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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 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

2018-081 Ecole Anita Conti Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 

2017-0152 du lot n° 2 « Etanchéité 

membrane » avec la société S.E.O. – 56850 

CAUDAN (divers travaux de moins-value) 

12/11/2018 

Montant en moins-value de 3 416,50 € HT 
Montant du marché de 35 420,18 € HT à 32 003,68 
€ HT, 
Soit une diminution du montant total du marché de 
9,65 % 

2018-082 Maison de l’Enfance Passation d’un avenant n° 3 au marché n° 

2016-042 du lot n° 12 « Plomberie, sanitaire, 

chauffage, ventilation » avec la société FEE – 

35170 BRUZ (incorporation au marché de 

fourniture et pose d’évier, ajout mitigeurs sur 

lavabos gouters, purgeurs automatiques sur 

ancien réseau de chauffage et la moins-value 

travaux de ventilation pour radon) 

15/11/2018 

Montant en moins-value de 2 336,81 € HT 
Montant du marché (avenant n° 1 à 3) de 
218 134,70 € HT à 218 847,94 € HT,  
Soit une augmentation du montant total du marché 
de 0,33 % 

2018-083 Formation professionnelle Signature de convention avec CAP’COM pour 

la formation « Communication publique et 

territoriale » du 4 au 6 décembre 2018 
23/11/2018 948,00 € TTC 

2018-084 Local commercial Renouvellement d’un bail commercial au profit 

de la SARL AVEDIS, représentée par M. 

Yohann TAUPIN, gérant, en vue de la location 

d’un local commercial situé 17-19 place 

François Mitterrand, pour une durée de 9 ans, 

soit du 1
er

 décembre 2018 au 30 novembre 

2027. 

23/11/2018  
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2018-085 Assurances commune Passation de marchés avec les entreprises 

retenues par la commission d’appel d’offres 

du groupement de commandes,  

N° du lot Intitulé du lot Entreprise retenue Montant global de la prime provisionnelle annuelle 

pour la commune 

1 
Dommages aux biens, bris de 

machines, tous risques 

informatiques et autres matériels 

GROUPAMA 16 422,82 € TTC y compris variante 2 « tous 

risques expositions » 

2 
Responsabilité civile générale, 

individuelle accident 

PNAS / AREAS 5 907,01 € TTC 

3 
Flotte automobile et auto-mission 

collaborateur 

PNAS / BALCIA 11 089,19 € TTC y compris variante n° 1 « bris de 

machines » 

4 
Protection juridique de la 

collectivité, protection juridique des 

agents et des élus 

CFDP / JADIS 2 019,59 € TTC 

5 
Risques statutaires CNP / SOFAXIS 46 073,21 € y compris variante n° 3 « accident du 

travail et maladie professionnelle, avec franchise de 

15 jours fermes » 

6 
Responsabilité civile atteinte à 

l’environnement 

SAGA / XL INSURANCE 3 210,05 € TTC 

2018-086 Parc d’activités de Saint-Thébaud Passation d’un avenant au marché n° 2005-3 

du lot n° 1 « Terrassement, voirie » passé 

avec les sociétés SACER Atlantique et 

COLAS Centre Ouest – 56008 VANNES 

CEDEX, portant transfert du marché de la 

société SACER Atlantique à la société 

COLAS Centre Ouest 

16/11/2018    
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2018-087 Produits d’entretien Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 

2016-012 du lot n° 1 « Achat de produits 

d’entretien et articles de ménage » avec la 

société Groupe Pierre LE GOFF – 44860 

PONT SAINT-MARTIN (Ajout d’une nouvelle 

référence au bordereau des PU en raison de 

l’évolution des pratiques d’entretien des 

locaux – Emploi d’Odorisant)  

27/11/2018 Pas de modification des montants minimum et 

maximum des commandes annuelles  

2018-088 Fournitures scolaires Passation d’un accord-cadre à bons de 

commande pour une durée d’un an, du       à      

reconductible trois fois par périodes d’un an, 

avec la société PAPETERIES PICHON – 

42353 LA TALAUDIERE  

03/12/2018 Minimum annuel de 2 000,00 € HT et un maximum 

annuel de 20 000,00 € HT 

2018-089 Aménagement des espaces publics Reconduction d’un marché à bons de 

commande pour une durée de un an, du 24 

février 2019 au 23 février 2020, avec la 

société BVTP – 56140 SAINT MARCEL,  

relatif à la réalisation de travaux de 

terrassement et connexes à l’aménagement 

des espaces publics 

12/12/2018 Montant total des commandes annuelles compris 

entre 15 000,00 € HT minimum et 70 000,00 € HT 

maximum 


