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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018 
 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE  
 

PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL (DELIBERATION N ° 2014/4/78 DU 7 AVRIL 2014) 
 
 

Nature de la décision     

Description  Décision  Date Montant/suivi  

2018-032 Fourniture et pose de matériels de 
signalisation verticale 

Reconduction pour une durée d’un an, du 27 
juillet 2018 au 26 juillet 2019 : 
- du marché de fourniture de matériels de 
signalisation verticale n°2016-022 (Lot 1)  
passé avec SIGNALISATION LACROIX 
44801 SAINT HERBLAIN  
- du marché de travaux de pose de matériels 
de signalisation verticale n°2016-023 (Lot 
2)passé avec  SIGNATURE 35510 CESSON 
SEVIGNE 

29/05/2018  
Montant annuel HT des commandes 

 
Lot 1 - 15 000 € min à 50 000 € max 

 
 

Lot 2 - 5 000 € min à 10 000 € max 
 
  

2018-033 Surveillance, télésurveillance, 
gardiennage et sécurité de bâtiments 
communaux et de leurs abords 

Reconduction pour une durée d’un an, du 1er 
août 2018 au 31 juillet 2019 : 
- du marché de surveillance, gardiennage et 
sécurité des bâtiments communaux et de 
leurs abords n°2016-025 (Lot 1) passé avec 
SECURITE BRETAGNE SUD 56890 SAINT-
AVE  
- du marché de télésurveillance de bâtiments 
communaux n°2016-026 (Lot 2) passé avec 
AFONE SECURITE 54320 MAXEVILLE 

30/05/2018 

 
Montant annuel HT des commandes 

 
Lot 1 - 3 000 € min à 22 000 € max 

 
 

Lot 2 - 150 € min à 3 000 € max 
 
  

2018-034 Travaux d’extension du contrôle d’accès 
et gestion d’alarme et sa maintenance 
pour les bâtiments de la commune 

Reconduction pour une durée d’un an, du 22 
juillet 2018 au 21 juillet 2019, du marché 
n°2016-017, passé avec la société VK 
ELECTRONIC REGION OUEST 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE 

11/06/2018 20 000 € HT maximum  

2018-035 Achat de téléphones mobiles et 
fourniture de services de 
télécommunications mobiles 

Reconduction pour une durée de deux ans, du 
11 août 2018 au 10 août 2020, du marché 
n°2016-027 passé avec la société ORANGE 
35708 RENNES CEDEX 7  

11/06/2018 
Pas de montant minimum 

40 000 € HT maximum (sur 2 ans) 
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2018-036 Mise à disposition de matériel de 
sonorisation et de lumière pour le service 
culturel de la commune Reconduction pour une durée d’un an, du 1er 

septembre 2018 au 31 août 2019, du marché 
à bons de commande n°2015-017 passé avec 
la société ORAGE 56890 SAINT-AVE  

11/06/2018 

 
Montant annuel HT des prestations à bons de 
commandes : 

 
  10 000 € min à 18 000 € max 

 
Le montant de la partie forfaitaire est de : 

15 500 € HT 
 

2018-037 Formation professionnelle Passation d’une convention de formation avec 
l’association AFOCAL 35000 RENNES, pour 
la formation générale BAFA d’un agent du 
service « Enfance Jeunesse » 

13/06/2018 430 € TTC 

2018-038 Formation professionnelle Passation d’une convention avec CAP 
PERFORLIANCE 56880 PLOEREN, pour la 
réalisation d’une formation personnalisée pour 
un agent 

20/06/2018 6 000 € TTC  

 

 


