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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2018 

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

2018-005 Achat de fournitures scolaires Passation d’un avenant n° 4 au marché de 

fournitures n° 2015-001 avec la société LA 

SADEL 49320 BRISSAC-QUINCE 

(Remplacement de 4 références obsolètes du 

bordereau des prix unitaires du marché) 

26/01/2018 
Pas de modification des montants minimum et maximum 
annuels des commandes 

2018-006 

Reconduction pour une année, du 26 mai 2018 

au 25 mai 2019, des marchés passés avec les 

entreprises suivantes  

26/01/2018 

Conception et impression du magazine 

d’information municipal 

Lot 1 - Conception et réalisation du magazine 

d'information municipal – marché n° 2016-008 

conclu avec la société IZATIS 

Montants annuels des commandes inchangé (compris 

entre minimum de 6 500 € HT et maximum de 21 000,00 € HT)

Lot 2 - Impression, façonnage et livraison du 

magazine d'information municipal – marché n° 

2016-009 conclu avec l’IMPRIMERIE DE BASSE 

BRETAGNE 

Montants annuels des commandes inchangé (compris 

entre minimum de 6 500 € HT et maximum de 17 000,00 € HT)

2018-007 Fiabilisation des équipements de la 

télésurveillance des ouvrages 

d’assainissement de la commune 

Passation d’un marché de prestations 

intellectuelles avec la société SAUR 56690 

LANDEVANT  
31/01/2018 

Montant total de 58 388,00 € HT comprenant : 
- la tranche ferme à 34 189,00 € HT 
- la tranche optionnelle 1 à 14 739,00 € HT  
- et la tranche optionnelle 2 à 9 460,00 € HT 

2018-008 Travaux de mise à niveau de l’aération de la 

station d’épuration de Beauregard  

Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre avec 

la société ARTELIA VILLE et TRANSPORT 

44815 SAINT-HERBLAIN 
02/02/2018 Montant forfaitaire de rémunération de 21 385,00 € HT 

2018-009 Convention d’occupation précaire  Signature d’une convention d’occupation précaire 

avec la société « NKE Instrumentation » pour la 

mise à disposition du plan d’eau de l’ancienne 

carrière de Liscuit 

02/02/2018 - 
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2018-010 Création d’un skate park intégré en structure 

béton et ses aménagements extérieurs 

Passation d’un avenant n° 1 au marché de 

maitrise d’œuvre n° 2017-013 conclu avec la 

société ATELIER 360° 44810 HERIC

(Engagement du coût prévisionnel des travaux à 
147 686,00 € HT par le maitre d’œuvre et 
montant du forfait définitif de rémunération de la 
mission)  

02/02/2018 Forfait définitif de rémunération à 17 426,95  HT 

2018-011 Formation professionnelle Passation d’une convention de formation avec 
SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE pour la 
formation « la sécurité des spectacles » pour 1 
agent du Dôme 

5/02/2018 700,00 € TTC 

2018-0012 Travaux de réhabilitation et d’extension de la 

maison de l’enfance  

Passation d’un avenant n° 2 au marché de 
travaux n° 2016-042, lot n° 12 « Plomberie,, 
sanitaire, chauffage, ventilation » conclu avec la 
société FEE – 35170 BRUZ  
(Remplacement des pompes chauffage et charge 
ECS par des pompes Salmson type Prius Home ; 
la configuration ne permet pas le montage d’une 
autre marque) 

5/02/2018 

Montant en plus-value de 1 832,28 € HT 

Montant du marché passe de 218 134,70 € HT à 
221 184,75 € HT, soit une augmentation du montant total 
du marché de 1,40 % (avenants 1 et 2 compris) 

2018-0013 Formation professionnelle Passation d’une convention de formation avec 
CIRIL pour la formation « Bilan Social : Civil Net 
RH » de deux agents du service « Ressources 
Humaines » 

9/02/2018 760,00 € TTC 


