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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 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) 

2021-052 Complexe sportif de Lesvellec  Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2021-001 
avec la société EXAITEC MADERA – 85000 LA 
ROCHE SUR YON, pour des travaux modificatifs (*). 08/10/2021 

 Montant en moins-value de 3 360,13 € HT 

 Le marché passant de 212 729,00 € HT à 

209 368,87 € HT, soit une diminution du 

montant total du marché de 1,58 % 

2021-053 Marché d’Assurances  Passation d’un avenant n° 2 au marché n° 2018-
0222, lot 2 : responsabilité civile générale, individuelle 
accident, avec les sociétés PNAS - 75009 PARIS et 
AREAS - 75008 PARIS, entrainant à partir de 2022, 
une majoration de 50 % du montant de la prime 
annuelle par rapport au montant de la prime 2021 
(hors évolution contractuelle de l’indice FFB et de la 
masse salariale), en raison de l’augmentation du 
montant des sinistres réglés et provisionnés par les 
prestataires par rapport au montant de la prime payée 
par la commune entrainant un déséquilibre du contrat 

14/10/2021 

 Augmentation du montant de la prime (hors 

taxes et frais de quittancement) de 5 307,14 € 

en 2021 à 7 960,71 € en 2022 

2021-054 Personnel Passation d’une convention de formation 
professionnelle continue pour le suivi de la formation 
BJEPS « Animateur.trice » mention « Loisirs Tous 
Publics » avec le centre de formation IBSA 
Formation, du 29 novembre 2021 au 18 novembre 
2022, soit 1603 heures, pour 1 agent de la commune, 

15/10/2021  Montant total de 6400,38 €  

2021-055 Téléphonie fixe Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2021-0021 
avec la société STELLA TELECOM – 06560 
VALBONNE, portant transfert dudit marché à la 
société CELESTE - 77420 CHAMPS SUR MARNE 
(Avenant de transfert suite à fusion absorption de la 
société Stella Télécom vers la société Céleste). 

18/10/2021 

2021-056 Entretien sur territoire communal  Passation d’un avenant n° 1 au marché n° 2021-008 
avec la société BEMA (mandataire) - 44170 NOZAY 
et la société BIOVALO (cotraitant) – 50720 ST 
GEORGES DE ROUELLEY portant report des dates 

18/10/2021 
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d’exécution du chantier (abattage, façonnage, 
vidange et enlèvement des bois marqués sur une 
parcelle de pins maritimes)  

2021-057 Personnel Passation d’une convention de formation pour le suivi 
de la « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) » avec le centre de formation PROTECTION 
CIVILE, le 09 novembre 2021 soit 7 heures 

21/10/2021  500 € 

2021-058 Personnel Passation d’une convention pour la mise en œuvre 
d’une action d’accompagnement dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage aménagé, avec LADAPT 
OUEST, au titre de l’années scolaire 2021-2022 pour 
1 apprenti de la commune 

21/10/2021 
 2 220 € 

2021-059 Subventions Passation d’une convention de financement 
définissant les modalités du co-financement et du 
suivi de l’exécution des dépenses, et 
Sollicitation de la Région académique de Bretagne 
pour une attribution de subvention dans le cadre du 
Plan de relance – Continuité pédagogique  

22/10/2021 

- Dépenses prévues : 63 564,00 € HT pour des 
équipements numériques/informatiques 
- Sollicitation subvention : 44 346,00 € HT  
- Autofinancement de 19 218,00 € HT 

2021-060 Mise à disposition d’un bien communal Passation d’une convention d’occupation précaire 
avec L’IMPRO Le Moulin Vert de Kérozer, d’une 
durée de 12 mois, pour la mise à disposition d’une 
partie de la parcelle cadastrée section CA n° 128, 
représentant une partie du lot n° 5 du lotissement 
communal de Kérozer, situé rue Elisabeth Zucman, 
pour l’apprentissage des techniques de maçonnerie 

22/10/2021 A titre gratuit 

2021-061 Mise à disposition d’un bien communal Passation d’une convention d’occupation précaire 
avec L’IMPRO Le Moulin Vert de Kérozer, d’une 
durée de 3 ans, à compter du 1er novembre 2021 
jusqu’au 31 octobre 2024, sans renouvellement 
tacite, pour la location d’un logement situé 2 rue 
Joseph LE BRIX, parcelle cadastrée section CB n° 
214 

26/10/2021  600 € TTC/mensuel 

2021-062 Location d’un atelier-relais  Renouvellement d’une convention de location d’une 
durée de 1 an, du 18 novembre 2021 au 17 novembre 
2022, d'un atelier relais 05, rue des Frères de 
Montgolfier, au profit de M. Yann LE MARTELOT, 
représentants la société AMBULANCES AVENIR 

09/11/2021  1 009,55 € TTC/mensuel 


