CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 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
2017-047

2017-048

2017-049

2017-050

2017-051

Décision
Occupation précaire d’un terrain communal

Formation professionnelle

Travaux de terrassement et connexes à
l’aménagement des espaces publics
Fourniture et installation de système de
vidéoprotection

Travaux d’extension de l’école Anita Conti

Date

Passation d’une convention avec l’association
Equi’Détresse pour la mise à disposition de la
parcelle communale cadastrée section BN N°214
située à Lesvellec, pour une durée de 12 mois.
Passation d’une convention de formation avec
CIRIL – 69603 VILLEURBANNE, pour la
formation « administration du serveur Oracle pour
les applicatifs ‘CIVIL’ » d’un agent du service
« Informatique » du 8 au 9 novembre 2017 inclus.
Reconduction n°2 pour un an, du 24 février 2018
au 23 février 2019, du marché à bons de
commande n° 2016-004 passé avec la société
BVPT – 56140 SAINT MARCEL
Reconduction n°3, pour un an, du 19 novembre
2017 au 18 novembre 2018, du marché à bons de
commande n° 2014-013 passé avec la société
JPG SECURITE – 44336 NANTES CEDEX 3,
Passation de marchés avec les entreprises
retenues :
lot n° 1 Gros œuvre, démolitions - M.G.O.- 56890
PLESCOP
lot n° 2 Etanchéité - S.E.O. – 56500 CAUDAN

Montant/suivi

27/09/2017

195 € TTC/trimestre

17/10/2017

790 € TTC

19/10/2017

Montant total des commandes annuelles compris entre
15 000,00 € HT minimum et 70 000,00 € HT maximum

19/10/2017

Montant annuel des prestations de 20 000,00 € HT
maximum

95 194,83 € HT
35 420,18 € HT

lot n° 3 Menuiseries aluminium - FRANCE
FENETRES
DIFFUSION
–
56400
PLOUGOUMELEN
02/11/2017
lot n° 4 Menuiseries bois - THETIOT- 56460 LA
CHAPELLE CARO

21 259,17 € HT

lot n° 5 Cloisons sèches,
MOULLIEC - 56150 BAUD

LE

12 234,80 € HT

lot n ° 6 Revêtements de sols, faïence - ARENA
CARRELAGE – 56190 AMBON

10 982,86 € HT

isolation
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-

23 948,48 € HT

2017-052

Travaux de réhabilitation et d’extension de la
maison de l’enfance

2017-053

Formation professionnelle

2017-054

Travaux de réhabilitation et d’extension de la
maison de l’enfance

2017-055

Travaux de réhabilitation et d’extension de la
maison de l’enfance

2017-056

Formation professionnelle

lot n° 7 Plafonds suspendus - COYAC - 56000
VANNES

7 236,95 € HT

lot 8 Peinture - GOLFE PEINTURE – 56000
VANNES

8 842,10 € HT

lot n° 9 Plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation - HERVE THERMIQUE – 56270
PLOEMEUR
lot n° 10 Electricité, courants forts, courants
faibles - EERI – 29000 QUIMPER

18 999,90 € HT

10 653,55 € HT

Passation d’un avenant n° 1 au marché de
Montant en moins-value de 2 990,44 € HT
travaux n° 2016-028, lot n° 1 « gros œuvre,
02/11/2017
Montant du marché passe de 250 000,00 € HT à
démolition » conclu avec la société EVAIN –
247 009,56 € HT, soit une diminution du montant total du
56231 QUESTEMBERT (modifications des
marché de 1,20 %
travaux sur les murs de soutènement)
Passation d’une convention de formation avec
CEPIM – 56950 CRAC’H, pour la formation
« l’autorisation d’intervention à proximité des 02/11/2017
791,20 € TTC
réseaux » de plusieurs agents, concepteursencadrants des services techniques et eau &
assainissement, le 8 novembre 2017
Passation d’un avenant n° 2 au marché de
Montant en moins-value de 6 604,13 € HT
travaux n° 2016-037, lot n° 11 « électricité »
conclu avec la société ELTIC – 56890 SAINT- 02/11/2017 Montant du marché (après avenants n° 1 et n° 2) passe
AVE (ajustement des travaux relatifs au contrôle
de 107 794,33 € HT à 100 320,12 € HT, soit une
d’accès, visiophonie, dispositif anti-intrusion)
diminution du montant total du marché de 6,93 %
Passation d’un avenant n° 1 au marché de
Montant en moins-value de 2 183,00 € HT
travaux n° 2016-030, lot n° 4 « menuiseries
02/11/2017 Montant du marché de 84 794,00 € HT à 82 611,00 €
aluminium et aciers » conclu avec la société
HT, soit une diminution du montant total du marché de
Aluminium de Bretagne – 56690 LANDEVANT
2,57 %
(ajustement des travaux de stores et ouvertures)
Passation d’une convention de formation avec
CEPIM - 56950 CRAC’H, pour la formation
02/11/2017
791,20 € TTC
« l’autorisation d’intervention à proximité des
réseaux » de plusieurs agents, opérateurs, des
services technique, le 9 novembre 2017
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