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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 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

2018-039 Travaux d’extension de l’école Anita 

Conti  

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 
2017-155, lot n° 5 « cloisons sèches – 
isolations »  avec la société LE MOULLIEC – 
56950 CRACH (soffite en BA 13 sur ossature 
métallique)

5/07/2018 

Montant en moins-value de 578,51 € HT 
Montant du marché de 12 234,80 € HT à  
11 656,29 € HT, soit une diminution du montant 
total du marché de 4,73%  

2018-040 Travaux d’extension de l’école Anita 

Conti  

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 
2017-0156 du lot 6 « revêtement de sols – 
faïence » avec la société ARENA 
CARRELAGE – 56000 VANNES (suppression 
ravoirage)

05/07/2018 

Montant en moins-value de 1 521,50 € HT  
Montant  du marché de  10 982,86 € HT  à 
9 461,36 € HT, soit une diminution du montant total 
du marché de 13,85 %  

2018-041 Travaux d’extension de l’école Anita 

Conti 

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 
2017-0157 du lot n° 7 « plafonds 
suspendus »avec la société COYAC – 56000 
VANNES (suppression isolation panneaux 
rigides et divers travaux)

05/07/2018 

Montant en moins-value de 2 216,12 € HT 
Montant du marché de 7 236,95 € HT à 5 020,83 € 
HT, soit une diminution du montant total du marché 
de 30,62 % 

2018-042 Réaménagement du cimetière 

communal 

Passation d’un marché relatif à la mission de 
maîtrise d’œuvre avec le cabinet ATELIER 
BOUVIER ENVIRONNEENT – 35740 PACE  

11/07/2018 
Forfait provisoire de rémunération de 11 751,50 € 
HT 

2018-043 Achat de denrées alimentaires Passation d’un avenant collectif de transfert 

avec la société BRAKE – 22405 LAMBALLE 

CEDEX portant transfert des marchés n° 

2018-0013 et 2018-0018, à la société SYSCO 

France - 22405 LAMBALLE CEDEX 

12/07/2018 
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2018-044 Système de vidéo protection  
Passation, pour une durée d’un an, 
reconductible trois fois par périodes d’un an, 
d’un accord-cadre à bons de commande,  
relatif à la fourniture, mise en œuvre, 
renouvellement, remplacement et 
maintenance du système de vidéo protection, 
avec la société VK ELECTRONIC OUEST – 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 

16/07/2018 

Montant minimum annuel de 1 000,00 € HT 

Montant maximum annuel de 50 000,00 € HT 

2018-045 Magazine d’information municipal Passation d’un avenant n°2 portant transfert 

du marché n° 2016-009 de la société 

IMPRIMERIE BASSE BRETAGNE à la 

société ICONES avec les sociétés 

IMPRIMERIE BASSE BRETAGNE et ICONES

27/07/2018   

2018-046 Maison de l’enfance  

Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant 

maximum de 147 900 € auprès de la CAF du 

Morbihan – 56000 VANNES  

10/08/2018 

Montant maximum du prêt : 147 900 €  
Durée d’amortissement du prêt : 9 annuités de 
15 000 € et une annuité de 12 900 € 
Dates des remboursements en capital prêt : la 1

ère

échéance au plus tard un an maximum après le 
versement du premier acompte du prêt, même si le 
prêt n’est pas versé dans son intégralité 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 0% 

2018-047 Fournitures courantes et services-  Passation d’un marché pour l’acquisition 
d’une tondeuse autoportée frontale rotative 
pour le service espaces verts et reprise d’une 
ancienne tondeuse autoportée, avec la 
société LOISIRS SERVICES – 56880 
PLOEREN,  

16/08/2018 

Montant total forfaitaire de 18 390,00 € HT  
dont 27 390,00 € HT pour l’acquisition de la 
tondeuse autoportée et -9 000,00 € pour la reprise 
de l’ancien matériel  

2018-048 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 

CAMPUS Véolia Atlantique pour la réalisation 

de la formation « Maintien et Actualisation des 

Compétences CATEC » d’un agent du service 

« Eau et Assainissement » 

22/08/2018 

513,00 € HT  

(budget annexe du service Eau et Assainissement) 

2018-049 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 1 au marché 

n°2016-036, lot n° 10 « peinture » avec la 

société GOLFE PEINTURE – 56000 VANNES 

(peinture sur muret)

24/08/2018 

Montant en plus-value de 375,87 € HT 
Montant du marché initial de 57 000,00 € HT à 
57 375,87 € HT, soit une augmentation du montant 
total du marché de 0,66 % 
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2018-050 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 

2016-036, lot n° 10 « peinture »avec la 

société GOLFE PEINTURE – 56000 VANNES 

(peinture sur patère bois)

24/08/2018 

Montant en plus-value de 223,51 € HT 
Montant du marché de 57 000,00 € HT à  
57 599,38 € HT, soit une augmentation du montant 
total du marché de 1,05%  

2018-051 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 3 au marché n° 

2016-034, lot n° 8 « Revêtement de sols – 

Faïences » avec la société ARENA 

CARRELAGE – 56000 VANNES (divers 

travaux de plus-value et moins-value)

24/08/2018 

Montant en plus-value de 1 990,18 € HT 
Montant du marché de 74 500,00 € HT à  
57 522,00 € HT soit une diminution du montant 
total du marché de 22,79% 

2018-052 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 

2016-029 du lot n° 2 « étanchéité, 

membrane » avec la société d’étanchéité de 

l’Ouest – 56850 CAUDAN (rive de balcon)

24/08/2018 

Montant en plus-value de 521,83 € HT 
Montant du marché de 87 000,00 € HT à  
87 521,83 € HT, soit une augmentation du montant 
total du marché de 0,60% 

2018-053 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 

2016-049, lot n° 3 « couverture zinc – 

verrière » avec la société COUVERTURE 

JULE – 56000 VANNES (réparation de 

couverture zinc sur ancien bâtiment)

24/08/2018 

Montant en plus-value de 136,00 € HT 
Montant du marché de 20 363,71 € HT à  
20 999,71 € HT 
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 3,12%  

2018-054 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 3 au marché n° 

2016-037, lot n° 11 « électricité »avec la 

société ELTIC – 56890 SAINT-AVE  (divers 

travaux de moins-value et plus-value) 

24/08/2018 

Montant en moins-value de 500,39 € HT 
Montant du marché de 107 794,33 € HT à 99 
819,73 € HT 
Soit une diminution du montant total du marché de 
7,40%  

2018-055 Entretien des espaces verts et 

désherbage des bordures de voirie 

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 

2017-0111 du lot n° 1 « entretien des espaces 

verts » avec la société ESAT ATELIERS DU 

PRAT – 56000 VANNES (augmentation de la 

surface maximum de 4 000 m² soit de 34 000 

m² à 38 000 m²)

31/08/2018 
Augmentation du montant maximum du marché de 
+5,25% pour la durée totale maximum du marché 
(3 ans) 

2018-056 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 

l’entreprise CEPIM pour la réalisation de la 

formation « Maniement des Extincteurs » pour 

les agents des services techniques 

05/09/2018 889 € TTC  
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2018-057 Voirie communale – Travaux de 

signalisation horizontale  

Reconduction pour une durée de un an, du 13 

novembre 2018 au 12 novembre 2019, du 

marché à bons de commande n° 2017-016 

passé avec la société AXIMUM – 44220 

COUERON 

05/09/2018 
Montant total des commandes annuelles compris 
entre 7 000,00 HT et 38 000,00 € HT maximum 

2018-058 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 

le centre de formation Denis LE GACQUE, 

pour la formation et l’évaluation de 

l’autorisation de conduite de « Nacelles R386 

catégories 1A+1B+3B » pour les agents de la 

commune  

06/09/2018 1 040 €  

2018-059 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 

le centre de formation Denis LE GACQUE, 

pour la formation « Conduite d’engins de 

chantiers » pour les agents de la commune  

06/09/2018 520 €

2018-060 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 

l’entreprise CEPIM, pour la formation « 

Habilitation opérations d’ordre électrique BT 

ET/OU HT » pour les agents des services 

techniques de la commune

05/09/2018 2 200 € TTC

2018-061 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 

l’entreprise CEPIM pour la formation 

« Montage échafaudage roulant en sécurité » 

pour les agents des services techniques de la 

commune 

06/09/2018 790 € 

2018-062 Extension école Anita Conti   Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 

2017-0158 du lot n° 8 « peinture » avec la 

société GOLFE PEINTURE – 56000 VANNES 

(peinture sur banc bois dans la classe 1)

11/09/2018 

Montant en plus-value de 56,91 € HT 
Montant du marché de 8 842,10  € HT à 8 899,01 € 
HT 
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 0,64% 

2018-063 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 

l’entreprise CEPIM pour la formation 

« Habilitation opérations d’ordre électrique BS 

recyclage » pour un agent des services 

techniques de la commune 

14/09/2018 260 € TTC 


