
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2020 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE  

PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL (DELIBERATION N° 2020/3/43 du 28 mai 2020) 

Description Décision Date Montant/suivi 

2020-20 

Marché de maitrise d’œuvre du Pôle sportif 

(CRR) : prolongation de délais Avant projet 

sommaire 

Avenant n° 1 

Passation d’un avenant au marché n° 2019-013 avec l’équipe 

de CRR ARCHITECTURE (ANGERS) prolongeant le délai 

d’exécution de l’APS de 4 mois à compter du 20/12/2019 
08/06/2020

2020-21 

Marché de maitrise d’œuvre du Pôle sportif 

(CRR) : suspension des délais et des dates de 

de réalisation des missions 

Avenant n° 2 

Passation d’un avenant au marché n° 2019-013 avec l’équipe 

de CRR ARCHITECTURE (ANGERS) suspendant les délais et 

les dates d’exécution des missions à compter du 17/03/2020 
08/06/2020

2020-22 
Préemption de la parcelle cadastrée section BB 

n° 24 

Application du droit de préemption sur la parcelle cadastrée BB 

n° 24 appartenant à Mmes Françoise et Véronique LE 

DOUARIN  

10/06/2020

2020-23 

Passation de marchés de fournitures et services

Conception et impression du magazine 

d’information municipal 

Passation de marché de conception et impression du magazine 

d’information municipal avec les entreprises ACIS & GALATE 

et IMPRIGRAPH  

13/06/2020 7.300,00 €/HT pour ACIS & GALATE
5.610,00 €/HT pour IMPRIGRAPH 

2020-24 

Passation de marché de travaux : fourniture et 

mise en œuvre d’un gradin télescopique au 

Dôme 

Passation de marché avec la société MASTER INDUSTRIE 

(85130 CHANVERIE) comprenant la mise en œuvre de 

fauteuils semi-automatiques, les sièges du 1er rang 

escamotables, les marches lumineuses, la numérotation des 

sièges et allées et la maintenance sur cinq ans 

16/06/2020 176.664,79 €/HT  

2020-25 
Reconduction d’un accord cadre de fournitures 

courantes et services  

Reconduction de l’accord cadre avec la société KOROLL 

(56300 KERGRIST) pour mise à disposition de matériels de 

sonorisation et lumière pour la période du 1er septembre 2020 

au 31 août 2021 

18/06/2020

Le montant total des commandes 
annuelles est compris  entre 
10 000€Ht et 20 000€ HT maximum 
Montant forfaitaire : 14.930,00 €/HT  

2020-26 

Signature d’une convention d’occupation avec 

l’association Lann Azen pour mise à disposition 

des parcelles cadastrées n° ZO 

63(Monterblanc) et n° AO 26 

Signature de la convention d’occupation précaire des parcelles 

cadastrées ZO 63 et AO 26 situées au Bois de la Gouarnaie 

pour l’association Lann Azen représentée par Madame Gaëlle 

PRIGENT, Présidente.  

22/06/2020


