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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 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  

2017-003 Prestation de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif – Reconduction 
n° 1 du marché 

Reconduction pour un an, du 20 avril 2017 au 19 
avril 2018, du marché à bons de commande  
relatif à la réalisation de contrôles des 
installations d’assainissement non  collectif passé 
avec la société SAUR – 56000 VANNES 

 

24/01/2017 

 
Montant total des commandes annuelles compris 
entre 3 000,00 € HT et 10 000,00 € HT 

2017-004 Schéma de développement commercial du 
centre-ville de Saint-Avé  

Passation d’un marché n° 2017-0001, « Mise à 
jour du schéma de développement commercial du 
centre-ville de Saint-Avé (diagnostic et 
perspective)», passé avec la société CIBLES – 
22000 SAINT-BRIEUC  

27/101/2017 
Montant total de 17 500,00 € HT comprenant / 

- tranche ferme à             14 300,00 € HT  
- la tranche optionnelle à   3 200,00 € HT 

2017-005 Assurance « Dommages ouvrage » et garanties 
diverses applicables aux travaux de 
réhabilitation et d’extension de la maison de 
l’enfance 

Passation des marchés n° 2017-0021 ET 2017-
0022  
Lot 1 : Assurance dommages ouvrage et 
garanties complémentaires avec l’entreprise 
MMA/JOUET LELIEVRE 
Lot 2 : Assurance tous risques chantiers et 
responsabilité du maître d’ouvrage avec 
l’entreprise MMA/JOUET LELIEVRE 

03/02/2017 
 
 

03/02/2017 

Montant de 10 604,86 € TTC 
 
 
Montant de 4 594,86 € TTC 

2017-006 Travaux divers sur la station d’épuration de 
Lesvellec de Saint-Avé 

Passation d’un marché n° 2017-003 « Travaux 
divers sur la station d’épuration de Lesvellec à 
Saint-Avé » passé avec la société VEOLIA EAU – 
35065 RENNES  

06/02/2017 Montant de 34 742,08 € HT 
 

2017-007 Occupation du plan d’eau de l’ancienne carrière 
de Liscuit   

Signature d’une convention d’occupation précaire 
d’une durée d’une année, du 6 février 2017 au 5 
février 2018, avec la société « NKE 
INSTRUMENTATION » pour la mise à disposition 
du plan d’eau de l’ancienne carrière de Liscuit 

06/02/2017  Indemnité annuelle d’occupation de 3 000 € 
 

2017-008 Fourniture de communications et 
d’abonnements de téléphonie fixe pour les 
services de la commune et du centre 
communal d’action sociale (groupement de 
commandes)  

Reconduction pour deux ans, du 5 mai 2017 au 4 
mai 2019, des marchés n° 2015-007 et 2015-008 
relatifs à la fourniture de communication et 
d’abonnements de téléphonie fixe passé avec la 
société COMPLETEL – 44200 NANTES,  

08/02/2017 

Montant estimatif des commandes pour une 
période de deux ans 11 100,48 € HT pour la 
commune  
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2017-009 Adhésions et cotisations 2017 

Renouvellement des adhésions et cotisations 
année 2017 

10/02/2017 

 

ACPUSI 250,00 € 

AFIGESE 170,00 € 

Association des Maires de France 3 306,62 €  

Association des Petites Villes de France APVF 1 028,26 € 

Association régionale d’information des 
collectivités territoriales ARIC 

1 617,00 € 

Club des villes et territoires cyclables 269,00 € 

Comité Départemental du Tourisme du Morbihan. 
Schéma départemental du développement 
touristique.   

330,00 € 

Comité Départemental du Tourisme du Morbihan. 
Participation concours maisons villes et villages 

fleuris. 

400,00 € 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
d'Environnement CAUE 56 

3 686,43 € 

Maison de l'Architecture 200,00 € 

Plante & Cité 515,00 € 

Réseau Ressort 200,00 € 

Tournoi des Vénètes (Kiwanis) 110,00 € 

COMITE 21 750,00 € 

Défense Apicole 15,35 € 

SSI 10,00 € 

AGORES 100,00 € 

AMDA Musicales du Golfe 700,00 € 

SPEF 150,00 € 

FNCCR (assainissement) 600,00 € 

2017-010 Impression, façonnage et livraison du magazine 
d’information municipal  

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2016-
009, lot n° 2, ajoutant au marché la prestation 
« encartage de documents de +/- 6 centimètres » 
passé avec la société Imprimerie de Basse 
Bretagne – 56530 QUEVEN 

28/02/2017 

 
81,10 € HT pour 10 cartons supplémentaires  

 


