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
2016-039

2016-040

2016-041

2016-042

2016-043

2016-044

Décision
Travaux de ravalement au centre culturel Le
Dôme

Date

Passation d’un marché de travaux avec la société
GOLFE PEINTURE 56000 VANNES

Passation d’une convention avec le centre
« Denis LE GACQUE Formation » pour la
réalisation d’une formation et tests CACES R372
M, catégorie 1 et 9 pour 3 agents (porte
annulation de la décision n° 2016-033)
Travaux de signalisation horizontale sur les Reconduction pour un an, du 16 septembre 2016
voies de la commune – Marché à bons de au 15 septembre 2017, du marché à bons de
commande n° 2014-011 passé avec la société
commande
SIGNALISATION 44 – 44813 SAINT HERBLAIN

27/06/2016

Montant/suivi
Montant total de 28 951,89 € HT comprenant :
- La tranche ferme à 25 136,60 € HT
- et la tranche optionnelle 1 à 3 815,29 € HT
(offre variante)

Formation professionnelle

Mise à disposition de matériel de sonorisation
et de lumière pour le service culturel de la
commune

04/07/2016

05/07/2016

er

Reconduction pour un an, du 1 septembre 2016
au 31 août 2017, du marché à bons de
commande n° 2015-017, passé avec la société
ORAGE – 56890 SAINT-AVE
Travaux d’extension du contrôle d’accès et Passation d’un marché pour une durée d’un an
gestion d’alarme et sa maintenance pour les reconductible trois fois, avec la société JPG
SECURITE - 44300 NANTES
bâtiments de la commune

Travaux de réhabilitation et d’extension de la Déclaration infructueuse de la consultation
engagée le 2 juin 2016 pour le lot 3 « couverture
maison de l’enfance
zinc, verrière » aucune offre n’ayant été remise.
Relance de la consultation portant sur ce lot

11/07/2016

1 500,00 € TTC

Montant annuel de 7 000,00 € HT minimum et
38 000,00 € HT maximum
Montant annuel compris en 10 000,00 € HT
minimum et 18 000,00 € HT maximum
Montant de la partie forfaitaire de 15 500,00 € HT
Montant minimum de commandes pour la première
année d’’exécution de 46 250,00 € HT et sans
minimum pour les autres périodes de reconduction
éventuelles.
Montant maximum de commandes pour la
première année d’exécution de 52 000,00 € HT et
20 000,00 € HT pour les autres périodes de
reconduction éventuelles

21/07/2016

/

1/3

2016-045

2016-046

2016-047

2016-048

2016-049

2016-050

Travaux de réhabilitation et d’extension de la Déclaration sans suite, pour motif d’intérêt
général, de la consultation engagée le 2 juin pour
maison de l’enfance
le lot 12 « plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation »
Relance de la consultation portant sur ce lot sur la
base d’un dossier modifié concernant la gestion
technique centralisée qui sera demandée en
variante exigée
Travaux de régénération des terrains de sports Passation d’un marché d’une durée d’un an,
reconductible trois fois par période d’un an, avec
engazonnés
la société ROPERT FRERES – 56880 PLOEREN
Fourniture et pose de matériels de signalisation Passation de marchés avec :
1. Pour le lot 1 « fourniture de matériels de
verticale
signalisation
verticale » avec
l’entreprise
LACROIX SIGNALISATION – 44801 SAINTHERBLAIN
2. Pour le lot 2 « Pose de matériels de
signalisation verticale » avec SIGNATURE –
35510 CESSON-SEVIGNE
Les marchés sont passés pour une durée d’un an
reconductible deux fois
Etudes d’impact pour la commune – Marché Passation d’un avenant numéro 1 portant sur la
tranche ferme (prestations complémentaires :
2016-011
diagnostic acoustique) au marché passé avec la
société OUEST AMENAGEMENT – 35651 LE
RHEU
Surveillance et télésurveillance de sites de la Passation de marchés avec :
1. Pour le lot 1 « surveillance, gardiennage et
commune
sécurité de bâtiments communaux et de leurs
abords » avec SECURITE BRETAGNE SUD –
56890 SAINT-AVE
2. Pour le lot 2 « télésurveillance de bâtiments
communaux » avec AFONE SECURITE – 54
MAXEVILLE
Les marchés sont passés pour une durée d’un an
reconductible trois fois
Achat de téléphones mobiles et fournitures de Passation d’un marché d’une durée de deux ans
reconductible une fois, avec la société ORANGE
télécommunications mobiles
– 35708 RENNES

21/07/2016

22/07/2016

25/07/2016

/

Montant annuel des commandes compris entre un
minimum de 8 000,00 € HT et un maximum de
20 000,00 € HT
Lot 1 : Montant minimum annuel des commandes
ère
de 20 000 ,00 € HT pour la 1 année et 15 000,00
€ HT pour deux autres périodes.
Montant maximum annuel des commandes de
50 000,00 € HT pour les trois périodes
Lot 2 : Montant minimum et maximum annuel des
commandes compris entre 5 000,00 € HT et
10 000,00 € HT pour chacune des trois périodes
d’exécution
Montant en plus-value de 1 600,00 € HT

27/07/2016

29/07/2016

Montant du marché, toutes tranches comprises, de
41 235,00 € HT à 42 835,00 € HT, soit une
augmentation du montant du marché de 3,88 %

Lot 1 : Montant minimum annuel de 3 000,00 € HT
et maximum annuel de 22 000,00 € HT
Lot 2 : Montant minimum annuel de 150,00 € HT et
de 3 000,00 € HT

04/08/2016

Montant maximum de commandes pour les deux
premières années de 40 000,00 € HT
Montant maximum de commandes identique pour
les deux autres années de reconduction éventuelle.

2/3

2016-051

2016-052

2016-053

Travaux de réhabilitation et d’extension de la Passation des marchés avec les entreprises
suivantes :
maison de l’enfance
Lot N° 1 « Gros œuvre » avec EVAIN –
QUESTEMBERT
Lot N° 2 « Etanchéité, membrane » avec SEO –
CAUDAN
Lot N° 4 « Menuiseries aluminium et acier,
serrurerie » avec ALUMINIUM DE BRETAGNE –
LANDEVANT
Lot N° 5 « Menuiseries bois, charpente » avec
THETIOT – LA CHAPELLE CARO
Lot N° 6 « Agencement » avec RIVE OUEST
AGENCEMENT – PLOUAY
Lot N° 7 « Cloisons sèches, isolation » avec
Maurice RAULT – ROHAN
Lot N° 8 « Revêtements de sols, faïence » avec
ARENA CARRELAGE – VANNES
Lot N° 9 “Plafonds suspendus » avec SOPLAC –
LORIENT
Lot N° 10 « Peinture » ave GOLFE PEINTURE –
VANNES
Lot N° 11 « Electricité » avec ELTIC – SAINT
AVE
Lot N° 13 « Voirie, réseaux divers » avec COLAS
– VANNES
Mise à disposition de personnel
Passation d’une convention de mise à disposition
de personnel avec le service « Missions
Temporaires » du Centre de Gestion pour une
durée de trois ans
Fourniture et installation de système de vidéo Reconduction pour un an, du 19 novembre 2016
au 18 novembre 2017, du marché à bons de
protection
commande n° 2014-013, passé avec la société
JPG SECURITE – 44336 NANTES CEDEX 3

250 000,00 € HT
87 000,00 € HT
84 794,00 € HT

107 884,00 € HT

26 430,00 € HT

17/08/2016

52 800,00 € HT
74 500,00 € HT
32 000,00 € HT
57 000,00 € HT
107 794,33 € HT
128 600,00 € HT

23/08/2016

/

26/08/2016

Montant annuel des prestations de 20 000,00 € HT
maximum

3/3

