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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2016 
 

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  

2016-071 Surveillance, gardiennage et sécurité de 
bâtiments communaux et de leurs abords  

Passation d’un avenant numéro 1 au marché 
n°2016-025, lot n°1 passé avec la société 
Sécurité Bretagne Sud – 56890 SAINT-AVE 
intégrant la prestation « fouille  »,  

21/11/2016  
Bordereau de prix :  
21.60 € HT de l’heure  
majoration heure de nuit (+2.38 € HT) 
majoration dimanche (+ 2.16 € HT  

2016-072 Travaux de réhabilitation de la maison des 
jeunes  

Passation d’un avenant numéro 2 au marché 
n°2015-0165, lot n°5 : « Plomberie, chauffage, 
électricité », passé avec la société FJ 
MONTAGES – 56890 SAINT-AVE (suppression 
de travaux contrôle d’accès et dispositif anti-
intrusion non nécessaires) 

24/11/2016 

Montant en moins-value de 884,73 € HT 
Passation du montant du marché (y compris 
avenant n°1 du 28 janvier 2016) de 26 786,49 € HT 
à 26 465,76 € HT, soit une diminution du montant 
total du marché de 1,20 % 

2016-073 Travaux de réhabilitation de la maison des 
jeunes   

Passation d’un avenant numéro 1 au marché 
n°2015-0164, lot n°4 : « Menuiseries intérieures 
et extérieures », passé avec la société Alréenne 
de Menuiserie – 56400 PLUNERET (suppression 
de travaux de dispositif anti-intrusion non 
nécessaires) 

29/11/2016 

Montant en moins-value de 1 382,91 € HT 
Passation du montant du marché de 27 658,25 € 
HT à 26 275,34 € HT, soit une diminution du 
montant total du marché de 5,00 % 

2016-074 Travaux d’extension de la salle de sports David 
Vaillant  

Passation d’un avenant numéro 2 au marché 
n°2015-01410, lot 10 « Electricité, courant fort, 
courant faible » passé avec la société ELTIC – 
56890 SAINT-AVE (ajustement des besoins – 
suppression de 4 luminaires) 

1/12/2016 
Montant en moins-value de 1 130,40 € HT 
Passation du montant du marché de 40 145,95 € 
HT à 39 046,43 € HT, soit une diminution du 
montant total du marché de 2,74 % 

 


