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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

2016-054 ANNULE ANNULE 

2016-055 Achat d’un véhicule utilitaire rallongé électrique 

d’occasion pour le service assainissement 

Passation d’un marché avec la société SPL 
PCAP 86000 POITIERS 12/09/2016  

Montant d’acquisition de 9 504,17 € HT 

2016-056 Prestations d’assurance du groupement de 

commandes commune et CCAS  

Passation d’un avenant numéro 1 au marché 
n°2012-057, lot n°2 : « Assurance des 
responsabilités et risques annexes », passé avec 
les sociétés PNAS - 75009 PARIS, courtier, et 
AREAS - 75008 PARIS, compagnie d’assurance 

15/09/2016 

Augmentation de 5% de la prime minimum et du 

taux applicable au marché, à compter du 1
er

 janvier 

2017.  

Le montant de la prime minimum passe de 

4 180,09 € HT à 4 389,09 € HT, le taux applicable 

passe de 0,155 % à 0,1628 %. 

2016-057 Formation professionnelle  Passation d’une convention avec DAWAN pour la 

formation « Joomla Développeurs » de deux 

agents du service Informatique. 

16/09/2016 2 640 € TTC 

2016-058 Occupation précaire  Passation d’une convention avec l’association 
Equi’Détresse, représentée par sa présidente 
Mme Maria MARTINEZ, pour la mise à 
disposition de la parcelle communale cadastrée 
section BN N°214 située à Lesvellec  

26/09/2016 
195 € TTC/trimestre 

2016-059 Forages horizontaux sous routes 

départementales pour la réalisation de la 2
ème

tranche du réseau de refoulement Saint-

Thébaut Poignant 

Passation d’un marché de travaux avec la société 
THEFFO - 22170 PLOUAGAT 

27/09/2016 Montant de 68 977,00 € HT 

2016-060 Etudes de programmation pour la construction 

d’un complexe sportif à Saint-Avé 

Passation d’un marché de prestations 
intellectuelles avec la société D2X 
INTERNATIONAL - 75000 PARIS 

29/09/2016 Montant de 23 520,00 € TTC 

2016-061 Travaux de réhabilitation et d’extension de la 

maison de l’enfance  

Déclaration d’infructuosité de la consultation 
engagée le 22 juillet 2016 pour le lot n°3 
« couverture zinc, verrière », aucune offre n’ayant 
été remise. 
Relance de la consultation portant sur ce lot sur la 
base d’un dossier modifié non substantiellement. 

03/10/2016 
/ 
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2016-062 Achat de fournitures scolaires Reconduction n° 2, pour un an, du 12 janvier 
2017 au 11 janvier 2018, du marché à bons de 
commande n° 2015-001 passé avec la société 
LAFOLYE ET DE LAMARZELLE – 56000 
VANNES 

04/10/2016 
Montant total des commandes annuelles compris 

entre 2 000,00 € HT minimum et 20 000,00 € HT 

maximum 

2016-063 Mise à jour du schéma de développement 

commercial du centre-ville – Diagnostic et 

prospective 

Déclaration sans suite, pour motif d’intérêt 
général, de la consultation engagée le 29 juin 
2016. 
Relance de la consultation sur la base d’un 
dossier modifié.   

06/10/2016 / 

2016-064 Travaux de réhabilitation et d’extension de la 

maison de l’enfance  

Passation de marché du lot 12 « Plomberie, 
sanitaires, chauffage, ventilation » avec 
l’entreprise FEE – 35000 BRUZ  

10/10/2016 

Offre de base : 207 371,86 € HT 
- PSE 12-1 :  
moins-value pour non remplacement de 
chaudière : – 2 026,38 € HT 
- PSE 12-2 : 
gestion technique centralisée : 12 789,22 € HT 
- TOTAL : 218 134,70 € HT 

2016-065 Diagnostic des émissions de gaz à effet de 

serre (organisation) « bilan carbone ® » 

Passation de marché avec la société AD’3E – 

13640 - LA ROQUE D’ANTHERON  
10/10/2016 Montant de 10 485,00 € TTC 

2016-066 Fourniture, mise à jour et mise en œuvre d’une 

infrastructure virtuelle VMware avec 

maintenance sur 5 ans 

Passation de marché avec la société NOVALINK 
– 44800 SAINT-HERBLAIN 24/10/2016 Montant de 40 230,00 € HT 

2016-067 Travaux de terrassement et connexes à 

l’aménagement des espaces publics 

Reconduction n° 1, pour un an, du 24 février 2017 
au 23 février 2018, du marché à bons de 
commande n° 2016-004 passé avec la société 
BVTP – 56140 SAINT MARCEL 

24/10/2016 

Montant total des commandes annuelles compris 

entre 15 000,00 € HT minimum et 70 000,00 € HT 

maximum  

2016-068 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi 

des projets urbains  

Reconduction n° 2, pour un an, du 11 février 2017 
au 10 février 2018, du marché à bons de 
commande n° 2015-004 passé avec la société 
UNIVERS Urbanisme et paysage – 35700 
RENNES 

25/10/2016 

Montant total des commandes annuelles compris 

entre 3 000,00 € HT minimum et 28 000,00 € HT 

maximum 

2016-069 Occupation précaire  Signature d’une convention avec l’IMPRO Le 
Moulin Vert de Kérozer pour la mise à disposition 
d’une partie de la parcelle communale cadastrée 
section CA N° 128 d’une superficie de 500 m² 

4/11/2016 Gratuité 

2016-070 Fourniture et mise en place de la télégestion 

pour le service d’assainissement  

Passation de marché avec la société SAUR – 

56690 LANDEVANT 8/11/2016 Montant de 43 805,00 € HT 


