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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 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  

2016-075 Prestations d’astreinte et interventions 
d’urgence pour le service assainissement 
collectif de la commune de Saint-Avé 

Passation d’un marché relatif au lot n°1 
« Astreinte technique et interventions liées à des 
défauts et dysfonctionnements des équipements 
des postes de relevage et des stations 
d’épuration » passé avec la société SAUR – 
56690 LANDEVANT 

 

16/12/2016 
 
Montant 16 066,67 € HT 

2016-076 Prestations d’assurance du groupement de 
commandes commune et CCAS de Saint-Avé  

Passation d’un avenant numéro 2 au marché 
n°2012-057, lot n°2 : « Assurance des 
responsabilités et risques annexes », passé avec 
la société PNAS – 75009 PARIS (courtier) et la 
société AREAS – 75008 PARIS, compagnie 
d’assurance (Extension de garantie) 

22/12/2016 

Passation du montant de la prime provisionnelle 
minimum annuelle à 4 889,00 € HT révisable soit 
une augmentation de 16,77 %. Le taux applicable 
passe de 0,155 % (taux initial) à 0,181 % (le taux 
fixé par avenant 1 était de 0,1628 %) 
 

2016-077 Travaux de réhabilitation de la maison de 
l’enfance 

Passation du lot n°3 : « Couverture zinc, 
verrière», passé avec l’entreprise COUVERTURE 
JULE – 56000 VANNES  

27/12/2016 
 
Montant de 20 363,71 € HT 
 

2016-078 Prestations d’astreinte et interventions 
d’urgence pour le service assainissement 
collectif de la commune de Saint-Avé 

Passation d’un marché relatif au lot 2 « Astreinte 
et interventions de désobstruction de réseaux et 
branchements d’assainissement » passé avec la 
société SUEZ (SANITRA FOURRIER) – 56000 
VANNES (compléments sur l’offre intervenus par 
échanges de courriels) 

29/12/2016 Montant de 2 616,25 € HT 
 

2016-079 Assurance du risque environnemental pour la 
commune de Saint-Avé  

Passation d’un marché annuel n° 2016-051, du 
1/01/2017 au 31/12/2017, renouvelable 
annuellement par tacite reconduction sur la durée 
du marché de 2 ans (soit jusqu’au 31/12/2018), 
avec l’opérateur économique PNAS – 75000 
PARIS (assurance du risque pollution – 
responsabilité civile atteintes à l’environnement) 

30/12/2016 Montant de prime annuelle de 3 256,88 € TTC 
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2017-001 Acte modificatif de la régie de recettes du 
centre culturel Le Dôme, devenant régie 
d’avances et de recettes pour les réservations 
de salles et la billetterie des spectacles  

Modification de la régie de recettes en régie de 
recettes et d’avances (instituée pour 
l’encaissement des recettes de réservation de la 
salle socio-culturelle Le Dôme, les ventes de la 
billetterie des spectacles organisés par la 
commune ou par d’autres partenaires culturels, 
ainsi que les dépenses relatives à la gestion de la 
régie) 

18/01/2017 

Modification du montant maximum de 
l’encaissement à 7 500 € 
Le fonds de caisse mis à disposition du régisseur 
reste à 76,22 €. 

2017-002 Acte modificatif de la régie de recettes Espace 
Familles 

Modification de l’article 3 de la décision n°2012/45 
du 28 août 2012 en désignant les produits 
encaissés par la régie ci-contre :  

23/01/2017 

1) Activités périscolaires et extrascolaires 
destinées à l’enfance et à la jeunesse 
organisées par la commune : 

Restauration scolaire, garderie 
périscolaire et accueil de loisirs 
pour les recettes inférieures à 5€ 
Camps et séjours de vacances 
Inscriptions à la maison des 
jeunes 

2) Activités organisées par des jeunes dans 
le cadre de chantiers participatifs 

3) Recettes de l’école de musique, 
inférieures à 5 € 

 
 


