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Marché de fourniture, d’installation, de maintenance,
d’entretien et d’exploitation de mobiliers urbains d’affichage

implantés sur le territoire de la ville de Pontivy
Attribution du marché

DEL-2015-034

Numéro de la délibération : 2015/034

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 23/02/2015

Date de convocation du conseil : 17/02/2015

Date d’affichage de la convocation : 17/02/2015

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, Mme Faten ARAB-JAZIRI, 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,  M.  Hervé
JESTIN, 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. Eric SEGUET.

Était représenté : M. Alain PIERRE par M. Hervé JESTIN

Était absent :  M. Eddy RENAULT



Marché de fourniture, d’installation, de maintenance,
d’entretien et d’exploitation de mobiliers urbains d’affichage

implantés sur le territoire de la ville de Pontivy
Attribution du marché

Rapport de Yann LORCY 

La ville de Pontivy a conclu le 16 mars 2005 avec la société Girodmédias, dont le siège
social  est  situé  Bellefontaine  39  401  Morez,  un  marché  portant  sur  la  fourniture,
l'installation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains.
Ce marché conclu pour une durée de 3 ans renouvelable 2 fois pour la même période a
pris terme le 15 mars 2014. Compte tenu de la date d'échéance et afin de donner le
temps aux nouveaux élus pour traiter ce dossier, un avenant de prolongation de durée
du marché jusqu'au 31 mars 2015 avait été validé par le conseil municipal du 15 janvier
2014.

Un appel  public  à  la  concurrence  a  été  lancé  le  10  décembre  2014 pour  un  appel
d’offres ouvert  avec une date limite de retour des offres fixée au 29 janvier 2015.
Le marché est souscrit pour une période de 3 ans renouvelable 2 fois pour une nouvelle
période de 3 ans.

6 offres sur support papier ont été réceptionnées et arrivées dans les délais.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 09 février 2015 pour analyser les offres
et émettre un avis sur l’attributaire du marché.

Après en avoir délibéré, la commission d’appel d’offres a proposé de retenir l'offre de
l’entreprise  Abri  Services  Rennes  1  rue  Hélène  Boucher  ZA  Bellevue  35235
Thorigne-Fouillard ( siège social : 9 avenue de l'Europe ZAC Montagne Plus 44620
La Montagne).

Nous vous proposons     :
- D’accepter la proposition de la commission d’appel d’offres,
- D’autoriser Madame la Maire à signer les marchés à intervenir ainsi que les pièces

annexes.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le  24 février 2015

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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LA MAIRE
Christine LE STRAT
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