord-
cadre avec seuil maximum : 14 000 € HT 

02/12/2020 
 
 
 

Marché (CFM-2020-FCS-0011) avec l’entreprise TECHNIGAZON pour 
la fourniture d’engrais pour le stade en fonction d’un plan de fertilisation 
du 01/01/2021 au 31/12/2024. Accord-cadre avec seuil maximum : 
14 000 € sur 4 ans 

08/12/2020 
 
 
 
 
 
 

Convention de formation par apprentissage de BPJEPS Loisirs Tous 
Publics avec le CFA des Métiers du Sport et de l’Animation d’Auvergne 
– ADASA du 01/10/2020 au 31/03/2022 avec le Pôle Enfance 
Jeunesse. Coût total net de taxe de cette formation : 3 500 € pour la 
première année d’exécution du contrat, 1 750 € pour la deuxième 
année du contrat, 500 euros maximum pour le premier équipement 
pédagogique 

09/12/2020 
 
 
 

Marché (CFM-2020-FCS-0010) avec l’entreprise NATURA’LIS pour la 
fourniture d’engrais et de produits horticoles pour la commune du 
01/01/2021 au 31/12/2022. Accord-cadre avec seuil maximum : 17 000 
€ HT sur 2 ans 

09/12/2020 
 
 

Marché subséquent (MS 2020-FCS-0006-1) avec l’entreprise 
CHAMOULAUD pour la fourniture d’ensembles de fleurs sur plaques 
prêts à poser du 01/01/2021 au 31/12/2021. Marché à bons de 
commande avec seuil maximum : 40 000 € HT pour la durée du 
marché subséquent 

10/12/2020 
 
 
 

Marché (2020-SERV-0003) pour les assurances de la commune –  
lot 1 – assurance multirisques, dommages aux biens avec franchise de 
500 euros avec les assurances Pilliot pour une durée de 2 ans à 
compter du 01/01/2021. Montant de ce maché : 9 638,46 € TTC/an 

10/12/2020 
 
 
 
 
 

Marché (2020-SERV-0003) pour les assurances de la commune –  
lot 2 – assurance Responsabilité Civile avec les assurances Paris Nord 
Assurances Services pour une durée de 2 ans à compter du 
01/01/2021. Montant de ce maché : 2 731,27 € TTC pour la garantie 
Responsabilité Civile (franchise néant) et 964 € TTC pour l’option 
Protection Juridique 



10/12/2020 
 
 
 
 
 

Marché (2020-SERV-0003) pour les assurances de la commune –  
lot 3 – assurance Flotte Automobile et Auto Mission avec les 
assurances Pilliot pour une durée de 2 ans à compter du 01/01/2021. 
Montant de ce maché : 11 762,79 € TTC pour la Flotte Automobile 
(option 2) et 336 € TTC pour l’assurance Auto Mission élus et 
collaborateurs avec franchise de 250 € 

10/12/2020 
 
 
 
 
 

Marché (2020-SERV-0003) pour les assurances de la commune –  
lot 4 – assurance des Risques Statutaires du Personnel avec les 
assurances GROUPAMA pour une durée de 2 ans à compter du 
01/01/2021. Montant de ce maché : 3,55 % de la masse salariale du 
personnel titulaire et stagiaire affilié à la CNRACL, taux sans franchise 

10/12/2020 
 
 
 
 
 
 

Contrat de maintenance : 
- des installations de refroidisseur de liquide et des installations 

de centrale de traitement d’air au NEC 
- de la climatisation centralisée de la médiathèque avec la 

société LE FROID FOREZIEN  
A compter du 01/01/2021 pour 3 ans.  
Montant du contrat : 4 005,41 € TTC/an 

14/12/2020 
 
 
 
 
 

Marché (2020-FCS-0004) avec l’entreprise ROCK SASU pour la 
fourniture de sel de déneigement. Accord-cadre conclu à compter du 
01/01/2021 pour un an. Reconduit tacitement annuellement jusqu’au 
31/12/2024. Montant maximum des prestations pour la période initiale 
de l’accord-cadre : 40 000 € HT soit pour la durée totale du marché : 
160 000 € HT 

14/12/2020 
 
 
 
 
 

Marché (2020-FCS-0007) avec l’entreprise AXIMUM SASU pour la 
fourniture de produits de marquage routier. 
Accord-cadre conclu à compter du 01/01/2021 pour un an. Reconduit 
tacitement annuellement jusqu’au 31/12/2024. Montant maximum des 
prestations pour la période initiale de l’accord-cadre : 15 000 € HT soit 
pour la durée totale du marché : 60 000 € HT 

14/12/2020 
 
 
 
 
 

Marché (2020-FCS-0005) avec l’entreprise SAS CHARVET LA MURE 
pour la fourniture de GNR et de gazole 
Accord-cadre conclu à compter du 01/01/2021 pour un an. Reconduit 
tacitement annuellement jusqu’au 31/12/2024. Montant maximum des 
prestations pour la période initiale de l’accord-cadre : 40 000 € HT soit 
pour la durée totale du marché : 160 000 € HT 

16/12/2020 
 
 

Contrat de maintenance pour le logiciel ArcGIS Desktop Basic Primaire 
avec la société ESRI pour l’année 2021. Redevance annuelle : 744 € 
TTC 

16/12/2020 
 
 
 

Contrat d’entretien et de maintenance pour les équipements scéniques 
de la salle du Nouvel Espace Culturel avec la société TAMBE-CEMS 
à compter du 01/01/2021 pour 3 ans. Prix forfaitaire annuel : 1 500 € 
HT 

16/12/2020 
 
 
 

Contrat de maintenance pour les progiciels d’Etat Civil AVENIR, 
SIECLE COMEDEC, DECENNIE, IMAGE et SIECLE avec la société 
LOGITUD SOLUTIONS du 01/01/2021 au 31/12/2024.  
Montant : 1 966,80 € TTC/an 

21/12/2020 
 
 
 

Contrat pour l’organisation d’ateliers de relaxation « Enfant Zen » au 
jardin d’enfants Pégase avec VAL CONFIANCE. 6 heures 
d’intervention entre le 25 janvier 2021 et le 21 juin 2021.  
Montant : 300 euros TTC 

28/12/2020 
 
 
 

Interventions auprès de l’équipe de la crèche Castor et Pollux sur la 
thématique de « l’accompagnement du développement psychomoteur 
du jeune enfant » avec Madame Marielle DEBARD. 2 séances d’une 
heure par mois sur 2021. Coût de la prestation : 1640 euros TTC 

29/12/2020 
 
 

Contrat pour la dématérialisation des documents avec la société 
DOCAPOSTE FAST pour un an à compter du 26 décembre 2020. 
Montant total des prestations : 1 956,96 euros TTC 



04/01/2021 
 
 
 

Formation intitulée « Analyse des pratiques professionnelles » pour le 
personnel du jardin d’enfants Pégase avec l’organisme GRAPE 
Innovations Institut. 6 séances de 1 H 30 sur 2021. Coût total du stage : 
1 687,68 euros TTC 

06/01/2021 
 
 
 

Formation intitulée « Analyse des pratiques professionnelles des 
animatrices de R.A.M. » pour le personnel du Relais Assistantes 
Maternelles avec l’organisme GRAPE Innovations Institut.  
10 séances de 2 H. Coût total du stage : 294,53 euros TTC 

11/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service d’information et d’alerte de la population « Contact Everyone » 
avec ORANGE BUSINESS SERVICES pour une durée de 3 ans. 
- frais de mise en service par média : 136 € HT  
- abonnement mensuel : 38.25 € HT/mois 
- abonnement pour 1 média supplémentaire : 17 € HT 
- coût du SMS à l’unité : 0.051 € HT  
- coût du message vocal sur fixe : 0.0595 € HT 
- coût du message vocal sur mobile : 0.17 € HT 
- mise en service du formulaire web d’inscription en ligne : 500 € HT 
 

13/01/2021 
 
 

Convention pour l’animation d’un groupe de paroles pour le relais 
assistantes maternelles avec Madame Carole CARTERON MICHEL, 
psychologue. 4 séances de 1 H 30 en 2021. Coût global : 660 € HT 

13/01/2021 
 
 
 

Convention d’audit et de conseil en aménagement du territoire avec la 
société CTR-CONSEIL jusqu’au 31 décembre 2021.  
Rémunération de CTR fixée à un montant forfaitaire de 9 250 euros HT 

 
 
Le Conseil Municipal prend acte de l’état des décisions du Maire pour les derniers mois. 
 

Ont signé au registre tous les membres présents 
Copie conforme 

 

A Saint-Priest en Jarez, 
Le 2 février 2021 

 
Le Maire, 

Christian SERVANT 
 


