
 

 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE  
PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL (DELIBERATION N ° 2014/4/78 DU 7 AVRIL 2014) 

Conseil municipal du 10 mars 2016 
 

Nature de la décision    

Description Décision Date Montant/suivi 

  2016-007 : Travaux d’extension de la salle de sports 
David Vaillant 

Passation d’un avenant de transfert avec les sociétés 
BECOME, BECOME 56 - 56000 VANNES et KASO 
- mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre titulaire 
du marché 2014-012 portant transfert de la part de 
marché concerné par la cotraitance BECOME à la 
société BECOME 56 – 56000 VANNES 

22/01/2016  / 

 2016-008 : Travaux de réhabilitation et d’extension 
de la maison de l’enfance 

Passation d’un avenant de transfert avec les sociétés 
BECOME, BECOME 56 et BLEHER, mandataire de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre titulaire du marché 2015-
020 portant transfert de la part de marché concerné par 
la cotraitance BECOME à la société BECOME 56 – 
56000 VANNES 

22/01/2016 
/ 

 2016-009 : Convention de formation CAP'Com 
"Réécrire pour ses publics" 

Passation d’une convention de formation avec 
CAP’COM pour la formation « Réécrire pour ses 
publics » pour 1 agent  

22/01/2016 1 176 € TTC 

 2016-010 : Etude sur le mode de gestion du service 
assainissement collectif et sur la tarification de la 
collecte et du traitement des eaux usées   

Passation d’un avenant de transfert avec les sociétés 
HYDRATEC, IDEE Tech et STRATORIAL 
FINANCES, mandataire de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre titulaire du marché 2014-007 portant transfert 
de la part de marché concerné par la cotraitance de la 
société HYDRATEC à la société IDEE Tech. 

27/01/2016 
/ 

 2016-011 : Travaux d’extension de la salle de sports 
David Vaillant  

Passation d’un avenant n° 1 avec la société ARENA - 
56000 VANNES, titulaire du marché de travaux 
n° 2015-0147, du lot n° 7 «  revêtements de sols » 
ayant pour objet, d'une part, l’apparition d’une 
incompatibilité technique entre le linoléum prévu et les 
tatamis existants, et, d’autre part, l’exemption 
d’effectuer certains travaux prévus 

27/01/2016 

Montant en moins-value de 11 375,29 € HT  sur tranche 
conditionnelle n° 1 
Montant du marché de 31 397,35€ HT à             
20 022,06€ HT, soit une diminution de 36,23 % 

 2016-012 : non attribué    

 

2016-013 : Travaux de réhabilitation de la maison 
des jeunes 

Passation d’un avenant n° 1 avec la société FJ 
MONTAGES - 56890 SAINT-AVE, titulaire du 
marché de travaux n° 2015-0165, du lot n° 5 
«  Plomberie, chauffage, électricité » ayant pour objet 
la modification des prestations prévues initialement au 
marché, « dépose et repose des luminaires existants, » 
en vue d’intégrer la fourniture et la pose de 6 nouveaux 
luminaires 

 
Montant en plus-value de 564,00 € HT  Montant du 
marché de 26 786,49€ HT à 27 350,49 € HT, soit une 
augmentation de 2,11 % 



 

 

 

2016-014 : Travaux de grosses réparations et de 
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de la voirie communale  

Reconduction n°3, du 22 avril 2016 au 21 avril 2017, 
du marché n° 2013-016 passé avec la société COLAS – 
56000 VANNES  

02/02/2016 Marché à bons de commande 
Montant annuel compris entre un minimum de 250 000 
€ HT et un maximum de 600 000 € HT  

 2016-015 : Travaux d’extension de la salle de sports 
David Vaillant  

Passation d’un avenant n° 1 avec la société LE FER 
T.P. - 29300 REDENE, titulaire d’un marché de 
travaux  n° 2015-0141, du lot n° 1 « voirie et réseaux 
divers » ayant pour objet la non-réalisation de bordure 
P2 et des travaux complémentaires de mise en place de 
caniveaux de drainage devant les portes d’accès 

04/02/2016 
Montant en moins-value de 44,00 € HT  
Montant du marché de 19 465,60€ HT à  
19 412,60  € HT, soit une diminution de 0,23 % 

  2016-016 : non attribué   
 

 2016-017 : Réalisation de la revue municipale 
Création du n° 0 

Passation d’un marché avec l’opérateur économique 
Vincent HELYE – 35000 RENNES  

09/02/2016 Montant de 2 960,00 € HT 

 2016-018 : Travaux de terrassement et connexes à 
l’aménagement des espaces publics  

Passation avec la société B.V.T.P. – 56140 SAINT-
MARCEL, d’un marché de travaux  n  2016-004, pour 
une durée d’un an à compter de sa date de notification, 
reconductible trois fois par période d’un an.  

11/02/2016 
Montant annuel des commandes compris entre un 
minimum de 15 000,00 € HT et un maximum de 
70 000,00 € HT 

 2016-019 : Achat d’un four mixte à gaz pour la 
cuisine centrale 

Passation avec la société Pro Cuisine - 56890 SAINT-
AVE, d’un marché n° 2016-005, relatif à l’achat d’un 
four mixte à gaz 

17/02/2016 Montant total de 18 300, 42 € HT 

 2016-020 : Travaux d’extension de la salle de sports 
David Vaillant  

Passation d’un avenant n° 1 et d’un avenant n° 2  avec 
la société VOLUTIQUE - 35520 MELESSE, titulaire 
d’un marché de travaux n  2015-0146, du lot n° 6 « 
doublage, faux plafonds, menuiseries intérieures » 
ayant pour objet des travaux complémentaires portant 
sur la nécessité de remplacer et modifier les plafonds 
existants dont le mauvais état a été constaté après 
dépose 

19/02/2016 

Avenant n° 1  pour un montant en plus-value de 362,54 
€ HT 
Avenant n° 2 pour un montant en plus-value de  
4 912,46 € HT 
Montant du marché de 38 024,00€ HT à            
43 299,00 € HT, soit une augmentation de 13,87 % 

  2016-021 : Travaux de réhabilitation et d’extension 
de la maison de l’enfance 

Passation d’un avenant n° 2 avec la société BLEHER 
Architectes – 56420 PLUMELEC, titulaire d’un 
marché de travaux n° 2015-020, ayant pour objet le 
coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le 
maître d’œuvre ainsi que sur le forfait définitif de 
rémunération de la mission de base. Coût prévisionnel 
des travaux à 1 095 000,00 € HT 

 

 

26/02/2016 

 
 
 

Forfait définitif : 85 738,50 € HT 

 


