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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 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 

2019-048

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 (Correction d’une erreur de saisie dans la 

décision 2019-023)

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) 5 908,032 € 
Bonus écologique - 6 000,00 € 

Prime de conversion écologique véhicule 
essence 

- 2 500,00 € 

TOTAL erroné 31 944,28 €
TOTAL CORRIGE 25 943,99 €

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) 5 908,032 € 
Bonus écologique - 6 000,00 € 

Prime de conversion écologique véhicule 
diesel 

- 2 500,00 € 

TOTAL erroné 30 899.08 €
TOTAL CORRIGE 24 898,79 €
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N° du lot Intitulé du lot N° du marché Entreprise titulaire
1 Produits laitiers, ovoproduits, corps gras 2018-0011 Pomona passion froid 
2 Epicerie, boissons 2018-0012 Pomona épisaveurs 
3 Produits surgelés 2018-0013 Sysco 
4 Viande de bœuf, de veau, d'agneau 2018-0014 Sovéfrais 
5 Viande de volaille, de lapin 2018-0015 Sovéfrais 
6 Viande de porc, charcuterie 2018-0016 Sovéfrais 
7 Fruits frais et légumes frais 2018-0017 Armor fruits 
8 Produits traiteurs 2018-0018 Sysco 
9 Epicerie biologique 2018-0019 Biocoop restauration 

2019-049 Formation du personnel Passation d’une convention de participation 

financière avec le CFA de la Ville de LORIENT 

pour la formation au CAP Agent Polyvalent de 

Restauration de l’apprenti en poste au service 

« Restaurant Scolaire »  

01/10/2019 
4248 € pour la période du 01/09/2019 au 31/08/2020
5601 € pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021

2019-050 Formation du personnel Passation d’une convention avec l’organisme 

« Denis LE GACQUE Formation » pour la 

formation « Autorisation de conduite Grues 

Auxiliaires » le 14 novembre 2019. 

01/10/2019 520 € 

2019-051 Mise à disposition d’un bien 

communal  

Passation d’une convention au profit de 

l’association SAINT-AVE SOLIDARITE, d’une 

durée de 12 mois, à compter du 3 octobre 

2019 jusqu’au 2 octobre 2020, pour la mise à 

disposition d’un bien communal situé 2 rue du 

Calvaire, pour l’exercice de son activité 

d’accompagnement et de facilitation de 

l’intégration des personnes exilées sur le 

territoire communal et communautaire  

03/10/2019 100 € TTC mensuel 

2019-052 Achat de denrées alimentaires Reconduction n°2 des marchés de denrées 

alimentaires, pour une année, du 11/01/2020 

au 10/01/2021, des marchés suivants :  
07/10/2019  
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2019-053 Fournitures 

scolaires 

Reconduction, pour une année, du 31/12/2019 

au 30/12/2020, de l’accord-cadre à bons de 

commande pour l’achat de fournitures 

scolaires, passé avec la société PAPETERIES 

PICHON – 42353 LA TALAUDIERE 

08/10/2019 
Montant total des commandes annuelles compris 
entre 2 000 € HT minimum et 20 000 € HT maximum  

2019-054 

Achat de copieurs 

et maintenance 

Passation d’un marché n° 2019-012 pour 

l’acquisition de 3 copieurs et la maintenance, 

avec la société RICOH France SAS – 94150 

RUNGIS 

09/10/2019  

Coût copie noir et blanc Coût copie 

bichromie 

Coût copie couleur 

Copieur 1 couleur 

Mairie, 1
er

 étage 
0,0033 € HT 0,0247 € HT 0,0247 € HT

Copieur 2 couleur 

Ecole A. Conti 
0,0033 € HT 0,0247 € HT 0,0247 € HT

Copieur 3 noir et 

blanc, Mairie, 

accueil 

0,0043 € HT / /

2019-055 Formation du 

personnel 

Passation d’une convention avec l’organisme 

« LADAPT OUEST » pour la mise en œuvre 

d’une action d’accompagnement dans le cadre 

d’un contrat d’apprentissage aménagé 

14/10/2019 4 125 € 

2019-056 Formation du 

personnel 

Passation d’une convention avec l’organisme 

« Denis LE GACQUE Formation » pour la 

formation « Autorisation de conduite engins de 

chantier catégorie 1», le 24 octobre 2019 

14/10/2019 300 € H.T. 

2019-057 Création d’un pôle 

sportif 

Passation d’un marché relatif à la mission de 

maitrise d’œuvre avec l’équipe de maitrise 

d’œuvre composée de CRR ARCHITECTURE 

– 49 ANGERS, BLEHER, EGIS, CRR 

INGENIERIE, SALTO et A2C SPORTS 

22/10/2019 Montant provisoire : 1 244 926,09 € HT 


