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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2021 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE  

Description Décision Date Montant/suivi 

Par délégation du conseil municipal en application de l’article L 2122-22 du CGCT (délibération n° 2020/3/43 du 28 mai 2020) 

2020-062 Entretien des espaces verts et 

désherbage des bordures de voirie et 

allées  

Passation de marchés de services (marchés 
réservés de l’article L.2113-12 du code de la 
commande publique) lot 1 « Entretien des 
espaces verts » n° 2020-121 et lot 2 
« Désherbage des bordures de voirie » n° 2020-
122, avec l’ADAPEI56 – LES ATELIERS DU 
PRAT – 56000 VANNES, d’une durée de 1 an, du 
05/01/2021 au 04/01/2022, reconductible 
tacitement trois fois par période d’un an, relatifs à 
l’entretien des espaces verts et le désherbage des 
bordures de voirie 

17/12/2020 

Montant estimatif annuel de commandes HT : 

Lot 1 : 30 919,39 € HT -  

Lot 2 : 24 116,40 € HT -  

2020-063 Formation du personnel Passation d’une convention de formation avec 

« LADAPT OUEST » pour la mise en œuvre d’une 

action d’accompagnement dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage aménagé 

14/12/2020 
2 320 € 

2020-064 Mise à disposition d’un bien communal  Passation d’une convention d’occupation d’un 

bureau-relais, 10 rue Joseph Le Brix, espace 

Jules Verne, avec Mme BARDOT Emmanuelle, 

représentante du syndicat UNSA Postes, 114, 

avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN 

BICETRE, pour une durée de 2 ans, du 01 janvier 

2021 au 31 décembre 2022 

15/12/2020 652,58 € TTC/par mois   

2020-065 Fournitures de téléphonie Passation de marchés pour la fourniture de 

services de téléphonie, lot 1 n° 2021-0021, 

téléphonie fixe, avec l’entreprise STELLA 

TELECOM et lot 2 n° 2020-0142, téléphonie 

mobile, avec OMEGA (offre variante « illimité ») 

pour une durée de 2 ans à compter du 12/01/2021 

21/12/2021 
Lot 1 : 6 216,00 € HT 

Lot 2 : 15 900,16 € HT 
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pour le lot 1 et du 28/12/2020 pour le lot 2, 

reconductibles 1 fois pour une période de 2 ans.  

2020-066 Maitrise d’œuvre des travaux de 

réaménagement du secteur de Kérozer 

Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 2012-

023 avec la société UNIVERS - 35700 RENNES, 

mandataire du groupement momentané formé 

avec la société SERVICAD, 9a, espace Kervihan 

– 29170 FOUESNANT  

29/12/2020 

Augmentation de 4 105,00€ HT du montant des 

honoraires de la tranche conditionnelle 1. 

Les modifications intervenues par les avenants n° 

1 et 2 représentent une diminution globale du 

montant des honoraires de 8,66 %. 

2021-001 Complexe sportif de Lesvellec  Passation d’un marché n°     avec la société 

EXAITEC MADERA CONSTRUCTION – 85000 

LA ROCHE-SUR-YON, pour la fourniture et la 

mise en œuvre d’une structure modulaire à usage 

de club-house, y compris la fourniture et la mise 

en œuvre d’un local de stockage  

04/01/2021 Montant forfaitaire de 212 729,00 € HT  

2021-002 Formation du personnel Convention de formation avec l’organisme Denis 

LE GACQUE pour la formation « Autorisation de 

conduite auto-laveuse autoportée » du 26 janvier 

2021 

04/01/2021 540 € 

2021-003 Mise à disposition d’un bien communal   Passation d’une convention d’occupation d’un 

bureau-relais, 10 rue Joseph Le Brix, espace 

Jules Verne, avec Mme Delphine BEAUCHAUD et 

Monsieur Luc GALLOT, pour une durée de 1 an, 

du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2022   

11/01/2021 196,25 € TTC  

2021-004 Fournitures scolaires Reconduction, du 31 décembre 2020 au 30 
décembre 2021, de l'accord-cadre à bons de 
commande passé avec la société PAPETERIES 
PICHON - 42353 LA TALAUDIERE, relatif à 
l'achat de fournitures scolaires. 

20/01/2021 

Montant total des commandes annuelles compris 

entre 2 000 € HT minimum et 20 000 € HT 

maximum 

2021-005 Formation du personnel  Convention de formation avec Madame Isabelle 
SOULA, auto-entrepreneur, pour la formation 
« Sensibilisation et expérimentation active du 
concept de fermeté et bienveillance éducative » 

20/01/2021 500 € 
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INFORMATION SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2020 

La communication sur les marchés conclus en 2020 est soumise aux dispositions des articles. L. 2196-2 et 
L. 2196-3, R. 2196-1 à R. 2196-4, D. 2196-5 à D. 2196-7, du code de la commande publique (CCP). 

Ces dispositions imposent à l’acheteur : 

- D’offrir, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés 
répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 € HT. 

- De communiquer, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l’achat public. 
Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.

- Pour les marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 du CCP dont la valeur est égale ou 
supérieure à 25 000 € HT, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du 
premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année 
précédente. 

Ainsi, la liste des marchés conclus en 2020, d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT, a été établie. 
Elle présente, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. La liste 
indique également l'objet et la date de conclusion du marché, ainsi que le nom de l'attributaire et son code 
postal s'il est établi en France, ou, le cas échéant, le pays de son principal établissement s'il n'est pas établi 
en France. 

Les accords-cadres à bons de commande conclus avec des montants minimum et maximum sont intégrés à 
la liste sur la base du montant maximum calculé sur la durée totale du marché. Le cas échéant, les marchés 
ou accords-cadres à bons de commande conclus sans montants minimum ni maximum y figurent également 
(le montant indiqué est le montant maximum estimé sur la durée totale du contrat). Pour les marchés à 
tranches fermes et optionnelles, le montant pris en compte est celui du marché toutes tranches confondues. 

La liste des marchés, d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT, conclus en 2020 est annexée à la 
présente note d’information. 

Le conseil municipal en est informé. 

COMMUNE 
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Commune

Objet du marché Montant en € HT Nom de l'attributaire
Code 
Postal

Date de signature 
du marché

 Travaux de terrassement et connexes à 
l'aménagement des espaces publics (accord-cadre à 

bons de commande, durée maximum 4 ans)
280 000,00 € COLAS CENTRE OUEST 56000 24/02/2020

Travaux de réaménagement du cimetière communal 293 920,35 € SARL MORICE PAYSAGE 56450 26/02/2020

Travaux de fourniture et mise en œuvre d'un gradin 
télescopique à l'espace culturel Le Dôme, y compris 

maintenance
176 664,79 € MASTER INDUSTRIE 85130 18/06/2020

Fourniture et pose de matériels de signalisation 
verticale (accord-cadre à bons de command, durée 

maximum 4 ans)
160 000,00 € LACROIX CITY 44800 28/01/2020

Achat d'un camion benne avec coffre (Iveco) et 
reprise d'un ancien camion benne avec coffre 

(Mascott Renault)
26 200,00 € MARTENAT SUD BRETAGNE 56850 04/03/2020

Achat d'un tracteur neuf avec chargeur 77 267,64 € UGAP 35000 09/03/2020

Conception et réalisation du magazine d'information 
municipal, lot 1 (accord-cadre, durée maximum 4 

ans)
40 000,00 € ACIS & GALATE 35000 15/06/2020

Conception et impression du magazine d'information 
municipal

LOT 2 Impression, façonnage et livraison du 
magazine d'information municipal

36 000,00 € IMPRIGRAOH (IOV) 56610 17/06/2020

Surveillance, gardiennage et sécurité de sites, de 
bâtiments et de leurs abords (durée maximum 4 ans)

100 000,00 € A44 SECURITE 56450 29/10/2020

Maintenance du dispositif de contrôle d'accès et 
gestion d'alarme pour les bâtiments communaux 

(durée maximum 5 ans)
55 890,00 € VK ELECTRONIC 44980 20/11/2020

Marché réservé, lot 1 : entretien des espaces verts 
(accord-cadre à bons de commande, durée maximum 

4 ans)
123 677,56 € ESAT LES ATELIERS DU PRAT 56000 22/12/2020

Marché réservé, lot 2 : désherbage des bordures de 
voirie et allées (accord-cadre à bons de commande, 

durée maximum 4 ans)
96 465,60 € ESAT LES ATELIERS DU PRAT 56000 22/12/2020

Fourniture de service de téléphonie : 
lot 2 : téléphonie mobile

31 800,32 € OMEGA 44700 29/12/2020

En application de l'article R.2196-1 du code de la commande publique,
les données essentielles des marchés sont disponibles sur le profil acheteur www,megalisbretagne,org

Information au conseil municipal du 17 février 2021

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2020 SUPERIEURS A 25 000 € HT (article R.2196-1 CCP)

MARCHES DE TRAVAUX

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE SERVICES

Liste publiée sur le site internet de la commune :  http://www.saint-ave.bzh
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