
V i l l e  d e  P o n t i v y

Extrait du registre des délibérations

Marché de fourniture de livres 
Avenant de transfert relatif au lot n°2 : documentaires pour

adultes (hors fonds Bretagne)

DEL-2014-056

Numéro de la délibération : 2014/056

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 26/05/2014

Date de convocation du conseil : 20/05/2014

Date d’affichage de la convocation : 20/05/2014

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Sylvie LEPLEUX

Étaient  présents :  M.  Philippe  AMOURETTE,  M.  Christophe  BELLER,  M.  Loïc
BURBAN,  Mme  Émilie  CRAMET,  Mme  Marie-Madeleine  DORÉ-LUCAS,  Mme
Chantal  GASTINEAU,  Mme  Stéphanie  GUÉGAN,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.
Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine
JOUANDET,  Mme  Laurence  KERSUZAN,  Mme  Véronique  LE  BOURJOIS,  Mme
Emmanuelle LE BRIGAND, Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme
Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann
LORCY,  Mme  Soizic  PERRAULT,  M.  François-Denis  MOUHAOU,  M.  Yvon
PÉRESSE, M. Alain PIERRE, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés :  Mme ARAB-JAZIRI Faten par M. Loïc BURBAN, M. Laurent
BAIRIOT  par  M.  Christophe  BELLER,  Mme  Annie  GUILLEMOT  par  M.  Michel
GUILLEMOT, M. Daniel LE COUVIOUR par Mme Laurence LORANS,  M. Jacques
PÉRAN par Mme Soizic PERRAULT.

Était absent excusé :  M. Jean-Pierre DUPONT.



Marché de fourniture de livres 
Avenant de transfert relatif au lot n°2 : documentaires pour

adultes (hors fonds Bretagne)

Rapport de Yann LORCY

Par délibération du 30 juin 2011, le marché de fourniture de livres pour la ville de
Pontivy a été renouvelé selon une procédure d'appel d'offres ouvert et en marché à bons
de commande pour une année, renouvelable trois fois. Le marché prend terme en août
2015.  Six  lots  concernent  la  médiathèque  et  un  lot  est  consacré  aux  établissement
publics primaires (hors manuels scolaires).

Le lot n°2 intitulé documentaires pour adultes (hors fonds Bretagne) avait été attribué à
l'entreprise  « Librairie Privat » (société librairies du savoir) sise 7 rue du Port 56
100 Lorient pour un montant annuel moyen de 9 000.00 euros H.T. Par courrier du 14
janvier 2014, il est indiqué que la « Librairie Privat » a changé de propriétaire depuis
le 01 janvier  2014. En plein accord avec cette  dernière,  le nouveau propriétaire,  la
société SNC Lorient Lire,  7 rue du port 56 100 Lorient  souhaite poursuivre son
partenariat avec la ville de Pontivy afin d'assurer la continuité de toutes les prestations
de service du marché.

Le marché de fourniture de livres pour la médiathèque est par conséquent transféré à la
société SNC Lorient Lire précitée.

Cette opération de reprise du lot n°2, par la société SNC Lorient Lire ne change pas la
nature des conditions d'exécution du marché en cours. En effet, l'ensemble des droits et
des obligations résultant du contrat sont transférés à l'identique vers l'entreprise SNC
Lorient Lire nouvellement propriétaire de la Librairie.

Nous vous proposons     :
- d'approuver l'avenant ci joint à intervenir et d'autoriser Madame la Maire à le signer

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 27 mai 2014

LA MAIRE
Christine LE STRAT

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT





MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10
N°01 
DE TRANSFERT

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre.)
VILLE DE PONTIVY
8 RUE FRANÇOIS MITTERRAND CS 20027
56 306 PONTIVY CEDEX

B - Identification du titulaire initial du marché public ou de l’accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses  de  son  établissement  et  de  son  siège  social  (si  elle  est  différente  de  celle  de  l’établissement),  son  adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Librairie Private Médiastore
(Société Librairies du Savoir)
7 rue du Port
56 100 Lorient 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.

n  Objet du marché public ou de l’accord-cadre  :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En cas
d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.)

Le marché de fourniture de livres pour la médiathèque 
Lot n°2: documentaires pour adultes

n  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre  : 25 août 2011

n  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre  : Le marché est conclu pour chaque lot pour une durée d’un an,
renouvelable trois fois par reconduction expresse signée deux mois avant la date d’échéance.

Le marché  peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce
délai ne puisse excéder le 25 août 2015.

n  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre  : Montant annuel HT  : 9 000,00 euros HT 

D - Objet de l’avenant.

n  Modifications introduites par le présent avenant  :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l’accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune
des modifications apportées.)

Considérant les documents produits par la société SNC Lorient Lire, 7 rue du port 56 100 Lorient,
siret 799 575 246 00019 justifiant la reprise de la Librairie Privat Médiastore, le marché de fourniture de livre
pour la médiathèque est transféré à la société SNC Lorient Lire précité à compter du 01 Janvier 2014.

Cette opération de reprise du lot n°2, par la société SNC Lorient Lire du marché à bons de commande avec un
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montant annuel moyen de 9 000.00 euros H.T. , ne change pas la nature des conditions d'exécution du marché en
cours. En effet, l'ensemble des droits et des obligations résultant du contrat sont repris à l'identique par l'entreprise
SNC Lorient Lire nouvellement titulaire du lot susvisé.

n  Incidence financière de l’avenant  :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre  :

NON

E - Signature du nouveau titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

A 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

A  : …………………… , le …………………

Christine LE STRAT

Maire de Pontivy
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
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