CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 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

2017-057

Formation professionnelle

2017-058

Formation professionnelle

2017-059

Travaux de signalisation horizontale sur les
voies de la commune

2017-060

Dispositif d’achat groupé de fourniture et
d’acheminement de gaz naturel

2017-061

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

Date

Passation d’une convention de formation avec
l’Union Départementale Premiers Secours du
6/11/2017 420 € TTC
Morbihan pour la formation « Sauveteur
Secouriste au Travail » pour 8 agents de la
commune
Passation d’une convention de formation avec
l’Union Départementale Premiers Secours du
06/11/2017 420 € TTC
Morbihan pour la formation « Sauveteur
Secouriste au Travail » pour 10 agents de la
commune
Passation d’un marché à bons de commande
Montant annuel des commandes compris entre un
avec la société AXIMUM – 44220 COUERON – 08/11/2017
minimum de 7 000 € HT et un maximum de 38 000 € HT
d’une durée d’un an, reconductible trois fois par
période d’un an
Recours à l’UGAP, établissement public – 77
CHAMPS-SUR-MARNE - pour rejoindre le
9/11/2017
dispositif d’achat groupé de gaz naturel
nécessaire à l’ensemble de sites municipaux
concernés.
Passation d’un avenant n° 1 au marché de
travaux n° 2016-034, lot n° 8 « Revêtement de
sols – Faïences » avec la société ARENA
Montant en moins-value de 28 697,40 € HT
CARRELAGE – 56000 VANNES.
(Impossibilité technique de mise en œuvre du 10/11/2017 Montant du marché passe de 74 500,00 € HT à
45 802,60 € HT, soit une diminution du montant total du
revêtement caoutchouc qui apparaît incompatible avec
marché de 38,52 %
la destination du bâtiment démontré par des
expériences récentes de mise en œuvre postérieure au
marché (tenue, vieillissement). Le revêtement prévu est
remplacé par un sol en linoléum)

2017-062

Abonnement à un service d’information et
d’aide à la décision

Montant/suivi

Passation avec la société SVP – 93585 SAINTOUEN d’un contrat d’abonnement aux services
d’information
et
d’aide
à
la
décision
10/11/2017 Coût mensuel de 631 € HT
correspondant à l’offre « manager », d’une durée
de un an, à compter du 13 novembre 2017,
reconductible tacitement deux fois par période
d’un an
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2017-063

Achat de fournitures scolaires

Reconduction d’une année, du 12 janvier 2018 au
11 janvier 2019, du marché à bons de commande
n° 2015-001, passé avec la société LA SADEL 10/11/2017 Montant total des commandes annuelles compris entre
2 000,00 € HT minimum et 20 000,00 € HT maximum
(EX LAFOLYE ET DE LAMARZELLE) – 56000
VANNES, relatif à l’achat de fournitures scolaires

2017-064

Achat de quatre copieurs et maintenance

Passation d’un marché avec la société RICOH –
94150 RUNGIS

Montant d’acquisition des 4 copieurs de 6 639,43 € TTC
Pour la maintenance, le coût d’une copie pour les
éditions A4 et A3 sont les suivants :
Copieur 1 : noir/blanc Mairie, espace famille
Coût copie noir et blanc 0,0050 € TTC

22/11/2017 Copieur 2 : noir/blanc Mairie, bureau jeunesse
Coût copie noir et blanc 0,0050 € TTC
Copieur 3 : couleur, Médiathèque
Coût copie noir et blanc 0,0049 € TTC
Coût copie bichromie et couleur 0,0413 € TTC

Copieur 4 : noir/blanc Centre technique municipal
Coût copie noir et blanc 0,0050 € TTC

2017-065

Formation professionnelle

Passation d’une convention avec LA GAZETTE
pour la formation « l’observation des coûts du 30/11/2017
708 € TTC
service public » d’un agent de la Direction des
Affaires Financières

2017-066

Numéro non attribué en raison d’un erreur
matérielle

2017-067

Contrôles règlementaires des équipements et Résiliation du marché n° 2017-058 passé avec la
installations de la commune et du centre société QUALICONSULT – 29000 GUIPAVAS,
titulaire du marché du lot 8 « chapiteaux, tentes et
communal d’action sociale (CCAS)
structures (CTS) dans le cadre des contrôles 04/12/2017
règlementaires des équipements et installations
de la commune et du centre communal d’action
sociale (absence d’agrément ministériel pour ces

2017-068

Travaux d’entretien et de mise en accessibilité
pour personnes à mobilité réduite de la voirie
communale

contrôles)

Reconduction pour une première période de un
an, du 9 mars 2018 au 8 mars 2019, de l’accordcadre à bons de commande n° 2017-004 passé
avec la société COLAS – 56008 VANNES
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5/12/2017

Montant total des commandes annuelles compris entre
150 000 € HT minimum et 600 000 € HT maximum

