CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 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
2017-018

2017-019

2017-020

2017-021

2017-022

2017-023

Décision
Travaux d’extension Ecole Anita CONTI

Convention d’occupation précaire

Etudes dans le cadre du projet de création d’un
nouveau complexe sportif

Formation
professionnelle
de
recyclage
« Habilitation opérations d’ordre électrique BT
et/ou HT »
Formation professionnelle initiale « Habilitation
opération d’ordre électrique BT et/ou HT »
Signalisation horizontale sur voirie communale

Passation d’un marché relatif à la mission de
maitrise d’œuvre avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre formée par BLEHER Architectes à
Plumelec, 56, mandataire et les bureaux d’études
EXOCETH à Guer, 56, et SEBA à Saint-Avé, 56.
Signature d’une convention d’occupation précaire
avec la SARL « Boulangerie Saint Vincent » pour
le local situé 2 rue de la fontaine et des places de
stationnements attenantes - pour la période du 8
avril 2017 à un mois après la délivrance définitive
du local commercial 1 Rue Bossuet
Passation d’un marché pour l’étude sur la mobilité
dans le cadre de la création d’un nouveau
complexe sportif avec la société A.D.U. Etudes à
Melesse, 35.
Passation d’une convention de formation avec
l’organisme CEPIM à Crach, 56, pour un agent de
la régie assainissement
Passation d’une convention de formation avec
l’organisme CEPIM à Crach, 56, pour un agent du
Dôme
Signature d’un avenant n°1 au marché de travaux
conclu avec la société Signalisation 44 de Saint
Herblain, 44 – Ajout au bordereau de prix de la
prestation « marquage zigzag pour arrêt de bus
en résine à chaud de couleur jaune »

Date

31/03/2017

07/04/2017

10/04/2017

Montant/suivi

Forfait provisoire de rémunération de 21 930 € HT
comprenant la mission OPC

Montant de l’indemnité mensuelle : 1 100 € HT

Forfait de 9 100 € HT

11/04/2017

260 € TTC – budget annexe de l’assainissement

11/04/2017

460 € TTC – budget principal

12/04/2017

Prix unitaire de la prestation : 85 € HT
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