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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 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 

2017-069 Travaux de réhabilitation et d’extension de la 

maison de l’enfance 

Passation d’un avenant n° 1 au marché de 

travaux n° 2016-049, lot 3 « couverture 

zinc/verrière » avec la société COUVERTURE 

JULE – 56000 VANNES  

(modification de toiture ardoise contre extension. 

Dépose d’une rive ardoise identique à celle déjà 

déposé en 1
ère

 partie)  

13/12/2017 

Montant en plus-value de 500,00 € HT 
Passation du montant du marché de 20 363,71 € HT à 
20 863,71 € HT, soit une augmentation du montant total 
du marché de 2,46 % 

2017-070  Fourniture et pose de matériel de signalisation 

verticale  

Passation d’un avenant n° 1 au marché de 

travaux n° 2016-022, lot 1 « Fourniture de 

matériels de signalisation verticale » avec la 

société LACROIX SIGNALISATION – 44801 

SAINT-HERBLAIN  

(ajout de nouveaux articles au bordereau des prix 

unitaires du marché)  

14/12/2017 
Sans modification des montants minimum et maximum 
annuels des commandes  

2017-071   Travaux de réhabilitation et d’extension de la 

maison de l’enfance  

Passation d’un avenant n° 1 au marché de 

travaux n° 2016-031, lot 5 « Menuiseries bois, 

charpente » avec la société THETIOT - 56460 LA 

CHAPELLE-CARO 

(ajout de portes âme pleine, d’un miroir de 

surveillance, et d’un châssis rond diam.180)) 

14/12/2017 

Montant en plus-value de 1 770,00 € HT 
Passation du montant du marché de 107 884,00 € HT à 
109 654,00 € HT, soit une augmentation du montant total 
du marché de 1,64 % 

2017-072  Travaux de réhabilitation et d’extension de la 

maison de l’enfance  

Passation d’un avenant n° 2 au marché de 

travaux n° 2016-034, lot 8 « Revêtement de sols - 

Faïence » avec la société ARENA CARRELAGE 

– 56000 VANNES  

(remplacement de sols caoutchouc par sols PVC, 

diverses modification sur les travaux espace 

multi-accueil Les Lutins)  

 

Montant en plus-value de 9 729,22 € HT    
Passation du montant du marché de 74 500,00 € HT à 
55 531,82 € HT, soit une diminution du montant total du 
marché de 25,46 % 
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2017-073  Achat de denrées alimentaires pour les 

services de la commune 

Passation des marchés avec les entreprises 

retenues par la commission d’appel d’offres du 

groupement de commandes 

19/12/2017 

Montant minimum annuel de commandes € HT 

 Lot 1 - Produits laitiers, ovoproduits, corps gras POMONA PASSION FROID (44 CARQUEFOU) 28 000 € et 38 000 € HT 

 Lot 2 - Epicerie, boissons POMONA EPISAVEURS (35 SAINT JACQUES 
DE LA LANDE) 

42 000 € HT et 57 000€ HT 

 Lot 3 - Produits surgelés BRAKE (22 LAMBALLE) 39 000 € HT et 52 000 € HT 

 Lot 4- Viande de bœuf, de veau, d’agneau* SOVEFRAIS (29 PLOUDANIEL) 9 000  € HT et 13 000 € HT 

 Lot 5 - Viande de volaille, de lapin SOVEFRAIS (29 PLOUDANIEL) 12 000 € HT et 17 000 € HT 

 Lot 6 - Viande de porc, charcuterie SOVEFRAIS (29 PLOUDANIEL) 23 000  € HT et 32 000 € HT 

 Lot 7 - Fruits frais et légumes frais ARMOR FRUITS (56 VANNES) 23 000  € HT et 32 000 € HT 

 Lot 8 - Produits traiteur BRAKE (22 LAMBALLE) 11 000 € HT et 15 000 € HT 

 Lot 9 - Epicerie biologique BIOCOOP RESTAURATION (35 SAINT 
GREGOIRE) 

16 000 € HT et 23 000 € HT 

2017-074 Mission d’assistance et de conseil dans la 

procédure de passation des marchés 

d’assurance de la commune 

Passation d’un marché de services avec la 

société Risques Qualité & Conseil – 95 

SANNOIS, d’une durée de 6 ans, jusqu’au 31 

décembre 2024. 

19/12/2017 

Montant forfaitaire de  5 850,00 € HT dont : 
- 3 450,00 € HT pour aide à la passation des 

contrats d’assurance  
- 2 400,00 € HT pour assistance 6 ans 

2017-075 Assurance « Dommages ouvrage » et 
garanties complémentaires applicables aux 
travaux d’extension de l’école Anita Conti 

Passation de marché de services avec 
l’entreprise SMACL – 79 NIORT, comprenant 
l’assurance dommages ouvrage et les dommages 
aux existants 

22/12/2017 4 558,39 € TTC 

2018-001 Formation professionnelle Passation d’une convention de formation avec 
FLORAVENIR pour la formation « Aménager des 
espaces de biodiversité dans ma commune » 
pour un agent du service « espaces verts »  

04/01/2018 341,00 € TTC 

2018-002 Etudes d’impact pour la commune  Passation d’un avenant n° 4 au marché de 
services n° 2016-011, avec la société OUEST 
AMENAGEMENT – 35651 LE RHEU 
(allongement des délais d’exécution de la tranche 
conditionnelle 1 de 4 à 6 mois et des délais 
d’affermissement de la tranche conditionnelle 2 
de 36 mois à 60 mois) 

11/01/2018 Pas de modifications financières du contrat 

2018-003 Prestation de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif  

Reconduction n° 2 du marché à bons de 
commande avec la Société SAUR – 56000 
VANNES, pour la période du 20 avril 2018 au 19 
avril 2019. 

12/01/2018 
Montant des commandes annuelles compris entre 
3 000,00 € HT minimum et 10 000,00 € HT maximum 

2018-004 Formation professionnelle Passation d’une convention de formation avec 
CEMEA pour la formation « BAFD formation 
générale » pour un agent du service enfance-
jeunesse 

16/01/2018 576,00 € TTC 

 


