COMPTE-RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2021
Le Maire certifie que :
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite le deux juillet 2021, dans les formes et délais prescrits par la loi ;
- les délibérations ont été affichées, par extrait, le lendemain.
Nombre de conseillers en exercice : 33

Présents : 23

Votants : 33

L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le jeudi huit juillet, le Conseil Municipal de la Commune de MONTBRISON, dûment convoqué, s'est réuni Espace Guy Poirieux
à Montbrison, en séance publique, sous la présidence de M. Christophe BAZILE, Maire.
Etaient présents : M. Christophe BAZILE, Maire, Président, M. Gérard VERNET, Mme Catherine DOUBLET, M. Joël PUTIGNIER, Mme Martine GRIVILLERS, M.
Abderrahim BENTAYEB, M. Pierre CONTRINO, M. Jean-Yves BONNEFOY, adjoints, M. Bernard COTTIER, M. Jean-Paul FORESTIER, Mme Claudine POYET, M.
Gilles TRANCHANT, Mme Thérèse GAGNAIRE, Mme Valérie ARNAUD, M. François BLANCHET, M. Guillaume LOMBARDIN, M. Nicolas BONIN, M. Luc VERICEL,
Mme Cindy GIARDINA, Mme Marine VENET, M. Jean-Marc DUFIX, M. Vincent ROME, Mme Zoé JACQUET, conseillers.
Absents : Mme Christiane BAYET, Mme Géraldine DERGELET, Mme Florence VARENNE, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES, Mme Justine GERPHAGNON, M.
Olivier GAULIN, Mme Cécile MARRIETTE, M. Edouard BION, Mme Emmanuelle GUIGNARD, Mme Jacqueline VIALLA.
Mme Christiane BAYET avait donné pouvoir à M. François BLANCHET, Mme Géraldine DERGELET à M. Abderrahim BENTAYEB, Mme Florence VARENNE à M.
Jean-Yves BONNEFOY, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES à M. Gérard VERNET, Mme Justine GERPHAGNON à M. Luc VERICEL, M. Olivier GAULIN à Mme
Martine GRIVILLERS, Mme Cécile MARRIETTE à M. Bernard COTTIER, M. Edouard BION à Mme Claudine POYET, Mme Emmanuelle GUIGNARD à M. Vincent
ROME, Mme Jacqueline VIALLA à M. Joël PUTIGNIER.
Secrétaire : M. Jean-Paul FORESTIER.
. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 31 mai 2021
APPROUVÉ A L’UNANIMITE
. Finances
- Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes NE DONNE PAS LIEU A VOTE
– Présentation
Périodiquement, les Chambres Régionales des Comptes viennent réaliser des
contrôles sur la gestion des collectivités territoriales. L'examen de la gestion porte
sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et
sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par
l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs
ne peut faire l'objet d'observations. Depuis juin 2020, la Ville de Montbrison a été
soumise à un contrôle de ce type. Effectué sur place et sur pièces par un magistrat
financier, et dans le cadre d’une procédure contradictoire avec de nombreux
échanges entre la CRC, les élus et les agents municipaux, ce contrôle a donné lieu
à la production d’un rapport d’observations définitives.
Il convient qu’il soit présenté en Conseil Municipal pour qu’un débat puisse avoir
lieu à son sujet. Ce dossier ne donne pas lieu à vote.
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- Attribution d’une subvention au Centre Hospitalier du Forez
APPROUVÉ A L’UNANIMITE
Dans le cadre du projet Interstice du Centre Hospitalier du Forez, la réalisation
d’un film documentaire au sujet du rêve est actuellement envisagée. Intitulé
« être là », celui-ci est également financé par la Ville de Feurs, Loire Forez
agglomération, l’ARS et le Conseil Départemental de la Loire. Le Cinéma Rex
participe également grâce à une aide matérielle. Il sera réalisé avec patients et
soignants du Centre Hospitalier et sera diffusé au Rex et sans doute dans d’autres
salles de projection locales.
Ainsi, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le versement
d’une subvention de 1 000 € pour la réalisation de ce film.
- Don à la Ville par le Monastère Sainte-Claire
APPROUVÉ A L’UNANIMITE
Le Monastère Sainte Claire souhaite faire don à la Ville de Montbrison de 5 000 €
pour participer à la restauration des remparts.
Ce don étant grevé d’une condition d’affectation, il doit être approuvé par le
Conseil Municipal. Ainsi, il lui sera proposé de bien vouloir accepter le don du
Monastère Sainte Claire d’un montant de 5 000 €, lequel sera affecté en
exclusivité à la rénovation des remparts de la ville.
- Espace sportif des Jacquins – Création d’un tarif de location de salle
APPROUVÉ A L’UNANIMITE
En prévision de l’ouverture de l’Espace sportif des Jacquins, il sera proposé au
Conseil Municipal de bien vouloir approuver la création du tarif suivant :
Location de la totalité

Espace
sportif des
Jacquins

FORFAIT NETTOYAGE
CAUTION Salle par jour

par jour

422,30

Autres utilisateurs, association hors Montbrison par jour

878,00

Associations de Montbrison

225,20
1 805,00

Il est rappelé que chaque association montbrisonnaise bénéficie d’une gratuité par
an pour l’une des grandes salles de la ville, l’espace sportif des Jacquins inclus.
Il est également précisé que, considérant le fonctionnement particulier de ce lieu,
la définition des périodes de location sera actée dans son règlement intérieur.
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. Cœur de Ville
- Etude sur les indicateurs de suivi Action Cœur de Ville - Convention de APPROUVÉ A L’UNANIMITE
partenariat et avenant financier avec EPURES – Approbation et
autorisation de signature par M. le Maire
Epures, agence d'urbanisme de la région stéphanoise a, en application des
dispositions de l'article L 132-6 du code de l'urbanisme, pour mission de :
 suivre les évolutions urbaines et développer l'observation territoriale
 participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement
et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification
 de contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils de
développement territorial.
En tant que membre de Loire Forez agglomération, la commune est membre de
droit d’Epures. La participation financière des membres d’Epures à son
fonctionnement se décompose en une cotisation annuelle payée par Loire Forez
agglomération, une subvention pour des actions complémentaires demandées par
les membres et validées par les instances d’Epures.
Pour acter l'adhésion de la Ville de Montbrison à Epures, il sera proposé au Conseil
Municipal de bien vouloir approuver et autoriser M. le Maire à signer la charte
partenariale, laquelle pose les principes du partenariat entre ces 2 instances, et la
convention cadre qui organise ce partenariat. Cette convention a une portée
générale et un avenant financier sera approuvé pour chaque dossier particulier
comme c’est aujourd’hui le cas pour la réalisation d'une mission
d'accompagnement de la Ville pour la mise en place d'indicateurs de suivi
permettant de mesurer l’impact des actions engagées dans le cadre de la
démarche Action Cœur de Ville. Le montant de la participation de la Ville pour la
réalisation de cette mission est fixé à 6 300 €. Il sera donc également proposé au
Conseil Municipal de bien vouloir approuver et autoriser M. le Maire à signer
l'avenant financier 2021 fixant le montant de la subvention à verser par la
commune.
- Etude sur les indicateurs de suivi Action Cœur de Ville - Convention APPROUVÉ A L’UNANIMITE
financière pour une subvention accordée par la Banque des Territoires –
Approbation et autorisation de signature par M. le Maire
La Banque des Territoires souhaite accompagner la Ville de Montbrison dans sa
démarche d’étude sur les indicateurs de suivi dans le cadre du programme Action
Cœur de Ville (cf dossier ci-dessus) par une subvention d’un montant de 3 150 €.
Pour ceci, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la
convention qui définit les conditions de subventionnement de l’opération et
l’annexe financière.
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-

Détermination de périmètres de prise en considération d’opérations
d’aménagement permettant d’opposer des sursis à statuer sur des
demandes d’autorisation d’urbanisme
L'article L 424-1 du Code de l'Urbanisme offre la possibilité d'opposer un sursis à
statuer à toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou
installations lorsque ces travaux sont susceptibles de compromettre ou de rendre
plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dès lors que ledit
projet d'aménagement a été pris en considération et les terrains affectés à ce
projet ont été délimités. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et du
projet d'OPAH-RU (Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain), des projets d'aménagement sont en cours de définition
sur les secteurs de la rue Saint-Jean, rue du Marché et rue Martin Bernard. Ainsi, 3
ilots, ont été identifiés.
Dans ce cadre, cet outil présente un intérêt certain puisqu'il permettra d'opposer
des sursis à statuer à des demandes d'autorisation de travaux qui
compromettraient les projets d'aménagement en cours de définition dans le cadre
de l'OPAH-RU. Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver
la prise en considération de ces projets d'aménagement dans la cadre des
périmètres délimités.
. Commande Publique
- Rue d’Estiallet - Réalisation d’un parking – Convention de groupement de
commande – Approbation et autorisation de signature par M. le Maire
La Ville de Montbrison souhaite créer un nouveau parking en face de l'école
Estiallet. En parallèle, Loire Forez agglomération souhaite effectuer des
aménagements rue de la Blanchisserie. Il est techniquement et financièrement
intéressant que les mêmes entreprises soient en charge de ces 2 opérations. Dans
ce cadre, il sera donc proposé de constituer un groupement de commande avec
Loire Forez agglomération pour la passation des marchés de travaux. La Ville de
Montbrison sera le coordonnateur de ce groupement. Il sera donc proposé au
Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention constitutive de ce
groupement de commande, autoriser M. le Maire à la signer et désigner un
représentant titulaire et un suppléant pour siéger à la CAO de ce groupement.
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APPROUVÉ A L’UNANIMITE

APPROUVÉ A L’UNANIMITE

Sont désignés à la CAO de ce groupement :
Titulaire : Olivier GAULIN
Suppléant : Bernard COTTIER

-

Rue Jeanne d'Arc - Transfert de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour les APPROUVÉ A L’UNANIMITE
travaux de dissimulation des réseaux secs
Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Jeanne d'Arc, il est envisagé
de procéder à la dissimulation des réseaux secs. Conformément à ses statuts, le
SIEL peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents en assurant la
maîtrise d'ouvrage par délégation de compétence. Le montant de ces travaux est
estimé à 227 000,00 € HT dont une participation (fonds de concours) de la
commune à hauteur de 160 777,50 € HT. Il sera proposé au Conseil Municipal de
bien vouloir approuver le transfert de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour la
dissimulation des réseaux secs de la rue Jeanne d'Arc étant entendu que le
montant du fonds de concours, qui sera versé en une seule fois, sera ajusté au
montant des travaux réellement exécutés et qu'il sera amorti comptablement sur
15 années.
- Rue de la République - Transfert de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour les APPROUVÉ A L’UNANIMITE
travaux de dissimulation des réseaux secs
Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue de la République, il est
envisagé de procéder à la dissimulation des réseaux secs. Conformément à ses
statuts, le SIEL peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents en
assurant la maîtrise d'ouvrage par délégation de compétence. Le montant de ces
travaux est estimé à 333 000,00 € HT dont une participation (fonds de concours)
de la commune à hauteur de 295 200,00 € HT. Il sera proposé au Conseil Municipal
de bien vouloir approuver le transfert de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour la
dissimulation des réseaux secs de la rue de la République étant entendu que le
montant du fonds de concours, qui sera versé en une seule fois, sera ajusté au
montant des travaux réellement exécutés et qu'il sera amorti sur 15 années.
- Espace sportif des Jacquins – Lot n°6 - Exonération d'une partie des APPROUVÉ A L’UNANIMITE
pénalités de retard
Dans le cadre de la construction de l'espace sportif des Jacquins, l'entreprise Bory
Alex Métallerie Menuiserie (BAMM) est titulaire du lot 6 métallerie - menuiserie aluminium. Le délai contractuel de réalisation des travaux s'est terminé le 2 avril
2021. A cette date, l'entreprise n'avait pas terminé les travaux. La réception a été
prononcée 27 jours plus tard, le 29 avril 2021. Le marché prévoit une pénalité de
80 € par jour calendaire de retard soit un montant total de pénalités de 2 160 €.
Compte tenu des circonstances liées à la pandémie de Covid-19 et des difficultés
d'approvisionnement auxquelles a dû faire face l'entreprise, il sera proposé au
Conseil Municipal de bien vouloir diminuer le montant de la pénalité appliquée en
la fixant à 1 600 €.
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. Foncier - Déclassement de la partie du CTM et de GéGé destinée à la APPROUVÉ A L’UNANIMITE
démolition ou à la vente dans le cadre de la réhabilitation du site
Le 17 décembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé la désaffectation d'une
partie du CTM et du bâtiment de l’ex-usine Gégé et a dit, en application des
dispositions de l'article L 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, que cette désaffectation interviendrait dans un délai maximum de 6
mois. Il s'avère que l'alinéa 2 de cet article dispose que ce type de délibération
doit intervenir sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle. Celle-ci n'ayant pas
été réalisée, il convient de délibérer à nouveau. A ce jour, les services du CTM qui
occupaient ces locaux ont déménagé et les locaux sont vides. La désaffectation
peut donc être constatée sans qu'il soit nécessaire de l'appuyer de cette étude
d'impact pluriannuelle. Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir
constater et décider la désaffectation de la partie du CTM et du bâtiment de l’ex
usine Gégé.
. Education, Jeunesse et Sports - Transports scolaires – Approbation des tarifs APPROUVÉ A L’UNANIMITE
pour l’année scolaire 2021/2022
Le marché de transports scolaires a été attribué à la société Keolis pour assurer les
transports scolaires des lignes « Montbrison – Moingt » et « Montbrison – Curtieux –
Maupas ». Dans le cadre de ce marché et du fait de son coût, il est proposé au
Conseil Municipal d’approuver les tarifs suivants pour l’année 2021-2022, prenant
en compte une augmentation de 2% (un ajustement d’un tarif divisible par 50
devant être fait pour le carnet de 50 trajets). Il est également proposé, afin de
répondre au mieux aux besoins des familles, de créer des abonnements annuels.
MONTBRISON
2020

2021

EXTERIEURS
2020

2021

2021

2022

2021

2022

Carnet de 50 trajets

24.50 €

25.00 €

27.50 €

28.00 €

Abonnement trimestriel 2 trajets / jour

35,13 €

35,83 €

41,00 €

41,82 €

Abonnement annuel 2 trajets / jour
Abonnement trimestriel 4 trajets / jour
Abonnement annuel 4 trajets / jour

107.49 €
52.72 €

53.77 €
161.31 €

125.46 €
60.87 €

62.08 €
186.24 €

Ces tarifs seront valables tant qu’une délibération contraire n’aura pas été
approuvée par le Conseil Municipal.
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. Ressources Humaines
- Loire Forez agglomération - Mutualisation de services - Conventions de APPROUVÉ A L’UNANIMITE
mise à disposition de Mme Carole VARIGNER et de M. Frédéric ROUX –
Approbation et autorisation de signature par M. le Maire
Mme Carole VARIGNER est la directrice du service Commande Publique et
Juridique de Loire Forez agglomération mais également, pour 27% de son temps de
travail, Adjointe au Directeur des Services Techniques de la Ville de Montbrison.
M. Frédéric ROUX est en charge des questions d’informatique fonctionnelle au sein
de la Direction des Services Informatiques de Loire Forez agglomération et est mis
à disposition de la Ville de Montbrison pour 20% de son temps pour la mise à jour
du site Internet et l’organisation et le suivi des élections au niveau informatique.
Les deux conventions permettant leur mise à disposition sont arrivées à échéance
et il convient aujourd’hui de les renouveler. Ainsi, il sera proposé au Conseil
Municipal de bien vouloir approuver les conventions de mise à disposition de Mme
VARIGNER et de M. ROUX pour une nouvelle année et d’en autoriser la signature
par M. le Maire.
- Musée d’Allard - Conventions de mise à disposition de la directrice avec APPROUVÉ A L’UNANIMITE
les communes de Saint Just Saint Rambert et Usson en Forez –
Approbation et autorisation de signature par M. le Maire
Suite à la mutation de M. Benjamin GURCEL, la Ville de Montbrison vient
d’accueillir Mme Laurence PARIS en tant que Directrice du Musée d’Allard.
Le temps de travail de Mme PARIS sera réparti entre les Musées de Montbrison pour
4.5/10 de son temps, Saint Just Saint Rambert pour 4.5/10 de son temps, Usson en
Forez pour 1/10 de son temps. Pour cela, il sera proposé au Conseil Municipal de
bien vouloir approuver les conventions de mise à disposition telles que proposées
et d’en autoriser la signature par M. le Maire.
- Mise à jour - Délibération créant les emplois budgétaires de la APPROUVÉ A L’UNANIMITE
collectivité et autorisant le recours aux contractuels
Il sera proposé au Conseil Municipal de mettre à jour le tableau de tous les emplois
budgétaires de la collectivité ainsi que de prévoir les modalités de recours au
personnel contractuel. Cette délibération est destinée à être actualisée chaque
année. Les éventuelles créations et suppressions d’emplois devront apparaître et
ajuster la présente délibération tout au long des différents exercices.
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- Modification du tableau des effectifs
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les modifications du
tableau des effectifs suivantes :
Filière

Création Suppression

Animation

1

Total

1

Grade

%
du poste

Date

Susceptible d'être
pourvu par voie
contractuelle art. 3-3

Fonctions

Adjoint d'Animation

100%

16/08/2021

non

Animateur Foyer des Jeunes
Travailleurs

APPROUVÉ A L’UNANIMITE

0

- Elections départementales et régionales – Indemnités du personnel
APPROUVÉ A L’UNANIMITE
Les 20 et 27 juin dernier ont eu lieu les élections départementales et régionales.
Il sera proposé au Conseil Municipal d'approuver l'habituelle indemnité versée au
personnel d'encadrement ayant participé à leur organisation.
Le montant de l'enveloppe théorique est de 18 941.87 € et le montant de
l'enveloppe qu’il sera proposé d’attribuer est de 8 140 € pour 13 agents qui ont
pris en charge, en sus de leur travail habituel et en grande partie en dehors de
leurs horaires habituels de travail, les opérations de préparation et d'organisation
du scrutin puis, le jour de l'élection, de mise en place matérielle des bureaux de
vote, de surveillance, de permanence de renseignements, de rédaction et
d’expédition des procès-verbaux.
. Convention relative au financement de Ia participation
APPROUVÉ A L’UNANIMITE
de la Croix Rouge Française au fonctionnement du centre de vaccination de
Montbrison – Approbation et autorisation de signature par M. le Maire
Depuis le 23 janvier dernier, le centre de vaccination de Montbrison ouvert salle
de l’Orangerie accueille toutes les personnes éligibles à Ia vaccination,
indépendamment de leur lieu de résidence ;
La Ville de Montbrison gère ce centre, assurant notamment la coordination des
différents intervenants (vaccinateurs, agents chargés du traitement administratif
des dossiers...). Les membres d’associations agréées de sécurité civile, telles que
la Croix Rouge, sont intégrés au sein des équipes d'intervenants.
Actuellement, la délégation de la Loire de la Croix Rouge Française participe au
fonctionnement du Centre de vaccination de Montbrison aux côtés des agents de la
Ville de Montbrison et de Loire Forez agglomération.
Pour ceci, la Croix Rouge Française a droit à une indemnisation à hauteur de 96 €
par journée et 48 € par demi-journée. Ces sommes seront versées
trimestriellement par l’ARS à la Ville de Montbrison qui les reversera à
l’Association. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la
convention présentée et d’autoriser M. Le Maire à la signer.
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. Compte-rendu des pouvoirs délégués par le Conseil Municipal au Maire
2021/89/D

Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de M. VANEGUE Philippe

2021/90/D

Dépôt d'une déclaration préalable pour la réfection de la toiture du bâtiment du site Montalembert

2021/91/D

Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de Mme CHAGNEUX Françoise

2021/92/D

Renouvellement de concession au Cimetière de Moingt pour Mme CELLIER Anne-Marie

2021/93/D

Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de M. HARTER Jean

2021/94/D

Création de tarifs pour la vente de 15 livres dans la Boutique du Musée

2021/95/D

Renouvellement d'une case de columbarium au Cimetière de Montbrison au profit de Mme TOURNEBIZE Yvonne

2021/96/D

Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de Mme CHANAY Eveline

2021/97/D

Renouvellement de concession au Cimetière de Moingt pour M. MONCEL Louis

2021/98/D

Vente d'une plaqueuse de chant à l'entreprise BTMA au prix de 2 500 €.

2021/99/D

Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour Mme PALLE Yvonne

2021/100/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour M. PAGLIARINI Eric
2021/101/D Demande de subvention de 5500 € dans le cadre du dispositif "Prendre l'air (du temps)" de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes avec la Collectif 7
2021/102/D

Demande de subvention de 4500 € dans le cadre du dispositif "Prendre l'air (du temps)" de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes avec la Compagnie
Kaïros

2021/103/D Octroi d'une case de columbarium au Cimetière de Montbrison au profit de Mme FOURNIER Viviane
2021/104/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour Mme MASSACRIER Agnès
2021/105/D Octroi d'une case de columbarium au Cimetière de Montbrison pour Mme OLIVIER Louise
2021/106/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour Mme PONT Odette
2021/107/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour Mme TODESCO Marie-Line
2021/108/D Tarifs des produits de la boutique du Camping du Surizet (produits de première nécessité et produits du terroir)
2021/109/D Exercice du droit de préemption d'un bail commercial au 27 rue Tupinerie pour le prix de 26 000 €
2021/110/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour M. VINCENT Christian
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2021/112/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour M. MARTIN Raymond
2021/113/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour M. FOUQUET Bernard
2021/114/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour M. PERRET Frédéric
2021/115/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour M. CAHAREL Pierre
2021/116/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison pour M. ORGIAZZI André
2021/117/D

Demande de subvention de 5000 euros dans le cadre du dispositif « Plan de Relance » mis en place par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour
permettre aux équipements culturels de prendre pleinement part à la relance artistique et culturelle sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes

2021/118/D Conversion de concession au Cimetière de Montbrison pour M. LYONNET Maurice (modification de la durée de la concession)
2021/119/D Octroi d'une concession au Cimetière de Montbrison à M. & Mme ERSOY Celal & Sonia
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Titulaire

Adresse

Montant du marché
HT

Date de
signature

Exploitation thermique et entretien des installations de chauffage et de ventilation

Hervé thermique

Saint Jean Bonnefonds

114 934,00 €

25/03/21

Accord-cadre d'étude et de maitrise d'œuvre urbaine (GDC) - marché subséquent n°2
maitrise d'œuvre pour le réaménagement du Jardin d'Allard

Atelier de Montrottier

Montrottier

24 300,00 €

28/03/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 1 Conception de supports imprimés hors magazine municipal

Pagina communication St Didier au Mont d'Or

Maxi 5 000 €/an

08/04/21

Objet du marché

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 2 Réalisation du magazine municipal

Spécifique JLP

Villeurbanne

Maxi 12 000 €/an

08/04/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 3 Impression du magazine municipal et documents de plus de 32
pages de gros volume

Imprimerie Chirat

St Just la Pendue

Maxi 32 000 €/an

08/04/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 4 Impression de documents hors lot 3 et lot 5

Imprimerie sud offset

La Ricamarie

Maxi 18 000 €/an

08/04/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 5 Impression de documents administratifs

Imprimerie sud offset

La Ricamarie

Maxi 5 000 €/an

08/04/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 6 Impression sur supports particuliers

Exhibit

Carros

Maxi 4 000 € /an

08/04/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 7 Collecte d'encarts publicitaires pour le magazine municipal

Spécifique JLP

Villeurbanne

Maxi 6 000 € /an

08/04/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 8 Distribution du magazine municipal

Adrexo

Aix en Provence

Maxi 7 000 € /an

08/04/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 9 Reportages et prestations photographiques

Vincent Chambon
photographe

Lézigneux

Maxi 3 000 € /an

08/04/21

Elaboration de supports de communication (papier, photo et vidéo), impression et
distribution - lot 10 Réalisation de films vidéo

Bertail production

Montbrison

Maxi 14 000 € /an

08/04/21

CGM architectes
associés

Saint Etienne

7 700,00 €

08/04/21

Etudes pour l'aménagement des locaux du Théâtre des Pénitents - marché
subséquent n°2 APS allégé
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Marcilly le Châtel
Saint Priest

Montant du marché
HT
145 161,02 €
4 000,00 €

Date de
signature
28/04/21
04/05/21

Rillieux la Pape

Maxi 45000 €/an

04/05/21

Dyneff

Lyon

10 995,60 €

08/05/21

Hervé thermique

Saint-Jean Bonnefonds

12 325,00 €

02/06/21

Lyomat

Pierre-Benite

91 915,00 €

02/06/21

Accord-cadre d'étude et de maitrise d'œuvre urbaine (GDC) - marché subséquent n°3
étude de faisabilité place du marché (Gégé)

Atelier de Montrottier

Montrottier

4 800,00 €

02/06/21

Accord-cadre d'étude et de maitrise d'œuvre urbaine (GDC) - marché subséquent n°4
étude de faisabilité globale Gégé

Atelier de Montrottier

Montrottier

4 800,00 €

02/06/21

Archigram

Montbrison

14 890,00 €

11/06/21

Travaux d'aménagement de voirie rue Chantelauze sur la commune de Montbrison
(GDC LFA - MONTBRISON)

Eiffage route centre
est

Andrézieux Bouthéon

62 170,00 €

17/06/21

Location d'instruments de musique et de matériel de son et lumière pour le théâtre
des Pénitents - lot 1 instruments de musique

Transmusic concert

Craponne

Maxi 45 000 €

21/06/21

Location d'instruments de musique et de matériel de son et lumière pour le théâtre
des Pénitents - lot 2 son et lumière

Mag scène

Saint-Etienne

Maxi 165 000 €

21/06/21

Objet du marché
Travaux de restauration des ponts du Vizézy
Maintenance des extincteurs et des RIA
Fourniture de produits et matériels d'entretien et d'hygiène
Accord-cadre de fourniture et livraison de gasoil - marché subséquent n°14
Exploitation et entretien des installations de climatisation et de groupes froids
Acquisition d'un tractopelle neuf

Mission de programmation pour la construction du centre technique municipal

Titulaire

Adresse

Demars
APS
France collectivité
hygiène (FCH)
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Objet du marché
Extension de l'accueil du camping du Surizet - lot 3
menuiseries bois
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°2 Gros
œuvre - charpente et structure métallique
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°3
Couverture
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°4
Menuiseries extérieures bois
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°5
Restauration des façades
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°6
Métallerie - serrurerie - menuiseries métalliques
extérieures
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°7
Cloisonnements - doublages - plafonds suspendus
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°8
Menuiserie intérieure
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°10
Peinture
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°11
Electricité courants forts - courants faibles
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°12
Chauffage - ventilation - plomberie - sanitaire
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - Lot n°13
Ascenseur
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - lot 9a
revêtements de sols durs - faïence
Implantation d'une résidence sociale FJT dans les
bâtiments existants de l'ancien hôpital - lot 9 b
revêtements de sols souples

Date
Montant du
% de
Montant
signature
marché après variation
avenant HT
par le
avenants HT cumulé
Maire

Adresse

Montant
initial du
marché HT

Objet de l'avenant

Menuiserie
genevrier

ANDREZIEUXBOUTHEON

4 897,00 €

Modification banque accueil

Brunel
Entreprise

Prolongation de délais + travaux supplémentaires
MONTBRISON 1 673 779,23 € (cour intérieure + rampe RDC + coûts Covid-19) avenant n°3

SARL
Libercier

SAVIGNEUX

155 731,85 €

Prolongation de délais

16/03/21

MeunierMarnat

PRALONG

190 710,00 €

Prolongation de délais

16/03/21

Demars SAS

Marcilly-leChâtel

524 948,50 €

Prolongation de délais

16/03/21

Blanchet
Groupe

MONTBRISON

285 846,73 €

Prolongation de délais

16/03/21

MaisonBroze

PRALONG

323 301,24 €

Prolongation de délais

16/03/21

Menuiserie
Genévrier

ANDREZIEUXBOUTHEON

241 198,00 €

Prolongation de délais

16/03/21

PépierCharrel

SAINTESIGOLENE

109 568,00 €

Prolongation de délais

16/03/21

Eiffage
Energie
Systèmes

MONTBRISON

255 330,24 €

Bealem

MONTROND
LES BAINS

591 958,00 €

Prolongation de délais

16/03/21

SA Schindler

CLERMONTFERRAND

23 470,00 €

Prolongation de délais

16/03/21

Di cesare

Saint Etienne

70 706,19 €

Prolongation de délais

16/03/21

Giroudon

Champdieu

46 955,00 €

Prolongation de délais

16/03/21

Titulaire

1 611,00 €

Prolongation de délais + travaux supplémentaires
(serrures autonomes)- avenant 3
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6 508,00 €

41 243,40 € 1 782 634,20 €

1 508,70 € 266 275,85 €

32,90%

########

3,68%

16/03/21

4,29%

16/03/21

Date
Montant du
% de
Montant
signature
marché après variation
avenant HT
par le
avenants HT cumulé
Maire

Adresse

Montant
initial du
marché HT

Objet de l'avenant

Auvergne
ascenseurs

Saint Germain
Laprade

6 900,00 €

Ajout ascenseur espace Alexis de Tocqueville

Naulin

Civens

57 682,20 €

Prolongation délai

25/03/21

Pyramid

Le Chambon
Feugerolles

40 360,00 €

Prolongation délai

28/03/21

Brunel
Entreprise

Montbrison

208 930,02 €

Travaux en moins value (modif dallage aire de
jeux + parvis) + prolongation délais - avenant 2

Construction de l'espace sportif des Jacquins -lot 5
charpente bardage étanchéité

Super

St Genest
Lerpt

319 620,00 €

Travaux supplémentaires (bandes de pontage
pour les panneaux photovoltaïques + suppression
de l’isolant et du bardage sur l’emprise de
l’extension)+ prolongation délais - avenant 2

Construction de l'espace sportif des Jacquins - lot 8
carrelage faïences
Construction de l'espace sportif des Jacquins - lot 9
plâtrerie peinture

Archimbaud
Boen
construction
MaisonPralong
Broze

Objet du marché
Maintenance préventive et corrective des ascenseurs
et monte-charges
Construction de l'espace sportif des Jacquins - lot 1
terrassement réseaux divers
Construction de l'espace sportif des Jacquins - lot 2
fondations spéciales
Construction de l'espace sportif des Jacquins -lot 3
maçonnerie

Titulaire

-19 706,21 €

7 550,00 €

18 922,46 €

2 763,00 € 324 651,75 €

9,42%

25/03/21

-10,04% 31/03/21

1,57%

02/04/21

8 999,85 €

Prolongation délai

25/03/21

46 447,75 €

Prolongation délai

25/03/21

Travaux supplémentaires(Bande enrobés en lieu
et place du béton – traçage des 8 jeux de boule
lyonnaise – Sable fond de terrain) + prolongation
délai - avenant 2

Construction de l'espace sportif des Jacquins -lot 10
sol enrobé

Eurovia DALA

St Jean
Bonnefonds

59 572,30 €

Construction de l'espace sportif des Jacquins - lot 11
chauffage traitement d'air plomberie

Forissier

Craintilleux

148 585,50 €

Construction de l'espace sportif des Jacquins - lot 12

Electricité
générale
Perrier

St Etienne

71 805,00 €

Margueron

Belley

252 140,51 €

BAMM

St Romain le
Puy

114 853,80 €

Menuiserie
Petit

Lurieq

54 991,01 €

Comte

Montbrison

Travaux supplémentaires (supplément tranchée
819 183,45 € drainante + déplombage et restauration garde
corps + enduit tour T4 + refouillement)

Auvergne
ascenseurs

Saint Germain
Laprade

Construction de l'espace sportif des Jacquins - lot 4
charpente et ossature bois
Construction de l'espace sportif des Jacquins -lot 6
métallerie menuiserie aluminium
Construction de l'espace sportif des Jacquins - lot 7
menuiserie bois
Travaux de préservation et confortement des
remparts de l'enceinte extérieure du Calvaire - lot2
maçonnerie et pierre de taille
Maintenance préventive et corrective des ascenseurs
et monte-charges

650,00 €

6 900,00 €

7 268,55 €

76 390,85 €

28,23%

Prolongation délai
Travaux supplémentaires (Changement de
marque pour le contrôle d’accès et éclairage des
jeux extérieurs) + prolongation délai - avenant 2

28/03/21
7 990,00 €

81 863,00 €

14,01%

Prolongation délai
Travaux supplémentaires (rideau isolé + porte
coupe feu) + prolongation délai
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31/03/21
25/03/21

2 273,60 € 117 127,40 €

1,98%

Prolongation délai

Ajout ascenseur nouveau FJT

31/03/21

28/03/21
25/03/21

40 758,07 € 859 941,52 €
1 175,00 €

8 725,00 €

4,98%

25/04/21

26,45%

14/05/21

