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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 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  Décision  Date Montant/suivi  

2017-039 Symposium de Sculpture « Pierres de 
Lanvaux » 

Renouvellement pour une année de l’adhésion à 
l’association Arts et Patrimoine  

07/09/2017 1 500  € 

2017-040 Etudes d’impact pour la commune Passation d’un avenant n° 3 au marché de 
travaux 2016-011, conclu avec OUEST 
AMENAGEMENT, 35651 LE RHEU, portant sur la 
tranche conditionnelle 1, modifiant le périmètre de 
l’étude suite à la concertation. 

12/09/2017 

Montant en plus-value de 5 663,50 € HT 

Montant du marché de 41 235,00 € HT à 52 011,00 € 
HT, y compris les avenants 1 à 3 

2017-041 Nettoyage de l’Hôtel de Ville et de locaux 
communaux 

Passation d’un marché d’une durée d’un an, sans 
reconduction, avec la société 
IMPEC’ENTRETIEN – 56890 SAINT-AVE 

12/09/2017 Montant estimatif de 26 256 € HT 

2017-042 Extension école Anita Conti Déclaration SANS SUITE de la procédure 
engagée le 6 juillet 2017 pour le lot 1 « gros 
œuvre, démolitions » 
et relance de la consultation portant sur ce lot 

19/09/2017 

 
/ 

2017-043 Formation professionnelle Passation d’une convention de formation avec 
« CAP’COM » - 3, cours Albert Thomas 
69003 Lyon, pour la formation « La 
communication publique et territoriale » d’un 
agent du service « Communication » du 5 
décembre au 7 décembre 2017. 

25/09/2017 816 € TTC 

2017-044 Formation professionnelle Passation d’une convention de formation avec 
« LADPAT OUEST » - 35700 RENNES, pour la 
mise en œuvre d’une action d’accompagnement 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
aménagé 

3/10/2017 1 361,67 € TTC 
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2017-045 Formation professionnelle Passation d’une convention avec le Centre de 
gestion de la fonction publique du Morbihan – 
56000 VANNES, pour l’accompagnement dans le 
cadre de la mise en place du RIFSEEP 

04/10/2017 6 731,96 € TTC 

2017-046 Travaux d’extension de l’école Anita Conti Passation d’un avenant n°1 au marché de 
maîtrise d’œuvre n° 2017-007 conclu avec la 
société BLEHER Architectes, à Plumelec, 56420, 
fixant : 

- Le coût prévisionnel des travaux (stade APD) 
à 230 500 € HT 

- Le forfait définitif de rémunération de la 
mission comprenant le quantitatif et la 
mission ordonnancement, pilotage et 
coordination (OPC)  à 22 980,85 € HT 

05/10/2017 - 22 980,85 € HT 
 

 


