
21-03-08 Administration Générale – Administration Générale 
 
Etat des décisions du Maire 

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

 
          

21/01/2021 Contrat d’abonnement pour le progiciel DocLink jusqu’à 1 000 
factures avec l’entreprise Eksaé. Montant : 41,47 euros TTC/mois 

21/01/2021 Contrat de maintenance, de suivi d’évolution et d’assistance 
téléphonique pour le progiciel Lomix avec l’entreprise Eksaé 
jusqu’au 31/12/2022. Montant : 2 658,48 euros TTC annuel 

27/01/2021 Contrat d’insertion d’espaces publicitaires sur un véhicule utilisé par 
les services de la commune de Saint-Priest en Jarez avec Infocom-
France pour une durée de 2 ans. Montant : 600 euros TTC/an 

01/02/2021 Contrat de maintenance technique préventive pour les sanitaires 
publics (2 visites par an) avec la société PROTECSAN pour une 
durée de 3 ans. Rémunération annuelle : 1 536 euros TTC 

03/02/2021 Contrat de maintenance pour les logiciels « SIECLE AEC » 
(interface avec le logiciel SIECLE, SIECLE WDC : récupération 
automatique des certificats de décès dans Siècle V4) avec la 
société LOGITUD jusqu’au 31 décembre 2021.  
Montant annuel : 268,20 euros TTC 

05/02/2021 Marché en procédure adaptée (CFM 2021-TVX-001) avec 
l’entreprise SAS RIVOIRE PAYSAGISTE pour l’élagage d’arbres 
pour l’année 2021. Montant du marché : 23 816,40 euros TTC. Plus-
value pour la mise à disposition d’un élagueur à la journée : 408 € 
HT 

10/02/2021 Formation intitulée « être professionnel au sein d’un EAJE » pour le 
personnel de la crèche Castor et Pollux avec l’organisme GRAPE 
INNOVATIONS. 10 séances de 1 H 30 en 2021.  
Coût total : 2 832 euros TTC 

11/02/2021 Convention avec Madame Patricia BAZOUD pour un projet d’éveil 
ludique à la lecture et de sensibilisation à l’objet livre et aux histoires 
pour les enfants de la crèche Castor et Pollux.  
5 interventions en 2021. Coût global : 434,15 euros TTC 

15/02/2021 Contrat de mise à disposition d’un animateur diplômé pour encadrer 
des séances d’activités de motricité au jardin d’enfants Pégase avec 
l’association LOIRE PROFESSION SPORT. Montant pour l’année 
2021 : 1175 euros TTC  

15/02/2021 Contrat de maintenance du système campanaire de l’église avec le 
contrôle de la protection foudre avec la société HIMS pour une 
durée d’un an renouvelable une fois. Montant de l’abonnement 
annuel : 402 euros TTC 

16/02/2021 Protocole d’accord pour un entraînement de tir pour la police 
municipale : 2 séances annuelles sur l’année 2021 au CLUB DE TIR 
POLICE STEPHANOIS. Montant des séances : 150 euros TTC 

01/03/2021 Contrat de location d’un emplacement publicitaire autorisant la 
société HORIZON à exploiter un dispositif mono pied format 8 m²  
avenue Mendès France pour 6 ans. Montant redevance annuelle : 
960 euros TTC 

  

 

 

 

 
 



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 23 mars 2021 
 

Le Maire, 

Christian SERVANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
République Française - Département de la Loire 

 

Délibération  
du Conseil Municipal  

de Saint-Priest en Jarez 
 

 

 

Séance du 22 mars 2021 

 

 

21-03-08 Administration Générale – Administration Générale 
 

Etat des décisions du Maire 

 

Le Maire certifie : 
 
1 - que la convocation de tous les Conseillers Municipaux en exercice a été faite 
dans les formes et délais prescrits par la loi ; que la délibération ci-après transcrite 
textuellement extraite du registre des procès-verbaux du Conseil, a été affichée par 
extrait à la porte de la Mairie le lendemain ; 
 
2 - Que le nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance était de 29 sur 
lesquels il y avait 22 membres présents, à savoir : 
 
Etaient présents :  
MM. SERVANT Christian - BISACCIA Michèle - MOUNIER Rémy - PAPIN Mireille- 
PELLEGRIN Jacques - GEUSENS Christine - BRUNEAU Claude - ZAVROSA 
Gilbert - JOTHIE Marc - WOLFF Paule - SAHUC Jean-François - DI PAOLO 
Antonio - BOUGAULT Claude - COSSEY Michel - BLANCHARD Hubert - BAUDRY 
Michèle - ACHARD Pierre - ADAM Fabrice - TALIA Christophe - GARBAY Isabelle 
- BARBE Sylvie - RODRIGUES SOUSA Hugo  
 
Etaient absentes : 
Mmes. REPELLINI Raymonde - CONVERT Pascale - SCHERRER Marie-Jeanne - 
SCHERIANI Myriam - JOLY Florence - LAFON Lise - MOURGUES Corinne 
 
Avaient donné procuration :  
Mme REPELLINI à M. SERVANT 
Mme CONVERT à Mme BAUDRY 
Mme SCHERRER à Mme GEUSENS 
Mme JOLY à Mme BISACCIA 
Mme LAFON à Mme PAPIN 
 
Etait secrétaire de séance :  
Mme PAPIN 

 


