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Numéro de la délibération : 2014/140

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 01/12/2014

Date de convocation du conseil : 25/11/2014

Date d’affichage de la convocation : 25/11/2014

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Emilie CRAMET

Étaient présents :  M. Philippe AMOURETTE, M. Laurent BAIRIOT, M. Christophe BELLER,
M. Loïc BURBAN, Mme  Émilie  CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Jean-
Pierre  DUPONT,  Mme  Chantal  GASTINEAU,  Mme  Stéphanie  GUÉGAN,  Mme  Annie
GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON,
Mme Madeleine JOUANDET, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Véronique LE BOURJOIS,
Mme Emmanuelle LE BRIGAND, M. Daniel LE COUVIOUR, 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.
Jacques PÉRAN, M. Yvon PÉRESSE, M. Alain PIERRE, M. Eric SEGUET.

Étaient  représentés :  Mme  Faten  ARAB-JAZIRI  par  Mme  Laurence  LORANS,  M.  Hervé
JESTIN par M. Michel JARNIGON, M. Eddy RENAULT par Mme Soizic PERRAULT



Marché d'entretien, de rénovation et de travaux neufs des installations
de l'éclairage public et de l'entretien de l'éclairage des terrains de

sports pour les années 2015, 2016 et 2017 – Attribution des lots

Rapport de Yann LORCY

Le marché à bons de commande, de l'éclairage public de la ville de Pontivy arrive à échéance en fin
d'année 2014.

Un appel public à la concurrence a été lancé le 12 août 2014 sur le BOAMP et le JOUE, par appel
d'offres ouvert, comportant 2 lots séparés, avec une date de remise des offres au 8 octobre 2014 à
17h.
Le  lot  n°1  fait  référence  à  l'  entretien,  la  rénovation  et  les  travaux  neufs  des  installations  de
l'éclairage public.
Le lot n° 2 correspond à  l'entretien de l'éclairage des terrains de sports.

Le marché dans sa globalité est passé pour l'année 2015, reconductible tacitement pour les années
2016 et 2017, sauf dénonciation.

Cinq documents ont été retirés sur la plateforme de dématérialisation e-mégalis. Deux entreprises ont
été enregistrées dans les délais sur le registre des dépôts et ont répondu aux deux lots précités.

Après en avoir délibéré au vu du rapport d'analyse des offres, la commission d'appel d'offres, qui
s'est tenue le 27 octobre 2014, a émis un avis favorable pour l'attribution des lots, comme suit :

Lot n° 1 : entretien, rénovation et travaux neufs des installations de l'éclairage public , sur une
estimation annuelle de 200 000 € HT :
Sur  les  deux  offres  proposées,  la  commission  a  décidé  de  retenir  la  proposition  de  l'entreprise
CITEOS sise 54 avenue de Kéradennec 29 337 Quimper en fonction d'un détail quantitatif estimatif
d'un montant de 242 881,20 € HT soit 291 457,44 € TTC.

Lot n° 2 :  entretien de l'éclairage des terrains de sports, 
sur une estimation annelle de 27 000 € HT:
Deux offres ont été reçues, la commission a décidé de retenir la proposition de l'entreprise Bouygues
énergies  et services sise  rue  Jean  Noël  Jégo Z.A.  de  Kerloïc  56  580  Caudan selon  un détail
quantitatif estimatif d'un montant de 50 909,34 € HT soit 61 091,21 € TTC.



Nous vous proposons     :

- D'accepter les propositions de la commission d'appel d'offres,

- D’autoriser Madame la Maire à signer les marchés à intervenir ainsi que les pièces annexes s'y
rapportant.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 2 décembre 2014

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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LA MAIRE
Christine LE STRAT
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