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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2017 

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

2017-025 Travaux d’extension du contrôle d'accès et 
gestion d’alarme et sa maintenance pour les 
bâtiments de la commune 

Reconduction pour un an, du 22 juillet 2017 au 21 
juillet 2018, du marché passé avec la société JPG 
SECURITE – 44300 Nantes  

10/05/2017 
Montant maximal de 20 000,00 € HT sans minimum 
de commande 

2017-026 - Fourniture de matériels de signalisation 
verticale 
- Travaux de pose de matériels de signalisation 
verticale 

Reconduction pour un an, du 27 juillet 2017 au 26 
juillet 2018, des marchés : 

- n° 2016-022 – Lot 1 – avec la société 
SIGNALISATION LACROIX – 44801 
Saint Herblain  

- n° 2016-023 – Lot 2 – avec la société 
SIGNATURE – 35510 Cesson Sévigné  

10/05/2017 
2016-022 - Lot 1 : Montant de 15 000 € HT minimum 
et de 50 000 € HT maximum 

2016-023 - Lot 2 : Montant de 5 000 € HT minimum et 
de 10 000 € HT maximum  

2017-027 - Surveillance, gardiennage et sécurité des 
bâtiments communaux et de leurs abords  

- Télésurveillance de bâtiments communaux 

Reconduction pour un an, du 1er aout 2017 au 31 
juillet 2018, des marchés :  

- n° 2016-025 – Lot 1 – avec la société 
SECURITE BRETAGNE SUD – 56890 
Saint Avé 

- n° 2016-026 – Lot 2 – avec la société 
AFONE SECURITE – 54320 Maxeville 

10/05/2017 
2016-025 - Lot 1 : Montant de 3 000 € HT minimum et 
de 22 000 € HT maximum 

2016 – 026 - Lot 2 : Montant de 150 € HT minimum et 
de 3 000 € HT maximum 

2017-028 Travaux de régénération des terrains de sports 
engazonnés 

Reconduction, pour un an, du 29 juillet 2017 au 
28 juillet 2018, du marché n° 2016-024 avec la 
société ROPERT FRERES – 56880 PLOEREN  

15/05/2017 
2016-024 - Montant de 8 000 € HT  minimum et de 
20 000 €HT  maximum 
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2017-029 Approvisionnement des services de la 
commune et du centre communal d’action 
sociale en : 

- produits d’entretien et articles de ménage 

- produits d’hygiène et d’essuyage 

RECONDUCTION pour un an, des marchés : 

- n° 2016-012 – Lot 1 – produits 
d’entretien et articles de ménage avec la 
société  PIERRE LE GOFF – 44860 
Pont Saint Martin  pour la période du 
29 juin 2017 au 28 juin  2018 

- n° 2016-014 – Lot 2 – Produits d’hygiène 
et d’essuyage  avec la Société 
PARADEC – 35091 Rennes cedex 9 
pour la période du 27 juin 2017 au 
26 juin 2018 

10/05/2017 

2016-012 - Lot 1 : Montant de 10 000 € HT minimum 
de 25 000 € HT maximum 

2016-014 - Lot 2 : Montant de 5 000 € HT minimum et 
de 12 500 € HT maximum 

2017-030 Formation professionnelle « Réécrire pour ses 
publics »  

Passation d’une convention de formation avec 
CAP'COM – 69003 LYON - pour formation d’un 
agent du service « Communication » 

26/05/2017 
Montant de 1 176 € TTC 

2017-031 Mise à disposition de matériel de sonorisation 
et de lumière pour le service culturel de la 
commune 

Reconduction pour un an, du 1
er

 septembre 2017 
au 31 août 2018, du marché n° 2015-017 avec la 
société ORAGE – 56890 Saint-Avé 

19/06/2017 
Montant compris en 10 000 € HT minimum et 
18 000 € HT maximum. Le montant de la partie 
forfaitaire est de 15 500 € HT 

2017-032 - Entretien des espaces verts  

- Désherbage des bordures de voirie  

(marchés réservés - article 13 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016) 

Passation de marchés à bons de commandes 
avec quantités minimum et maximum annuelles 
indiqués dans les actes d’engagement de chacun 
des lots, pour une période d’un an, reconductibles 
deux fois  

- Lot 1 : Entretien des espaces verts avec 
l’ESAT ATELIERS DU PRAT – 56000 
Vannes  

- Lot 2 : Désherbage des bordures de 
voirie avec l’ESAT ATELIERS DU PRAT 
– 56000 Vannes  

Montant estimatif annuel de 22 099,46 € HT 

Montant estimatif annuel de 19 306,80 € HT 


