
Séance du 20 avril 2016 
 

Approbation du Bail a Ferme avec Monsieur Vial 
 

Monsieur le maire expose à son Conseil la demande de Monsieur Vial Eric agriculteur 

qui désir louer  une partie des sectionnaux de chavanne conformément à l’article L2411-10 

sur les parcelles 305.70 et 41.. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve cette demande, la surface louer 

sera de 3 hectares au prix de 20€ l’hectare. 

 Un bail est établi à compter du 1er mai 2016. Il sera révisé suivant l’indice des 

fermages publié au 1er octobre de chaque année. 

Le Conseil municipal  autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

 

Renouvellement de l’adhésion à la solution de dématérialisation des marchés 

publics mise à disposition gratuitement par le Département de la Loire 
 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré à l’offre 

d’accompagnement proposée par le Département de la Loire concernant la mise à disposition 

de la plateforme de dématérialisation des marchés publics. 

La convention de partenariat étant arrivée à échéance, le département nous à invite 

renouveler notre adhésion à la solution de dématérialisation des marchés publics en 

approuvant les conditions générales de mise à disposition dont les principaux points sont 

précisés ci-dessous : 

Le département s’engage : 

-à mettre à disposition gratuitement une solution de dématérialisation des marchés publics, 

répondant à la réglementation en vigueur et aux évolutions règlementaires futurs. La solution 

de dématérialisation proposée est celle du prestataire retenu par le Département de la Loire. 

La mise à disposition s’effectue dans les conditions fixées à l’article 3, 

-à en assurer gratuitement l’hébergement et les prestations d’infogérance, d’assistance et de 

maintenance associées, 

-à proposer les prestations d’assistance et d’accompagnement par l’intermédiaire du 

prestataire retenu par le Département dans les conditions fixées à l’article 3, 

-à mettre à disposition des modules complémentaires par l’intermédiaire du prestataire 

retenue par le Département, dans les conditions fixées à l’article 3, 

La mise à disposition est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature 

des présentes conditions générales par le représentant du bénéficiaire dûment habilité à cet 

effet. Cette mise à disposition sera reconduite tacitement pour une durée de 5 ns si le 

département ne fait pas jouer sa faculté de dénonciation telle que prévue à l’article 7. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

-de se prononcer sur l’adhésion au projet de dématérialisation des marchés publics de la 

Loire proposé par le Département de la Loire. 

-de l’autoriser à signer les conditions générales de mise à disposition proposée par le 

département de la Loire. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal 

 –accepte l’adhésion 



-autorise le maire à signer les conditions générales de mise à disposition proposée par le 

Département de la Loire 
 

Droit de branchement 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer un droit de branchement au réseau 

d’eau potable. 

Après en avoir délibéré le Conseil décide de fixer une somme forfaitaire de : 

1500€ à compter du 1er mai 2016. 

 

Approbation de la proposition d’honoraires pour l’aménagement d’un 

logement à l’ancienne poste 
 

Monsieur le Maire donne lecture à son Conseil de la proposition d’honoraires établie 

par Monsieur GOURBIERE Cédric architecte pour l’aménagement d’un logement à 

l’ancienne poste. 

La proposition s’élève à la somme de 10 953.64€ TTC. 

Après l’avoir étudiée le Conseil Municipal approuve cette proposition et  autorise 

Monsieur le Maire à la signée. 

 

Approbation de la proposition technique et financière pour les travaux de 

mise en œuvre des dispositifs de traitement sur le réseau AEP 
 

Monsieur le Maire donne lecture à son Conseil de la proposition technique et 

financière établi par la Société Etudes et Conseils en Assainissement et Eau représentée par 

Monsieur BARRAND pour le marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de mise en 

œuvre des dispositifs de traitement sur le réseau AEP. 

Le montant de la mission s’élève à la somme de  4 700€ pour la tranche ferme. 

Pour la tranche conditionnelle 5% du montant des travaux et prestations annexes 

définis au niveau du projet (montant définitif établi par avenant) . Voir proposition ci-jointe. 

Après l’avoir étudiée le Conseil Municipal approuve cette proposition et  autorise 

Monsieur le Maire à la signée. 

 

 

Extension BTS P. Germagneux propriété Massacrier L332-15 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux 

d’extension BTS P « Germagneux » propriété Massacrier L 332-15 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité 

et son Bureau, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire peut faire réaliser des 

travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 

faisant l’objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions 

éventuellement  attribuées par le Conseil Général de la Loire, le Conseil Régional Rhône-

Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 

Financement 



Coût du projet actuel : 

 

Détail    montant HT des travaux  ù –PU participation 

Commune 

Extension BTS P. 

Germagneux Propriété 

Massacrier L332-15   Forfait 12 KVA    1 000.00 

   Linéaire aérienne=38 mètres 33.0/ml  1 254.00 

Total           2 254.00 

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

-prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune assure la 

maîtrise d’ouvrage des travaux de »l’extension BTS P.Germagneux » propriété Massacrier 

L332-15 dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le 

dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution. 

-approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant 

entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 

-décide d’amortir ce fonds de concours en 1 année-autorise Monsieur le Maire à signer toutes 

les pièces à intervenir. 
 


