
 REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE  

Numéro Objet Service 

DC/2021/0001 Marchés et accords-cadres de moins de 214 000 euros – Marché de maîtrise d’œuvre – Etude de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement de la rue du Caire et du Carrefour avec l’avenue Napoléon 1er – Avenant n°, 1 – Entreprise  

CTM 

DC/2021/0002 Marchés et accords-cadres de moins de 214 000 euros – Marché de travaux – Travaux d’aménagement d’un giratoire 
Avenue des Cités Unies sur la commune de Pontivy (56), Attribution – Entreprise Eiffage de Pontivy (56) pour un 
montant de 95 633.50 € HT 

CTM 

DC/2021/0003 Marchés et accords-cadres de moins de 214 000 euros – Marché de services, accord-cadre à bons de commande de 
transports routiers d’enfants 2018, 2019 et 2020 – Avenant n°2 au lot 1 

DEA 

DC/2021/0004 Marchés et accords-cadres de moins de 214 000 euros – Marché de services, accord-cadre à bons de commande de 
transports routiers d’enfants 2018, 2019 et 2020 – Avenant n°2 au lot 2 

DEA 

DC/2021/0005 Marchés et accords-cadres de moins de 214 000 euros - Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la réalisation 
du projet suivant : Aménagement de la rue Quinivet, de l'avenue des Otages et de la rue des Ajoncs sur la commune 
de Pontivy (56), Attribution - Entreprise DCI ENVIRONNEMENT de Quimper (29) pour un montant de 56 537.50 
€ HT 

CTM 

DC/2021/0006 Marchés et accords-cadres de moins de 214 000 euros - Travaux de remplacement de l'étanchéité des couvertures à 
l'école Marcel Collet sur la commune de Pontivy (56), Attribution – Entreprise SEO de Caudan (56) pour un montant 
de 162 000.00 € HT 

CTM 

DC/2021/0007 Marchés et accords-cadres de moins de 214 000 euros – Marché de TIC – Réalisation d'un diagnostic voirie avec 
fourniture d'un logiciel d'exploitation de données (plateforme en full web), Attribution – Groupement solidaire 
constitué de l'entreprise HELPILOT de RODEZ (12) pour un montant de 10 818.00 € HT 

CTM 

   

   

   

 


