CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 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
2017-011

2017-012

2017-013

Décision
Assurances du personnel

Voirie communale

Conception et impression
d’information municipal

du

Signature de contrats collectifs d’assurance de
frais de santé et de prévoyance avec Harmonie
Mutuelle pour l’agent transféré de la société
Véolia à la régie assainissement (obligation
règlementaire de maintien des avantages acquis)
Passation d’un marché d’une durée d’un an
reconductible trois fois par période d’un an, de
travaux d’entretien et de mise en accessibilité
pour personnes à mobilité réduite passé avec la
société COLAS CENTRE OUEST - 56000
VANNES
magazine Reconduction d’un an, du 26 mai 2017 au 25 mai
2018, des marchés de conception et d’impression
Lot n° 1 : Conception et réalisation du magazine
d’information municipal (marché n°201-008)
passé avec l’entreprise IZATIS

Date

03/03/2017

06/03/2017

06/03/2017

Lot n° 2 : Impression, façonnage et livraison du
magazine d’information municipal (marché
n°2016-009) avec l’entreprise Imprimerie de
Basse Bretagne
2017-014

Achat de fournitures scolaires

Passation d’un avenant au marché n°2015-001
d’achat de fournitures scolaires portant transfert
du marché de la société LAFOLYE ET DE LA
MARZELLE à la société SADEL

Montant/suivi

114,66 €/mois pour la mutuelle
1,76 % du salaire brut pour la prévoyance

Marché accord-cadre à bons de commande
Montants annuels minimum de 150 000 € HT et
maximum de 600 000 € HT

Montant annuel des commandes d’un montant
minimum de 6 500 € HT et maximum de 21 000 € HT
Montant annuel des commandes d’un montant
minimum de 6 500 € HT et maximum de 17 000 € HT

07/03/2017

1/2

2017-015

2017-016

2017-017

Formation professionnelle

Formation professionnelle

Passation d’une convention de formation avec
l’Association Finances-Gestion-Evaluation des
Collectivités Territoriales (AFIGESE) pour la
formation sur « Le pilotage de la masse salariale
dans un contexte budgétaire de plus en plus
contraint » pour un agent
Passation d’une convention de formation avec
l’Association Familles Rurales pour la formation
générale BAFD pour un agent du service
« Enfance-Jeunesse »
Passation des marchés suivants :

07/03/2017

500 € TTC

16/03/2017

580 € TTC
Montants estimatifs pour deux ans en € HT

LOT N° 1 – Installations électriques avec
l’entreprise DEKRA

7 258,00 €

LOT N° 2 - Installations gaz avec l’entreprise
QUALICONSULT

1 360,00 €

LOT N° 3 - Ascenseurs et montes charges avec
l’entreprise BUREAU VERITAS

524,00 €

LOT N° 4 - Appareils de levage, portes et portails
Contrôles règlementaires des équipements et avec l’entreprise MC SODEPI
installations de la commune et du centre
LOT N° 5 - Equipements de pression avec
communal d’action sociale
l’entreprise APAVE

4 846,00 €
20/03/2017
450,00 €

LOT N° 6 - Système de sécurité incendie avec
l’entreprise BUREAU VERITAS

440,00 €

LOT N° 7 - Protections contre la foudre avec
l’entreprise MACE

150,00 €

LOT N° 8 - Chapiteaux, tentes, structures avec
l’entreprise QUALICONSULT

535,00 €

LOT N° 9 - Aires de jeux et équipements avec
l’entreprise SPORTEST

698,00 €
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