21-12-01 Administration Générale – Administration Générale
Etat des décisions du Maire

Monsieur le Maire donne lecture de ses décisions pour les derniers mois :
27/10/2021

04/11/2021

09/11/2021

15/11/2021

16/11/2021

16/11/2021

17/11/2021

17/11/2021

24/11/2021

Contrat d’abonnement au service SAAS pour la relève des
compteurs d’eau avec la société ITRON France du 01/11/2021 au
31/10/2022. Montant : 2 667,30 € TTC
Contrat de maintenance pour la porte automatique « Entrée arrière
PMR et personnel » et « Entrée principale public » de la mairie +
contrat de maintenance pour les portes automatiques intérieures et
extérieures de la crèche Castor et Pollux avec la société RECORD à
compter du 01/11/2021 conclu pour une année et renouvelé pour
des périodes identiques. Montant pour l’ensemble des portes :
1 833,60 € TTC
Contrat de service carte d’achats auprès de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE pour recourir au paiement
par carte d’achats des commandes de biens et services du
1/11/2021 au 31/10/2024. Montant : tarification mensuelle fixée à
20 € pour la première carte et à 10 € pour chaque carte
supplémentaire + transaction monétique appliquée par transaction à
hauteur de 0,70 %
Contrat pour 2 séances de contes le 29 décembre 2021 à la
médiathèque municipale avec l’association KONSL’DIZ. Montant :
540 € TTC
Contrat pour l’entretien des installations des ventilations mécaniques
dans les bâtiments communaux et le dégraissage des hottes avec
Assainissement Aéraulique du Jarez pour une durée de 3 ans à
compter du 01/01/2022 (voir marché CFM-2021-SERV-0001)
Marché subséquent (MS 2018-FCS-0006-4) avec l’entreprise les
Serres de l’Etang Mirabeau pour la fourniture de fleurs en godets.
Ce marché subséquent d’une durée d’un an est conclu à compter
du 01/01/2022. Marché à bons de commande avec seuil maximum
de 15 000 € HT
Dans le cadre du « festival de l’inattendu » à la médiathèque
municipale, contrat pour une conférence « la formation des
passementiers stéphanois aux XIXème et XXème siècles avec
l’association GREMMOS le 13 janvier 2022. Montant : 200 € TTC
Contrat de maintenance pour le progiciel MARCOWEB avec la
société AGYSOFT à compter du 01/01/2022 pour 2 ans.
Montant : 3 579,20 € TTC
Organisation d’une séance de lecture à la médiathèque municipale
avec la Compagnie Promeneurs de Sons le 8 février 2022. Coût de
l’intervention : 650 € TTC

Le Conseil Municipal prend acte des décisions du Maire pour les derniers mois.

Ont signé au registre tous les membres présents
Copie conforme
A Saint-Priest en Jarez,
Le 14 décembre 2021
Le Maire,
Christian SERVANT

République Française - Département de la Loire

Délibération
du Conseil Municipal
de Saint-Priest en Jarez
Séance du 13 décembre 2021
21-12-01 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 27 membres présents, à savoir :
Etaient présents :
MM. SERVANT Christian - BISACCIA Michèle - MOUNIER Rémy - PAPIN Mireille PELLEGRIN Jacques - GEUSENS Christine - BRUNEAU Claude - REPELLINI
Raymonde - ZAVROSA Gilbert - JOTHIE Marc - WOLFF Paule - SAHUC JeanFrançois - DI PAOLO Antonio - BOUGAULT Claude - COSSEY Michel BLANCHARD Hubert - BAUDRY Michèle - CONVERT Pascale - ACHARD Pierre ADAM Fabrice - SCHERRER Marie-Jeanne - TALIA Christophe - GARBAY Isabelle
- BARBE Sylvie - LAFON Lise - MOURGUES Corinne - PUPIER Franck
Etaient absents et excusés :
MM. JOLY Florence - RODRIGUES SOUSA Hugo
Avaient donné procuration :
Mme JOLY à Mme BISACCIA
M. RODRIGUES SOUSA à M. SERVANT
Etait secrétaire de séance :
Mme PAPIN

