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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 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) 

2021-039 Le Dôme – Saison culturelle 2021/2022 Sollicitation près de la Région Bretagne pour une 
attribution de subvention à hauteur de 50 % du 
budget de production artistique et culturelle  7/07/2021  8 000 € 

2021-040 Système de vidéoprotection Reconduction d’un an, du 1er août 2021 au 31 
juillet 2022, marché n° 2018-14, (dernière 
reconduction) de l’accord-cadre à bons de 
commande passé avec la société VK 
ELECTRONIC - 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE 

19/07/2021  

 Montant total des commandes annuelles, hors 

maintenance, compris entre 1 000,00 € HT 

minimum et 50 000,00 € HT maximum 

2021-041 Surveillance et télésurveillance de 

bâtiments communaux et de leurs abords 

Reconduction d’un an, du 31 octobre 2021 au 30 
octobre 2022, des accords-cadres passés avec :
- la société SPGO HIGH TEC, marché n° 2020-
008, pour la télésurveillance de bâtiments 
communaux  
- et la société A44 SECURITE, marché n°2020-
010, pour la surveillance, gardiennage et sécurité 
de sites, de bâtiments communaux et de leurs 
abords  

05/08/2021 

 Montant annuel des commandes d’un montant 

minimum de 400,00 € HT et maximum de 

3 000,00 €  

 Montant annuel des commandes d’un montant 

minimum de 4 500,00 € HT et maximum de 

25 000,00 €  

2021-042 ZAC de Beausoleil – Diagnostic 

environnemental  

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2021-
004 avec la société ECR Environnement – 56260 
LARMOR PLAGE, pour des prestations 
complémentaires (Affinage des investigations 
réalisées, délai d’exécution augmenté de trois 
mois et demi). 

05/08/2021 

 Montant en plus-value de 7 460,00 € HT 

 Le marché passant de 46 280,00 € HT à 

53 740,00 € HT, soit une augmentation du 

montant total du marché de 15,67 % 

2021-043 ZAC de Beausoleil – Diagnostic 

environnemental – Rectificatif de la 

décision 2021-042 (pour erreur matérielle)

Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2021-
004 avec la société ECR Environnement – 56260 
LARMOR PLAGE, pour des prestations 
complémentaires (Affinage des investigations 
réalisées, délai d’exécution augmenté de trois 
mois et demi) 

05/08/2021  Montant en plus-value de 7 460,00 € HT

 Le marché passant de 46 280,00 € HT à 

53 740,00 € HT, soit une augmentation du 

montant total du marché de 16,12 %et non 

15,67 % 
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2021-044 Achat de trois copieurs et maintenance, 

pour la commune 

Passation d’un marché n° 2021- 0010 avec la 
société RICOH France SAS 94150 RUNGIS pour 
un montant d’acquisition de trois copieurs et pour 
la maintenance 

23/08/2021 

Coût copie noir et blanc Coût copie couleur
Copieur 1 couleur RDC mairie 0,0022 € HT 0,0229 € HT
Copieur 2 couleur Ecole Julie Daubié 0,0022 € HT 0,0229 € HT
Copieur 3 noir & blanc Etage mairie 0,0040 € HT

2021-045 Location atelier relais Renouvellement d’une convention de location 
d’une durée de 2 ans, du 7 septembre 2021 au 6 
septembre 2023, d'un atelier relais 11, rue des 
Frères de Montgolfier, au profit de M. Frédéric 
BOULARD et M. BIZET représentants la société 
Wood Job 56 - 56000 VANNES 

24/08/2021  562,37 € TTC/mois 

2021-047 Centre Culturel LE DOME Acte modifiant l’article 5 de la régie d’avance et de 
recettes pour les réservations de salles et la 
billetterie des spectacles   

06/09/2021 
  Fonds de caisse à disposition du régisseur de 

150 € 




