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CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2019 

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 

2019-021 Renouvellement des réseaux 

d’assainissement résidence Parc 

Hayo et rue Lavoisier 

Passation d’un marché n°2019-005 pour une 

durée de 3 mois (réparti en 2 phases) relatif 

aux travaux de renouvellement des réseaux 

d’assainissement résidence Parc Hayo et rue 

Lavoisier avec la société KERLEROUX – 

29290 MILIZAC 

14/05/2019 Montant de 111 265,00 € HT 

2019-022 Remplacement des rampes 

d’éclairage de la salle de sports Jo 

Le Drévo 

Passation d’un marché n°2019-006 pour une 

durée de 4 semaines (du 11 juin au 5 juillet 

2019), relatif aux travaux de remplacement 

des rampes d’éclairage de la salle de sports 

Jo Le Drévo avec la société SVEG – 56000 

VANNES 

16/05/2019 
Montant forfaitaire de 46 000,00 € HT (offre de base 
négociée) 

2019-023 

Achat de véhicules électriques  Passation d’un marché n°2019-007 pour une 

durée de 72 mois à compter de la date de 

mise en service de chaque véhicule, relatif à 

l’achat de deux véhicules électriques et à la 

reprise de deux véhicules avec la société 

Renault Auvendis – Le Poteau 56890. SAINT-

AVE  

20/05/2019  

Désignation Montants en € TTC
Désignation Montant TTC*

Véhicule utilitaire tôlé électrique 

pour le service « espaces verts »

et reprise d’un véhicule essence 

Achat du véhicule (marque : Renault Kangoo ZE grand 

volume) y compris frais de carte grise
28 535,96 € 

Location de batterie (72 mois, 60 000 kms) 5 908,32 € 

Bonus écologique - 6 000,00 € 

Prime de conversion écologique véhicule essence - 2 500,00 € 
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TOTAL 31 944,28 € 

Véhicule utilitaire tôlé électrique 

pour le service « bâtiments » et 

reprise d’un véhicule diesel 

Achat du véhicule (marque : Renault Kangoo ZE grand 

volume) y compris frais de carte grise
27 490.76 €

Location de batterie (72 mois, 60 000 kms) 5 908,32 € 

Bonus écologique - 6 000,00 € 

Prime de conversion écologique véhicule diesel - 2 500,00 € 

TOTAL 30 899.08 € 

2019-024 Extension du contrôle d’accès et 

gestion d’alarme et sa maintenance 

pour les bâtiments de la commune  

Passation d’’un avenant n° 1 au marché 

n°2016-017, relatif aux travaux d’extension du 

contrôle d’accès et gestion d’alarme et sa 

maintenance pour les bâtiments de la 

commune, avec la société VK ELECTRONIC 

REGION OUEST – 44980 SAINTE LUCE SUR 

LOIRE (objet : apporter des modifications, 

détaillées dans le bordereau des prix unitaires 

(BPU) afin d’intégrer de nouvelles références 

rendues nécessaires par l’évolution de la 

réglementation en matière de sécurisation des 

bâtiments communaux recevant du public).

20/05/2019 
Modification du montant maximum annuel des 
commandes des 3

ème
 et 4

ème
 périodes de + 15 000 € 

HT.  

2019-025 Régénération des terrains de sports 

engazonnés 

Reconduction du marché n°2016-024, pour 

une durée de 1 an, du 29 juillet 2019 au 28 

juillet 2020, relatif à des travaux de 

régénération des terrains de sports 

engazonnés, avec la société ROPERT 

FRERES – 56880 PLOEREN 

27/05/2019 
Montant des commandes pour cette nouvelle 
période d’exécution de 8 000,00 € HT minimum et 
de 20 000,00 € HT maximum  

2019-026 

Surveillance, télésurveillance, 

gardiennage et sécurité de 

bâtiments communaux et de leurs 

abords 

Reconduction des marchés n°2016-025 et 

n°2016-026, du lot 1, pour la surveillance, 

gardiennage et sécurité des bâtiments et de 

leurs abords, avec la société SECURITE 

BRETAGNE SUD 56890 SAINT-AVE et du lot 

2, pour la télésurveillance de bâtiments 

communaux, avec la société AFONE 

SECURITE, 54320 MAXEVILLE, pour une 

période de 1 an, du 1er août 2019 au 31 juillet 

2020  

28/05/2019  
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N° du lot Intitulé et numéro de marché Entreprise                           Montant annuel des commandes 
   Minimum                                            Maximum 

1 Surveillance, gardiennage et 
sécurité des bâtiments communaux 
et de leurs abords – marché 
n°2016-025 

SECURITE BRETAGNE SUD 3 000 € HT 22 000,00 € HT 

2 Télésurveillance de bâtiments 
communaux – marché n°2016-026

AFONE SECURITE 150 € HT 3 000,00 € HT 

2019-027 Formation du personnel Passation d’une convention avec l’organisme 

CNFPT pour la formation règlementaire des 

agents territoriaux membres du CHSCT, du 04 

au 06 juin 2019 et du 20 au 21 juin 2019 

29/05/2019 3 000 € 

2019-028 Formation du personnel Passation d’une convention avec l’organisme 

« Association Départementale de la Protection 

Civile du Morbihan » pour l’organisation des 

sessions de « Recyclage PSCI »les 19 juin 

2019 et 9 juillet 2019. 

06/06/2019 Gratuité  

2019-029 Réaménagement de la rue du Four 

et de la rue Bossuet 

Passation d’un avenant numéro 1 au marché 

n°2013-0361, relatif aux travaux de 

réaménagement de la rue du Four et de la rue 

Bossuet – Lot 1 « terrassements, voirie, 

réseau d’eaux pluviales », passé avec la 

société COLAS CENTRE OUEST – 56000 

VANNES (objet : apporter des modifications 

rendues nécessaires en cours d’exécution des 

travaux, par l’évolution de la réglementation en 

matière de mobilité).

Plus-value de 3 834,00 € HT  
Evolution du montant du marché de 
356 632,15 € HT à 360 466,15 € HT, 
soit une augmentation de + 1,08% 


