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220/2019 
Mise à disposition de la salle de la Tour Morillon à l’association INSER 
CONDUITE53 dans le cadre de session de formation du 11/03/19 au 
22/05/19 pour un montant de 325 "

19/03/2019 22/03/2019 

233/2019 

Régie de recettes Service Jeunesse – Encaissement des produits perçus 
dans le cadre des activités et des animations jeunesse (ventes d’objets et de 
prestations) – Nomination d’un régisseur et de six mandataires suppléants – 
Abrogation de l’arrêté n°610/2017 du 28/11/17 

Arrêté exclu du champ 
d’obligation de transmission 

en Sous-Préfecture 
02/05/2019 

234/2019 
Régie d'avance Service Jeunesse - Centre de Loisirs – Animations Mikado 
et petites vacances scolaires - Modification de l'article 2 de l'arrêté 
n° 384/2003 du 02/05/2003 

09/04/2019 11/04/2019 

235/2019 

Régie d'avance Service Jeunesse - Centre de Loisirs – Animations Mikado 
et petites vacances scolaires - Nomination d’un régisseur et de trois 
mandataires suppléants – Abrogation de l’arrêté n°363/2010 du 17/06/10 
portant nomination d’un régisseur et d’un mandataire suppléant 

Arrêté exclu du champ 
d’obligation de transmission 

en Sous-Préfecture 
02/05/2019 

236/2019 

Régie de recettes pour l’encaissement des produits se rapportant à la 
restauration scolaire, aux services périscolaires (garderie, étude surveillée) 
et à l’accueil de Loisirs municipal – Modification de l’article 8 de l’arrêté 
n°710/2011 du 16/09/11 

05/04/2019 09/04/2019 

237/2019 

Régie de recettes pour l’encaissement des produits se rapportant à la 
restauration scolaire, aux services périscolaires (garderie, étude surveillée) 
et à l’accueil de Loisirs municipal – Nomination d’un régisseur et de cinq 
mandataires suppléants – Abrogation de l’arrêté n°530/2013 du 25/06/13 

Arrêté exclu du champ 
d’obligation de transmission 

en Sous-Préfecture 
02/05/2019 

256/2019 
Service Enfance – Restauration scolaire, garderie, ALSH, séjours - Tarifs 
applicables à compter du 8 juillet 2019

27/03/2019 28/03/2019 

261/2019 
Désignation d’un notaire dans le cadre de la cession du lot n° 28 à Monsieur 
Antonio ALLAIRE –  Lotissement de la Moinerie 5 à Saint-Fort  28/03/2019 02/04/2019 
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312/2019 
Mise à disposition de terrains en ZAE Nord de Bazouges à l'EARL du Verger 
-  Signature de l’Avenant n° 1 26/08/2019 26/08/2019 

368/2019 

Régie de recettes pour l’encaissement des produits des manifestations 
culturelles et festives, et la vente d’objets promotionnels divers – Institution 
et fonctionnement et abrogation de l’arrêté de la commune de St-Fort en 
date du 13 juillet 2009 

22/05/2019 23/05/2019 

369bis/2019 
Régie de recettes pour l’encaissement des produits perçus pour les 
manifestations culturelles et festives, et la vente d’objets promotionnels 
divers - Nomination d’un régisseur et de deux mandataires suppléants 

Arrêté exclu du champ 
d’obligation de transmission 

en Sous-Préfecture 
03/06/2019 

452/2019 
Délégation de fonctions à un conseiller municipal pour la célébration d'un 
mariage le 7 septembre 2019 25/06/2019 28/06/2019 

456/2019 
Cession d'une portion de chemin rural situé à Château-Gontier Bazouges au 
profit de M. et Mme Sébastien LEROUX - Désignation du notaire 14/06/2019 25/06/2019

457/2019 
Rétrocession des parties communes du lotissement « Allée des Semailles » 
à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne – Incorporation dans le domaine 
public communal - Désignation d'un notaire 

14/06/2019 25/06/2019 

485/2019 
Délégation de fonctions à un conseiller municipal pour la célébration d’un 
mariage le vendredi 21 juin 2019 18/06/2019 20/06/2019 

487/2019 
Concours de chant « Jeudi des Jeunes Talents » le jeudi 4 juillet 2019 à St-
Fort – Fixation du prix de l’entrée et attribution de prix aux lauréats 20/06/2019 24/06/2019 

501/2019 
Stage passerelle cuisine « Cuisine brésilienne » organisé par le service 
enfance/jeunesse à destination des jeunes entre 11 et 14 ans - Repas 
« invités » – Tarif applicable du 19 au 21 août 2019 – Tarif de 8"50 

27/06/2019 02/07/2019 

503/2019 
Service enfance/jeunesse – Tarifs nuitées et veillées applicables à compter 
du 8 juillet 2019  27/06/2019 02/07/2019 

543/2019 
Service Enfance – Restauration scolaire, garderie, ALSH, séjours – Tarifs 
applicables à compter du 8 juillet 2019 – Abrogation de l’arrêté 256 / 2019 11/07/2019 15/07/2019 

574/2019 
Organisation de la Bourse aux jouets – Convention de partenariat entre 
l’association Planet’Mômes et la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne 

Arrêté exclu du champ 
d’obligation de transmission 

en Sous-Préfecture 
22/07/2019 

658/2019 
Mise à disposition des ateliers municipaux de St-Fort, à titre gratuit, à 
l'Association L'Outil en Main, tous les mercredis après-midi (hors vacances 
scolaires), à compter du 11/09/19 - Signature d'une convention 

02/09/2019 02/09/2019 
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MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS SOUS DÉLÉGATION DE L’ASSEMBLÉE

(Délibération du Conseil Municipal n° 14/ 2018 du 18 décembre 2018)

depuis la séance du Conseil Municipal en date du 28 Mai 2019 

N° du Marché
Objet 

Date de 

notification 
Attributaire Montant (HT) 

19/007V Acquisition de fournitures de bureau, fournitures scolaires 
et papiers – Lot 1 - fournitures de bureau 

19-juin-19 
OFFICE DEPOT 

(60541) 

selon BPU                                
(min 10 000 " HT,                          

pas de maximum annuel) 

19/008V Acquisition de fournitures de bureau, fournitures scolaires 
et papiers - Lot 2 - fournitures scolaires 

19-juin-19 SADEL (49320) 
selon BPU                                

(min 12 500 " HT,                          
pas de maximum annuel) 

19/009V Acquisition de fournitures de bureau, fournitures scolaires 
et papiers - Lot 3 - Papiers 

19-juin-19 
OFFICE DEPOT 

(60541) 

selon BPU                                
(min 12 500 " HT,                          

pas de maximum annuel) 

19/010V 
Requalification de la rue de la Martinière à Saint Fort 

19-juin-19 EUROVIA (53063) 224 777,05 "

19/011V 
Réfection du sol sportif des Azélines 

15-juil-19 AGILIS (49080) 43 594,00 "

19/012V Création, exécution et mise en place d'une nouvelle identité 
visuelle 

28-juin-19 
SARL NUANCES 

(53200) 
6 440,00 "HT 

19/022V Réaménagement de l'entrée du Cimetière St Jean lot 1 8-août-19 PIGEON TP (53800) 12 866,28 "  HT (estimatif selon BPU) 

19/023V Réaménagement de l'entrée du Cimetière St Jean lot 2 8-août-19 MJCD (53200) 24 353,92 " HT 

VC / AP – C.M. du 24/09/2019 


