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Numéro de la délibération : 2013/119

Nomenclature  ACTES :  Autres  domaines  de  compétences,  autres  domaines  de
compétences des communes

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 03/04/2013

Date de convocation du conseil : 28/03/2013

Date d’affichage de la convocation : 28/03/2013

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Henri LE DORZE

Secrétaire de séance : Mme Julie ORINEL

Étaient  présents :  M.  Bernard  BAUCHER,  M.  Yovenn  BONHOURE,  M.  Loïc
BURBAN,  Mme  Nelly  BURLOT,  M.  Gérard  DERRIEN,  Mme  Marie-Madeleine
DORÉ-LUCAS,  M.  Alain  GAINCHE,  M.  Pierre  GIRALDON,  Mme  Ghislaine
GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE,  M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE
BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN,
Mme  Christine  LE  STRAT,  M.  Christophe  MARCHAND,  M.  François-Denis
MOUHAOU,  Mme  Maryvonne  OLIVIERO,  Mme  Julie  ORINEL,  M.  Jean-Jacques
PARMENTIER,  Mme  Elisabeth  PÉDRONO,  Mme  Annie  PESSEL,  Mme  Martine
PIERRE, Mme Françoise RAMEL, Mme Nicole ROUILLARD.

Étaient représentés :  Mme Stéphanie GUÉGAN par Mme Christine LE STRAT,  M.
Jean-Paul  JARNO  par  Mme  Martine  PIERRE,  M.  Claude  LE  BARON  par  M.
Christophe MARCHAND, Mme Laëtitia LE DOARÉ par Mme Anne-Marie GRÈZE,
Mme Sylviane LE PAVEC par M. Alain LE MAPIHAN, M. Yvon PÉRESSE par Mme
Nicole ROUILLARD.

Était absente : Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ.



Lecture des décisions du maire prises en application de
l'article L 2122-22 du code général des collectivités

territoriales 

Rapport de Monsieur Le Maire

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2012 confiant au Maire certaines
compétences du conseil, 

Vu les arrêtés du Maire en date du 12 juillet 2012 donnant délégation aux Adjoints, 

Considérant que les décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 doivent faire
l’objet d’un rapport au conseil municipal

Nous vous proposons     :  

de prendre acte des décisions prises entre le 23 mai 2013 et le 20 septembre 2013 (soit
les décisions numérotées  DC/2013/0023 à DC/2013/0036 (selon le tableau ci-annexé).

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 3 octobre 2013

LE MAIRE
Henri LE DORZE

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LE MAIRE
Henri LE DORZE



REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

Numéro Objet Service

DC/2013/0001 Décision  du  maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150  000  euros  :  maquette  et
impression  du  pontivyen,  attribution  des  marchés  –  Confection  de  la  maquette  :  entreprise  Attitude
Graphique pour 3 680 € HT par an – Impression : Entreprise Cloître Imprimerie pour 8 220 € HT par an

SG

DC/2013/0002 Décision du maire  relative aux marchés et  accords-cadres  de moins de 150 000 euros -   Fourniture de
produits d'entretien : Entreprise Groupe PierreLE GOFF pour 6 271,70 € TTC par an.

CTM

DC/2013/0003 Acceptation de  l'indemnité  de  1 792,64 euros,  de la  compagnie  d'assurance  LA SMACL,  concernant  le
remboursement de la réparation d'un désherbeur thermique endommagé

SGA

DC/2013/0004 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros – Fourniture et pose de
films solaires sur la façade vitrée du palais des congrès  - Entreprise VEREMERAUDE pour 22 399,37 €
TTC 

CTM

DC/2013/0005 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros – Achat d'un camion
movibenne de 3,5 T -  Entreprise KERTRUCKS SAS pour 43 654,00 € TTC

CTM

DC/2013/0006 Convention d'utilisation des locaux du collège Charles Langlais par l'association "Gymnastique Pontivyenne
Evolutive"

DEA

DC/2013/0007 Convention d'utilisation des locaux du collège Romain Rolland par l'association "Ladies' circle 60" DEA

DC/2013/0008 Décision du maire relative à l'acceptation de dons et legs – Don d'une oeuvre d'Alice PASCO DEA

DC/2013/0009 Convention d'utilisation des locaux de l'accueil de loisirs par les animatrices du Relais Parents Assistantes
Maternelles de Pontivy Communauté 

DEA

DC/2013/0010 Décision du maire relative aux marchés et  accords-cadres de moins de 150 000 euros –  Marché public
d'entretien  de  la  vitrerie  des  bâtiments  communaux –  Entreprise  Eole  Technologie  Environnement  pour
8 522,73 € TTC

CTM

DC/2013/0011 Décision  du  maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150  000  euros  –  Entretien  et
fourniture des moyens de lutte contre l'incendie – Entreprise Eurofeu Services pour 8 870,19 € TTC

CTM

DC/2013/0012 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros – Mise à jour du SIGB
ALOES et du portail documentaire de la  nouvelle médiathèque – Entreprise Archimed pour 27 615,64 €

Informatique



DC/2013/0013 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros – Marché de travaux de
démolition et désamiantage de l'école Jules Ferry – Entreprise SOTRAMA SAS pour 31 580,38 € TTC

CTM

DC/2013/0014 Décision  du  maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150  000  euros  –  Equipement
informatique de la médiathèque – Entreprise DSMI (lot 1 : infrastructure serveurs) pour 13 514.00 € TTC ;
Entreprise 2SIA (lot 2 : infrastructure réseau) pour 1 717,00 € TTC ; Entreprise Espace Informatique (lot 3 :
infrastructure clients) pour 13 510,00 € TTC

Informatique

DC/2013/0015 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros – Achat d'un petit
camion électrique Goupil équipé d'un nettoyeur haute pression – Société UGAP pour 21 748,42 € TTC

CTM

DC/2013/0016 Convention d'utilisation des locaux du collège Romain Rolland par l'association "Foyer Socio Educatif" DEA

DC/2013/0017 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros - Fourniture de DVD
avec droits de prêt  aux particuliers pour la médiathèque de Pontivy,  lot  2 :  Documentaires pour publics
adultes et jeunesse – Association ADAV pour 1 291,66 € H.T. pour une sélection de 43 DVD. Le montant
estimatif du marché conclu pour trois ans est de 16 000 € HT maximum.

CTM

DC/2013/0018 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros - Fourniture de DVD
avec droits de prêt aux particuliers pour la médiathèque de Pontivy, lot 1 : Fictions pour publics adultes et
jeunesse – Association ADAV pour 1 338,69 € H.T. Pour une sélection de 39 DVD. Le montant estimatif du
marché conclu pour trois ans est de 55 000,00 € H.T. maximum.

CTM

DC/2013/0019 Décision  du maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150 000  euros  –  Fourniture  et
installation du système de vidéo-protection – Entreprise CTV Nantes pour 83 862,18 € TTC auquel s'ajoute
une maintenance anuuelle de 2 978,04 € TTC

CTM

DC/2013/0020 Acceptation  de  l'indemnité  de  1  619,38  €  de  la  compagnie  d'assurance  la  SMACL  concernant  le
remboursement de la réparation d'un panneau de basket à l'école Marcel Collet

SGA

DC/2013/0021 Décision du maire relative à la création et à la modification de régies – Modification de la régie de recettes
pour l'encaissement des repas des restaurants scolaires

DRH

DC/2013/0022 Décision  du  maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150  000  euros  :  Fourniture,
installation et maintenance du système d'identification et de protection antivol des documents (RFID) pour la
médiathèque de  Pontivy –  Entreprise  NEDAP France  pour  un  montant  annuel  de  42 546,00 € HT soit
50 885, 02 € TTC. Le marché est conclu pour une durée de trois ans et le montant maximal des commandes
du marché est de 100 000 € HT.

CTM

DC/2013/0023 Décision  du maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150 000  euros  :  Fourniture  de CTM



peintures et petits matériels – Entreprise Couleurs de Tollens de Noyal-Pontivy pour une durée de trois pour
un montant des commandes annuelles estimé entre 6 000,00 € et 15 000 € H.T.

DC/2013/0024 Décision du maire relative à la création, à la modification et la suppression de régies – Création d'une régie
de recettes pour l'encaissement des droits d'entrée de la piscine découverte de plein air "La Plage"

DRH

DC/2013/0025 Décision  du maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150 000  euros  :  Fourniture  de
matériels pur le service espaces verts lot 1 : achat d'une tondeuse 1,5 m mulching frontale éjection arrière –
Entreprise SARL Le Ho de Pontivy pour 23 731,00 € TTC avec une reprise de l'ancienne tondeuse à 2 000,00
€ TTC

CTM

DC/2013/0026 Décision  du maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150 000  euros  :  Fourniture  de
matériels pour le service espaces verts, lot 2 : achat d'une tondeuse 1,5 m frontale à bac de ramassage –
Entreprise Concept Motoculture de Noyal-Pontivy pour 29 780,40 € TTC avec une reprise de l'ancienne
tondeuse à bac à 5 860,40 € TTC

CTM

DC/2013/0027 Décision  du maire  relative  aux  marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  150 000  euros  :  Fourniture  de
matériels pour le service espaces verts, lot 3 : achat d'un tracteur 75 à 95 CV – Entreprise CODIMA de
Pontivy pour 55 614,00 € TTC avec une reprise de l'ancien tracteur et de l'ancien tractopelle à 16 744,00 €
TTC

CTM

DC/2013/0028 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros : Avenant au maché
équipement  RFID  de  la  médiathèque-archives  –  ajout  mobilier  automates  et  modification  portiques  –
Entreprise NEDAP France de Cergy-Pontoise,  pour un montant supplémentaire de 7 394 € HT au montant
initial de 42 546 € HT, soit un montant total de 49 940 € HT, 59 728,24 € TTC

CTM

DC/2013/0029 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros : Marché de travaux de
réaménagement  et  d'extension  de  l'école  Jules  FERRY –  Attribution  du  lot  n°4  –  Entreprise  DENIEL
Etanchéïté de Quessoy, pour un montant de 151 451,06 € TTC

CTM

DC/2013/0030 Acceptation  de  l'indemnité  de  2  007,39  euros  de  la  compagnie  d'assurance  La  Smacl  concernant  le
remboursement de la réparation d'un candélabre endommagé rue Jean MOULIN

SGA

DC/2013/0031 Décision du maire relative à la création, à la modification et à la suppression de régies – Suppression de la
régie d'avances et de recettes des activités de l'animation jeunesse

DRH

DC/2013/0032 Décision du maire relative à la création, à la modification et à la suppression de régies – Suppression de la
régie de recettes pour l'encaissement des droits relatifs à l'opération "tickets loisirs"

DRH

DC/2013/0033 Décision du maire relative à la création, à la modification et à la suppression de régies – Suppression de la DRH



sous-régie de recettes pour l'encaissement des droits relatifs à l'opération "tickets loisirs" installée à la maison
des jeunes

DC/2013/0034 Décision du maire relative à la création, à la modification et à la suppression de régies – Création d'une régie
de recettes pour l'encaissement des produits liés à la vente des billets de spectacle

DRH

DC/2013/0035 Décision du maire relative à l'acceptation de dons et legs – Don de Gilles BLAYO d'une statue de Saint-
Joachim

DEA

DC/2013/0036 Décision du maire relative aux marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros : marché de maîtrise
d'oeuvre pour le réaménagement de la piscine couverte en salle de sports d'adresse – Entreprise Atelier David
de Pontivy, pour un montant de 39 557,70 € TTC

CTM
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