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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 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  

2018-064 Formation professionnelle Signature de convention avec l’entreprise 
« LADPAT OUEST » pour la mise en œuvre 
d’une action d’accompagnement dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage aménagé 

19/09/2018 4 125 € TTC 

2018-065 Extension école Anita Conti Passation d’un avenant  n° 2 au marché n° 
2017-0158 du lot n° 8 « peinture » avec la 
société GOLFE PEINTURE – 56000 VANNES 
(peinture sur murs de façade donnant sur 
sanitaires) 

25/09/2018 

Montant en plus-value de 613,05 € HT 
Montant du marché de 8 842,10 € HT à 9 512,06 € 
HT, 
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 7,58 % 

2018-066 Erreur de numérotation 

2018-067 Station d’épuration de Beauregard Passation d’un marché relatif aux travaux de 
mise à niveau de la capacité de l’aération de 
la station d’épuration de Beauregard, avec la 
société FELJAS ET MASSON – 53000 LAVAL 

01/10/2018 Montant forfaitaire de 194 144,00 € HT 

2018-068 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 
2016-032 du lot n° 6 « agencement » avec la 
société RIVE OUEST AGENCEMENT – 
56240 PLOUAY (divers travaux d’agencement 
espace multi accueil, Les Lutins, entrée, RAM, 
Les Fripouilles) 

 

06/10/2018 

Montant en plus-value de 3 209,00 € HT  
Montant du marché de 26 430,00 € HT à 29 639,00 
€ HT, 

Soit une augmentation du montant du marché de 
12,14 % 
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2018-069 Achat de matériel pour Espaces 
verts  

Passation d’un marché pour l’acquisition d’un 
camion benne avec coffre d’occasion pour le 
service espaces verts, avec la société 
MARTENAT SUD BRETAGNE – 56601 
LANESTER CEDEX  

12/10/2018 

Montant forfaitaire de 30 799,00 € TTC dont 
30 800,00 € TTC pour l’acquisition du camion 
benne et  
-1,00 € pour la reprise d’un camion benne IVECO 
immatriculé 8084XL56 acquis en 2003 

2018-070 Ecole Anita Conti Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 
2017-0154 du lot n° 4 « menuiseries bois » 
avec la société THETIOT – 56460 LA 
CHAPELLE CARO (en plus et moins-value 
sur divers travaux : meuble coffre banc, anti 
pince doigts, cornière alu, protection angle 
classe) 

12/10/2018 

Montant en moins-value de 3 370,00 € HT 
Montant du marché de 23 948,48 € HT à 20 578,48 
€ HT, 
Soit une diminution du montant total du marché de 
14,07 %  

2018-071 Ecole Anita Conti Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 
2017-01510 du lot n° 10 « électricité, courants 
forts et courants faibles » avec la société 
EERI 56 – 56000 VANNES (divers petits 
appareillages, remplacement de la baie de 
brassage) 

12/10/2018/ 

Montant en plus-value de 317,20 € HT 
Montant du marché de 10 653,55 € HT à 10 970,75 
€ HT, 
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 2,98 % 

2018-072 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 
l’organisme de formation « ATTITUDES 
URBAINES » pour l’organisation de l’action de 
formation « Cursus de formation à la 
démarche de programmation urbaine » pour 
un agent des services techniques 

19/10/2018 6336,00 € TTC  

2018-073 Station d’épuration de Beauregard Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 
2018-005 de maitrise d’œuvre pour les 
travaux de mise à niveau de l’aération de la 
station d’épuration de Beauregard, avec la 
société ARTELIA VILLE ET TRANSPORT – 
44815 SAINT-HERBLAIN (préférence pour 
consultation suivant procédure adaptée avec 
mise en concurrence et négociations) 

19/10/2018 

Montant en plus-value de 2 010,00 € HT 
Montant du marché de 21 835,00 € HT à 23 845,00 
€ HT, 
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 9,21 % 
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2018-074 Achat de denrées alimentaires Reconduction pour un an, du 11 janvier 2019 
au 10 janvier 2020, des marchés suivants :  23/10/2018 Montants minimums et maximums annuels 

inchangés  

 N° du lot Intitulé du lot N° du marché Entreprise titulaire 

1 Produits laitiers, ovoproduits, corps gras 2018-0011 Pomona passion froid 

2 Epicerie, boissons 2018-0012 Pomona épisaveurs 

3 Produits surgelés 2018-0013 Sysco 

4 Viande de bœuf, de veau, d'agneau 2018-0014 Sovéfrais 

5 Viande de volaille, de lapin 2018-0015 Sovéfrais 

6 Viande de porc, charcuterie 2018-0016 Sovéfrais 

7 Fruits frais et légumes frais 2018-0017 Armor fruits 

8 Produits traiteurs 2018-0018 Sysco 

9 Epicerie biologique 2018-0019 Biocoop restauration  

2018-075 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 
2016-029 du lot n° 2 « étanchéité, 
membrane » avec la société d’étanchéité de 
l’Ouest – 56850 CAUDAN (ligne de vie sur 
extension et résine pour local vélos) 

24/10/2018 

Montant en plus-value de 2 389,63 € HT 
Montant du marché de 87 000,00 € HT à 89 911,46 
€ HT, 
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 3,35 % 

2018-076 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 
2016-038 du lot n° 13 « Voirie, réseaux 
divers » avec la société COLAS – 56008 
VANNES (réalisation mur soutènement, 
aménagement en pieds de poteaux, accès 
provisoire du chantier, passage caméra sur 
réseau existant) 

24/10/2018 

Montant en plus-value de 9 616,56 € HT 
Montant du marché de 128 600,00 € HT à 
138 216,56 € HT, 
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 7,48 % 

2018-077 Maison de l’enfance Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 
2016-031 du lot n° 5 « menuiseries bois, 
charpente » avec la société THETIOT – 
56460 LA CHAPELLE CARO (travaux Les 
Fripouilles, RAM, Les Lutins, local poubelle) 

25/10/2018 

Montant en plus-value  
Montant du marché de 107 884,00 € HT à 
109 654,00 € HT, 
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 1,64 % 
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2018-078 Occupation précaire parcelle 
communale 

Passation d’une convention avec l’IMPRO Le 
Moulin Vert de Kérozer pour la mise à 
disposition d’une partie de la parcelle 
communale cadastrée section CA N°128 
située rue Elisabeth Zucman, pour une 
superficie de 500 m² et pour une durée de 12 
mois. 

02/11/2018 A titre gratuit  

2018-079 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 
la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) pour la 
réalisation de la formation « Prévention et 
règlement à l’amiable des conflits entre les 
services publics locaux et les usagers - 
consommateurs » pour un agent du service 
« Eau et Assainissement » 

06/11/2018 750 € TTC 

2018-080 Formation professionnelle Signature d’une convention de formation avec 
l’UFCV pour l’organisation d’une session de 
« perfectionnement BAFD » pour un agent du 
service « jeunesse » 

06/11/2018 495 € TTC 

 


