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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2020 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE  

PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Description Décision Date Montant/suivi 

2020-08
Achat d'un camion benne et reprise d’un 

ancien camion benne avec coffre 

Passation d’un marché n°2020 004, avec la 

société MARTENAT SUD BRETAGNE – 56850 

CAUDAN pour : 

- l’achat d’un camion benne avec coffre, de la 

marque IIVECO 

- reprise d’un ancien camion benne avec coffre, 

de la marque RENAULT MASCOTT 

06/03/2020 
- Achat : 32 040,00 € (y compris carte grise) 
- Reprise : 500 € TTC 

2020-09 Formation du personnel 

Passation d’une convention avec le Centre de 

Gestion du Morbihan pour l'accompagnement à 

la réalisation du Document Unique 

11/03/2020 12 672 € 

2020-010 Marché d’assurances  

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2018-

0222 avec les sociétés PNAS - 75009 PARIS et 

AREAS - 75008 PARIS, relatifs aux 

changements intervenus entrainant une 

majoration de 2,50% du taux de révision de la 

prime (hors évolution contractuelle de l’indice 

FFB), applicable du 1er janvier au 31 décembre 

2020 

17/03/2020 
Prime 2020 : 6 053,31€ TTC 

(Prime 2019 : 5 907,01 € TTC) 
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En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à 

assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales afin de faire face à l’épidémie de 

COVID-19 

2020-011 Aménagement de la rue Jacques Brel 

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2019-

011, avec la société COLAS CENTRE OUEST – 

56008 VANNES, pour les travaux 

d’aménagement de la rue Jacques Brel (objet : 

report de la date d’achèvement -des travaux de 

la phase 1, en raison de la réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la 

propagation du virus COVID19) 

24/03/2020 Pas d’incidence financière 

2020-012 Réaménagement du cimetière 

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2020-

003 passé avec la SARL MORICE PAYSAGE – 

56450 THEIX NOYALO, pour les travaux de 

réaménagement du cimetière (objet : report de la 

date de démarrage des travaux)

08/04/2020 
Pas d’incidence financière 

2020-013 Cimetière communal 

Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 2018-

013, passé avec L’ATELIER BOUVIER 

ENVIRONNEMENT A.B.E. – 35740 PACE, 

portant correction de la date de réalisation des 

travaux 

23/04/2020 
Pas d’incidence financière  
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2020-014

Etat d’urgence sanitaire : gratuité des 

prestations périscolaires et 

extrascolaires 

Application de la gratuité pour les prestations 

périscolaires et extrascolaires pour : garderie, 

restauration scolaire, demi-journées ou journées 

d’accueil en centre de loisirs pendant les 

mercredis, demi-journées ou journées d’accueil 

en centre de loisirs pendant les vacances 

scolaires, accordées aux enfants des publics 

prioritaires pour la période du 17 mars au 13 mai 

2020 inclus 

06/05/2020 Gratuité 

2020-015 Complexe sportif de Lesvellec 

Déclaration sans suite de la procédure engagée 

le 7 février 2020, pour travaux de fourniture et de 

mise en œuvre d’une structure modulaire à 

usage de club-house et de local de rangement, 

au complexe sportif de Lesvellec, pour cause 

d’infructuosité, en raison des offres reçues se 

révélant inacceptables  

12/05/2020 / 

2020-016 Magazine d’information municipal 

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2016-

008, relatif au lot 1 « conception et réalisation du 

magazine d’information municipal », avec la 

société YZATIS Communication 56000 VANNES 

(objet : prolongation de la durée du marché)

14/05/2020 
Pas d’incidence financière 

2020-017 Magazine d’information municipal 

Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 2016-

008, relatif au lot 2 « impression, façonnage et 

livraison du magazine d’information municipal », 

avec la société IBB 56 QUEVEN puis transféré à 

la société ICONES 56 CAUDAN (objet : 

prolongation de la durée du marché)

14/05/2020 
Pas d’incidence financière  
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2020-018 Bâtiments communaux et leurs abords 

Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 

2016-025, relatif au lot 1 « surveillance, 

gardiennage et sécurité de bâtiments 

communaux et de leurs abords », avec la 

société SECURITE BRETAGNE SUD 56890 

SAINT-AVE (objet : prolongation de la durée 

du marché)

14/05/2020 
Pas d’incidence financière  

2020-019 Formation du personnel 

Passation d’une convention de formation 

professionnelle « Auxiliaire de bibliothèque » 

avec l’Association des Bibliothèques de 

France, pour la période du 14 septembre 2020 

au 05 juillet 2021 

18/05/2020 1300 €  


