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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 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  

2018-024 Formation professionnelle Passation d’une convention avec l’UBS de 
Lorient – 56100 LORIENT - pour la VAE 
« Master Sciences, Technologies, Santé – 
Mention Sciences pour l’Ingénieur : génie Civil 
et Maîtrise de projets » d’un agent 
« technicien études de projets » qui se 
déroulera au cours de l’année 2018 

 
 

17/04/2018 

2 761,10 € TTC 

2018-025 Approvisionnement des services de la 
commune et du CCAS en produits 
d’entretien et d’hygiène   

Reconduction n° 2, pour une durée d’un an :  
- Lot 1 Produits d'entretien et articles de 
ménage - marché n°2016-012 passé par le 
GROUPE PIERRE LE GOFF – 44860 PONT 
ST MARTIN - du 29 juin 2018 au 28 juin 2019  
- Lot 2 Produits d'hygiène et d'essuyage – 
marché n°2016-014 passé PAREDES – 
35091 RENNES CEDEX 9 – du 27 juin 2018 
au 26 juin 2019  
 
 

19/04/2018 

Montant annuel HT des commandes  
Lot 1 - 10 000,00 € min à 25 000,00 € max 

 
 
 

Lot 2 - 5 000 € min à 12 500,00 € max 
 
 

2018-026 Recours contentieux – Représentation 
juridique 

Représentation de la collectivité par le cabinet 
COUDRAY – 35000 RENNES dans le cadre 
d’une procédure contentieuse (permis de 
construire) 

19/04/2018  

2018-027 Formation professionnelle Passation d’une convention de formation avec 
le CEPIM – 56400 AURAY - pour le passage 
du QCM dans le cadre de l’Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux 
(AIPR), pour un agent du service « Régie 
Assainissement », le lundi 23 avril 2018 à 
Auray 

20/04/2018 60 € TTC 
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2018-028 Formation professionnelle Passation d’une convention de participation 
financière avec le CFA Ville de Lorient – 
56100 – pour la formation au CAP agent 
polyvalent de restauration, de l’apprenti en 
poste au service « Restaurant scolaire »  

23/04/2018 905 € pour l’année 2018 

2018-029 Approvisionnement des services de la 
commune et du CCAS en produits 
d’entretien et d’hygiène   

Avenant n°1 au marché n°2016-012 (lot 1) 
passé avec le GROUPE PIERRE LE GOFF – 
44860 PONT ST MARTIN:  
(actualisation des indices de révision de prix 
et mise à jour du bordereau de prix unitaires) 

 

04/05/2018 

 
 

Les changements intervenus n’entrainent pas de 
modification des montants minimum et maximum 

des commandes annuelles 
 
 

2018-030 Travaux d’assainissement – Maîtrise 
d’œuvre 

Passation avec la société ARTELIA – 56270 
PLOEMEUR – d’un marché de maîtrise 
d’œuvre à bons de commande pour la 
réalisation de travaux d’assainissement pour 
les années 2018 à 2020. Marché conclu pour 
une période d’un an reconductible deux fois  

14/05/2018 
Montant annuel compris entre un minimum de 

2 000,00 € HT et un maximum de 20 000,00 € HT 

2018-031 Analyse des risques psychosociaux Passation d’une convention d’intervention 
pour une analyse des risques psychosociaux 
avec le cabinet 360RH – 2 rue Ella Maillart  
56000 Vannes  

23/05/2018 14 028 € TTC 

 

 


