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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019 

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 

2019-013 Travaux de création de 

branchement et petits travaux 

d’assainissement des eaux usées 

et pluviales 

Passation d’un marché n° 2019-003 pour une 

durée de 4 ans, de 2019 à 2022, résiliable 

annuellement, relatif à l’opération de création 

de branchements et petits travaux 

d’assainissement des eaux usées et pluviales, 

avec la société S.A.S.T.P.C. OUEST – 56890 

SAINT AVE 

28/03/2019 
Montant estimatif de 183 935 € HT  
Montants des commandes compris entre 30 000 € 
HT minimum et 100 000 € HT maximum  

2019-014 Formation du personnel Passation d’une convention avec l’organisme 

CEPIM pour la formation « Maintien et 

Actualisation des Compétences SST» le 08 

avril 2019 

29/03/2019 130 € TTC 

2019-015 Entretien des espaces verts et 

désherbage des bordures de voirie 

Reconduction n° 2 des marchés n° 2017-0111 

et 2017-0112, pour une année, du 21 juin 

2019 au 20 juin 2020 :  

03/04/2019 
Lot 1 - Entretien des espaces verts 
– marché n° 2017-0111 

ESAT ATELIERS DU PRAT 
22 099,46 € HT 

Lot 2 Désherbage des bordures de 
voirie – marché n° 2017-0112 

ESAT ATELIERS DU PRAT 
19 306,80 € HT 

2019-016 Formation du personnel  Passation d’une convention avec l’organisme 

SOCOTEC pour les formations « Protection 

individuelle en espaces confinés – Prérequis 

de formation CATEC» et « Travailler en 

espace confinés – intervenant et surveillant » 

du 25 au 26 juin 2019, et du 24 au 25 

septembre 2019 

09/04/2019 Montant de 3072 € TTC 
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2019-017 Formation du personnel Passation d’une convention avec l’organisme 

AFC pour la formation « Recyclage SSIAP 1», 

du 15 au 16 mai 2019 
12/04/2019 264 € TTC 

2019-018 Produits d’hygiène et d’essuyage Passation d’un avenant n° 1 au marché 

n°2016-014, du lot 2 relatif à l’achat de 

produits d’hygiène et d’essuyage pour les 

services de la commune, avec la société 

PAREDES – 35000 RENNES (Modification de 

prix des produits ouatés dans le cadre du 

marché à compter de la date de notification)

16/04/2019 Montants minimum et maximum inchangés 

2019-019 Postes de refoulement Passation d’un marché de travaux n°2019-004 

relatif à l’équipement de postes de 

refoulement, avec la société S.A.S. SAUR – 

56690 LANDEVANT,  
29/04/2019 

Montant de 154 074,00 € HT comprenant : 
 L’offre de base à 140 889,00€ HT et 
 Prestation supplémentaire relative à la fourniture 

et pose de sondes dédiées aux mesures de 
temps de déversement s’élevant à 13 185,00 € 
HT 

2019-020 Réaménagement du cimetière 

communal 

Passation d’un avenant n° 1 au marché 

n°2018-013, relatif aux travaux de 

réaménagement, avec l’agence de maîtrise 

d’œuvre Atelier Bouvier Environnement A.B.E. 

– 35740 PACE (augmentation de la dépense 

portant principalement sur le poste « Allée et 

tombe » pour un montant de 162 590,00 € HT)

30/04/2019 
Coût prévisionnel de 280 000,00 € HT – stade APD) 
Forfait définitif de rémunération à 19 543,10 € HT, y 
compris mission OPC 


