
 

 

 

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  

2016-032 Formation professionnelle Passation d’une convention avec le centre 
« Denis LE GACQUE Formation » pour la 
formation et évaluation R386 Catégorie 1 B 

19/05/2016 1 000 € TTC 

2016-033 Formation professionnelle  Passation d’une convention avec le centre 
« Denis LE GACQUE Formation » pour la 
formation et tests CACES R372 M Catégorie 1 et 
9 

19/05/2016 
1 000 € TTC 

2016-034 Formation professionnelle Passation d’une convention avec PLB Consultant 
pour la formation « Certified Ethical Hacker V9 – 
EC COUNCIL » pour un agent du service 
« Informatique » 

20/05/2016 4 668 € TTC 

2016-035 Conception et impression du magazine 
d’information municipal 

Passation des marchés avec : 
1. Pour le lot 1 : l’entreprise IZATIS – 

56000 VANNES pour la conception et 
réalisation du magazine d’information 
municipal 

 
2. Pour le lot 2 : l’IMPRIMERIE BASSE 

BRETAGNE – 56530 QUEVEN pour 
l’Impression, le façonnage et la livraison 
du magazine d’information municipale 

D’une durée d’un an à compter de leur date de 
notification, et reconductibles trois fois par 
période d’un an. 

23/05/2016 

 
Montant estimatif annuel de 9 414 € HT 
Montant annuel des commandes compris entre un 
minimum de 6 500 € HT et maximum de 21 000 € 
HT 
 
Montant estimatif annuel de 8 100 € HT 
Montant annuel des commandes compris entre un 
minimum de 6 500 € HT et un maximum de 
17 000€ HT 

2016-036 Assistance à la commune de Saint-Avé pour 
l’élaboration et la conduite de la concertation 
avec la population et la mise en œuvre d’une 
stratégie de communication, dans le cadre des 
études préalables à la création d’une zone 
d’aménagement concerté. Marché 2015-021 

Passation avec la société TECHNE CITE - 94120 
FONTENAY SOUS BOIS, d’un avenant numéro 1 
portant sur la tranche ferme (prestations 
complémentaires) 08/06/2016 

Montant en plus-value de 5 300 € HT 

Montant du marché de 34 175 € HT (montant 
initial) à 39 475 € HT, soit une augmentation du 
montant du marché de 15,51% 



 

 

 

2016-037 Approvisionnement des services de la 
commune et du centre communal d’action 
sociale en produits d’entretien et produits 
d’hygiène 

 Passation des marchés avec : 
3. Pour le lot 1 : la société LE GOFF 

CONFORT GRAND OUEST– 44860 
PONT SAINT MARTIN pour  les produits 
d’entretien et articles de ménage 

 
4. Pour le lot 2 : PAREDES – 35091 

RENNES CEDEX 9 pour les produits 
d’hygiène et d’essuyage 

D’une durée d’un an à compter de leur date de 
notification, et reconductibles trois fois par 
période d’un an. 

08/06/2016 

 
Montant estimatif annuel de 19 946,81 € HT 
Montant annuel des commandes entre un minimum 
de 10 000 € HT et un maximum de 25 000 € HT 
pour le lot 1.  

Montant estimatif annuel de 6 705,89 € HT 
Montant annuel des commandes entre un minimum 
de 5 000 € HT et un maximum de 12 500 € HT 
pour le lot 2. 

2016-038 – Nouveau complexe sportif et urbanisation du 
centre-ville - Etudes d’impact 

Passation avec la société OUEST AM’ – 35000 
LE RHEU, d’un marché de prestations 
intellectuelles 20/06/2016 

 Montant total de 41 235  HT comprenant la 
tranche ferme à 16 390 € HT, la tranche 
conditionnelle 1 à 22 257,50 € HT et la tranche 
conditionnelle 2 à 2 587,50 € HT. 

 


