CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2017
COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE
PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL (DELIBERATION N° 2014/4/78 DU 7 AVRIL 2014)

Nature de la décision
Description
2017-033

2017-034

2017-035

2017-036

2017-037

2017-038

Décision
Travaux de réhabilitation et d’extension de la Passation d’un avenant numéro 1 au marché de
maison de l’enfance
travaux 2016-037 du lot n° 11 « Electricité »
conclu avec la société ELTIC – 56890 SAINTAVE (diverses mises au point des équipements
électriques)

Date

Montant/suivi
Moins-value de 870,08 € HT

04/07/2017

Montant du marché de 107 794,33 € HT à
106 924,25 € HT, soit une diminution du montant total
du marché de 0,81 %

Travaux de réhabilitation et d’extension de la Passation d’un avenant n°1 au marché de travaux
maison de l’enfance
2016-042 du lot n° 12 « Plomberie, sanitaire,
chauffage, ventilation » conclu avec la société
FEE – 35170 BRUZ (nouvelle chaudière en
remplacement de deux existantes)

04/07/2017

Fourniture et pose de matériels de signalisation Passation d’un avenant numéro 1 portant mise à
verticale
jour de l’indice de révision de prix au marché de
travaux 2016-023, du lot n° 2 « pose de matériels
de signalisation verticale », conclu avec la société
SIGNATURE – 35510 CESSON-SEVIGNE,

21/07/2017

Modification de l’indice de révision des prix (l’indice
initial TP03 prévu au CCAP n’étant plus actualisé) –
nouvel indice TP03a

25/07/2017

4 245 € TTC

1/08/2017

12 084,18 € HT

22/08/2017

Forfait provisoire de rémunération de 16 809,10 €
TTC dont 11 115,60 € TTC pour la tranche ferme et
5 693,50 € TTC pour la tranche optionnelle

Passation d’une convention de formation avec
« LADPAT OUEST » - 35700 RENNES, pour la
mise en œuvre d’une action d’accompagnement
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
aménagé
Dématérialisation des actes d’état civil de la Passation d’un marché avec la société CIRIL –
commune pour « cityweb »
69100 VILLEURBANNE

Montant en plus-value de 1 217,77 € HT
Montant du marché de 218 134,70 € HT à
219 352,47 € HT, soit une augmentation du montant
total du marché de 0,56 %

Formation professionnelle

Mission de maitrise d’œuvre pour la création Passation d’un marché de maitrise d’œuvre avec
d’un skate park intégré en structure béton et la société ATELIER 360° - 44810 HERIC
ses aménagements extérieurs - rue Baudelaire

1/1

