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DEL-2011-093

Numéro de la délibération : 2011/093

Nomenclature ACTES : Commande publique – marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 29/06/2011

Date de convocation du conseil : 23/06/2011

Date d’affichage de la convocation : 23/06/2011

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Jean-Pierre LE ROCH

Secrétaire de séance : M. Yovenn BONHOURE

Étaient  présents :  M.  Bernard  BAUCHER,  M.  Yovenn  BONHOURE,  M.  Loïc 
BURBAN, Mme Nelly  BURLOT,  M. Gérard DERRIEN, Mme Florence  DONATO-
LEHUÉDÉ,  Mme  Marie-Madeleine  DORÉ-LUCAS,  M.  Pierre  GIRALDON,  Mme 
Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE, Mme Stéphanie GUÉGAN, 
M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE 
COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ,  M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE 
PAVEC,  M.  Jean-Pierre  LE  ROCH,  Mme  Christine  LE  STRAT,  M.  Christophe 
MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, M. Jean-
Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie 
PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL.

Étaient représentés : M. Henri LE DORZE par M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mlle 
Julie ORINEL par Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET,  Mme Nicole ROUILLARD par 
M. Yvon PERESSE.

Était absent : M. Claude LE BARON.



Marché de fourniture de livres pour la Ville de Pontivy
Attribution des lots 

Rapport de Henri LE DORZE

Le marché de fourniture de livres pour la Ville de Pontivy étant à renouveler, il a été 
convenu de le  passer selon la procédure d’appel d’offres ouvert pour une durée d’une 
année renouvelable trois fois.
Six lots concernent la médiathèque et un lot les établissements publics primaires (hors 
manuels scolaires)
Un avis d’appel public à la concurrence a été  transmis au BOAMP et à  Medialex le 08 
avril 2011.La date limite de réception des offres était fixée au 30 mai 2011 à 17 heures.

Treize entreprises (librairies, soldeurs etc.) ont déposé un dossier pour un à sept lots.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 10 juin 2011.
Les critères de jugement des offres définis dans le règlement de la consultation ont été 
les suivants : 
Pour les lots  1,2,3,4,5,7      - valeur technique 55%             
                                            - gestion de la commande 10%
                                            - coût de la prestation    35 %

Pour le lot 6                        - valeur technique 40%
                                           - gestion de la commande 5%

- coût de la prestation 55%

Après en avoir délibéré et à l’unanimité , les résultats de la commission sont :

Lot 1- Ouvrages de fiction pour les adultes ( hors fonds Bretagne)
Six offres ont été reçues, la commission a retenu celle de la Librairie Villa Seurat (28, 
rue du Fil  56 300 Pontivy)
A titre indicatif, le montant annuel moyen est de 9 000,00 € H.T.
Lot 2 – Documentaires pour les adultes (hors fonds Bretagne)
Cinq offres ont été reçues, la commission a retenu celle de la Librairie Privat (7, rue du 
Port 56 100 Lorient)
A titre indicatif, le montant annuel moyen est de 9 000,00 € H.T.
Lot 3- Bandes dessinées pour les adultes (hors fonds Bretagne)
Trois offres ont été reçues, la commission a retenu celle de la Librairie Rendez-vous 
n’importe où (26, rue du Pont 56 300 Pontivy)
A titre indicatif, le montant annuel moyen est de 2 000,00 € H.T.
Lot 4- Livres en breton, sur la Bretagne , d’éditeurs bretons  
Deux offres ont été reçues, la commission a retenu celle de la Librairie Coop Breizh 
(60, rue du Port 56 100 Lorient)
A titre indicatif, le montant annuel moyen est de 2 000,00 € H.T.
Lot 5- Ouvrages de fiction, documentaires et bandes dessinées pour la jeunesse
Cinq offres ont été reçues, la commission a retenu celle de la Librairie Rendez-vous 
n’importe où (26, rue du Pont 56 300 Pontivy)
A titre indicatif, le montant annuel moyen est de 13 000,00 € H.T.



Lot 6- Ouvrages soldés neufs pour adultes 
Cinq offres ont été reçues,  la commission a retenu celle de La Bouquinerie (5, place 
Jeanne d’Arc 88 000 Epinal)
A titre indicatif, le montant annuel moyen est de 750,00 € H.T.
Lot 7- Livres pour les établissements publics primaires (hors manuels scolaires)
Trois offres ont été reçues, la commission a retenu celle de la Librairie Rendez-vous 
n’importe où (26, rue du Pont 56 300 Pontivy)
A titre indicatif, le montant annuel moyen est de 1 800,00 € H.T.
 

Nous vous proposons     :  

- d’accepter les attributaires retenus par la commission d’appel d’offres ,

- d’autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir ainsi que les pièces annexes.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 30 juin 2011

LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch
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