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

Extrait du registre des délibérations

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

territoriales

DEL-2015-042

Numéro de la délibération : 2015/042

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

Information relative à l'environnement : non

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



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

territoriales 

Rapport de Madame La Maire

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

Vu la délibération du conseil municipal du 17 avril 2014 confiant à la Maire certaines
compétences du conseil, 

Vu les arrêtés de la Maire en date du 23 avril 2014 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 13 novembre 2014 et le 4 février 2015, soit
les  décisions  numérotées  DC/2014/00039  à  DC/2014/0050,  et  la  décision  n°
DC/2015/0001 (selon les tableaux ci-annexés).

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le  24 février 2015

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



REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

Numéro Objet Service

DC/2014/0001 Convention d'utilisation des locaux du collège Charles Langlais par l'association "Gymnastique Pontivyenne
Evolutive"

DEA

DC/2014/0002 Substitution d'une régie d'avances et de recettes pour les activités de loisirs des 14 ans et plus à la maison des
jeunes

DRH

DC/2014/0003 Modifications de la régie d'avances et de recettes pour les activités de loisirs des 14 ans et plus à la maison
des jeunes

DRH

DC/2014/0004 Marchés et accords-cadres de moins de 150 000 euros : fourniture et pose de matériel de cuisine à l'école
Jules Ferry – Entreprise Pontivy Froid de Pontivy, pour un montant de 42 033,42 € TTC

CTM

DC/2014/0005 Convention de mise à disposition et entretien du terrain de football de la commune de Le Sourn DEA

DC/2014/0006 Création et modification de régies : création d'une régie de recettes temporaires pour l'encaissement des droits
d'entrée au festival jeune public "Les Gamineries" 

DRH

DC/2014/0007 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 euros : Marché de travaux de réaménagement et extension de
l'école Jules FERRY – Relance du lot n°13 Electricité – Courants faibles – Sécurité Incendie – Attribution de
marché – Entreprise Le Du de Pontivy, pour un montant de 163 800,00 € TTC comprenant l'option de la
visite supplémentaire dans le cadre du contrat de maintenance SSI

CTM

DC/2014/0008 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 euros : Marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration des
retables du transept de l'église Saint Mériadec de Stival conclu avec le groupement constitué de l'Agence de
PONTHAUD (mandataire), de BOULOGNE-BILLANCOURT et de SABOUREAU Ingénierie de TOURS :
avenant n°2 en moins-value de 7 395,70 € HT pour arrêter le montant de rémunération définitif à 15 114,30 €
HT soit 18 137,16 € TTC 

CTM

DC/2014/0009 Marchés et  accords-cadres de moins de 200 000 euros : marché de fourniture relatif  à l'acquisition d'un
Master Renault L3H2 DCI 125 pour le centre technique municipal – Entreprise Renault Auvendis de Pontivy
pour 19 718,30 € TTC

CTM

DC/2014/0010 Utilisation des locaux de l'accueil de loisirs par les animatrices du RPAM  de Pontivy Communauté DEA

DC/2014/0011 Réalisation d'emprunts ou d'opérations financières : programme d'emprunt 2014, réalisation d'un emprunt de
874 730 € auprès de la CDC sans préfinancement

Finances

DC/2014/0012 Marchés et  accords-cadres  de moins de 200 000 euros  :  Marché de travaux relatif  au remplacement  de CTM



menuiseries extérieures dans les écoles Marcel Collet et de Stival – Entreprise Miroiterie du Blavet de Pontivy
pour 26 480,32 € TTC.

DC/2014/0013 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 euros : marché de travaux de finition de voirie de la rue
Pierre Mendès France – Entreprise Eiffage de Pontivy pour 43 065,45 € HT, soit 51 678,54 € TTC incluant la
remise commerciale de 4 785,05 € HT

CTM

DC/2014/0014 Création,  modification et  suppression de régies : création d'une régie de recettes pour l'encaissement des
droits d'entrée de la pisicne découverte de plein air "La Plage"

DRH

DC/2014/0015 Création et modification de régies : modification de la régie de recettes instituée au Château des Rohan DRH

DC/2014/0016 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 euros : étude préalable pour l'aménagement du secteur de
l'ancien hôpital – Entreprise A3 Argouarch architectes associés de Brest pour 34 800,00 € TTC

CTM

DC/2014/0017 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 euros : marché d'étude géotechnique relative aux courtines
Sud et Est et aux tours Sud Est et Nord Est du Château des Rohan – Entreprise GINGER CEBTP de Plescop
pour  45 600,00 € HT, soit 54 720,00 € TTC (mission G5 et G2 AVP intégrée à l'offre) et il convient d'ajouter
à cette offre de base, l'option ''carottages Nord'' de 7 230,00 € HT, soit 8 676,00 € TTC

CTM

DC/2014/0018 Acceptation d'une indemnité de 1 852,00 € de la compagnie d'assurance LA SMACL concernant la réparation
d'un tableau endommagé

SGA

DC/2014/0019 Acceptation  d'une  indemnité  de  1  020,00  €  de  la  compagnie  d'assurance  LA SMACL concernant  le
remboursement de l'étude acoustique effectuée à la médiathèque de Pontivy par le Cabinet ACOUSTIBEL

SGA

DC/2014/0020 Création, modification et suppression de régies – Suppression d'une régie de recettes pour l'encaissement des
droits d'inscription au CLSH

DG

DC/2014/0021 Création, modification et suppression de régies – Modification de la régie de recettes pour l'encaissement des
repas des restaurants scolaires

DG

DC/2014/0022 Création, modification et suppression de régies – Suppression d'une régie de recettes pour l'encaissement des
produits de la location de la salle des fêtes et de la Maison des associations de Stival

DG

DC/2014/0023 Création,  à  la  modification  et  à  la  suppression  de  régies  –  Modification  de  la  régie  de  recettes  pour
l'encaissement des produits liés à la vente de billets de spectacles

DG

DC/2014/0024 Création,  modification et  suppression de régies  – Création d'une sous-régie  de recettes  à  la  mairie  pour
l'encaissement des produits liés à la vente de billets de spectacles

DG



DC/2014/0025 Création, modification et suppression de régies – Création d'une sous-régie de recettes au théâtre des halles
pour l'encaissement des produits liés à la vente de billets de spectacles

DG

DC/2014/0026 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : marché de travaux de remplacement de tôles translucides
du bâtiment tennis couvert – Entreprise SARL QUIDU Couverture de Pontivy pour 20 916,00 € TTC

CTM

DC/2014/0027 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : mission d'étude de la restauration municipale (ville et
CCAS) – Cabinet d'étude RSD de Le Pecq (78) pour un montant de 8 340 € TTC pour la mission principale,
mission complémentaire en fonction du mode de gestion choisi

DEA

DC/2014/0028 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : marché de travaux de rénovation de 7 salles de classe à
l'école Jules Ferry – Entreprise LE ROUX Peinture de Pontivy pour 49 696,64 € TTC

CTM

DC/2014/0029 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : marché de travaux de remplacement de projecteurs au
stade du Faubourg de Verdun – Entreprise Bouygues énergie et services de Caudan (56) pour 42 000 € TTC

CTM

DC/2014/0030 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : marché de fourniture de 3 véhicules utilitaires pour le
centre  technique  municipal  de  Pontivy  –  Entreprise  Concession  Citroën  SOMODIA de  Pontivy,  pour
respectivement 13 660,50 € TTC, 12 619,30 € TTC, 10 418,30 € TTC

CTM

DC/2014/0031 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : marché de mise à disposition, pose, dépose, stockage et
maintenance de matériels d'illuminations pour les fêtes de fin d'année – Entreprise CITEOS de Quimper (29),
pour 55 275,60 € TTC

CTM

DC/2014/0032 Conventions de mise à disposition et entretien des terrains de football des communes extérieures DEA

DC/2014/0033 Conventions de mise à disposition et entretien des terrains de football de la commune de Kergrist DEA

DC/2014/0034 Convention d'utilisation des locaux du lycée du Blavet par l'association "Pontivy Country" DEA

DC/2014/0035 Convention de mise à disposition et entretien des équipements sportifs du LEGTA Le Gros Chêne de Pontivy DEA

DC/2014/0036 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : marché de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation des
espaces intérieurs du palais des congrès – Cabinet L'HIVER BRECHET de Pontivy, pour 50 400,00 € TTC

CTM

DC/2014/0037 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : marché d'installation d'un mini stadium sur le site de
Toulboubou à Pontivy – Lot n°1, entreprise EIFFAGE Travaux publics de Pontivy pour 32 209,80 € TTC –
Lot n°2, entreprise SPORT NATURE de Beignon (56) pour 49 862,13 € TTC

CTM

DC/2014/0038 Convention de mise à disposition des locaux du CLSH aux Restos du Coeur DEA

DC/2014/0039 Création, modification et suppression de régies : suppression d'une régie de recettes pour l'encaissement des SG



droits de place

DC/2014/0040 Création, modification et suppression de régies : suppression d'une régie de recettes pour l'encaissement des
droits de stationnement

SG

DC/2014/0041 Création,  modification et  suppression de régies : création d'une régie de recettes pour l'encaissement des
droits de place et de stationnement

SG

DC/2014/0042 Marchés et accords-cadres de moins de 200 000 € : marché de fourniture de services de télécommunications
et de terminaux – Société Orange SA pour 6 495,12 € HT par an

SG

DC/2014/0043 Création, modification et suppression de régies : modification de la régie de recettes et d'avances des "mini
séjours et séjours enfants et jeunes 7-18 ans"

SG

DC/2014/0044 Modification de la régie de recettes pour l'encaissement des vacations funéraires SG

DC/2014/0045 Création, modification et suppression de régies : suppression de la régie de recettes et d'avances pour les
activités courantes de la bibliotheque municipale

SG

DC/2014/0046 Création d'une régie de recettes pour l'encaissement des produits de l'Espace Kenere (Médiathèque-archives) SG

DC/2014/0047 Marchés  et  accords-cadres  de  moins  de  200  000 €  :  marché  de  transports  routiers  d'enfants  –  Lot  1  :
Entreprises Taillard de Cléguérec et Sarl Le Parc de Silfiac – Lot 2 : Entreprise CTM de Vannes

DEA

DC/2014/0048 Décision modificative à une convention d'utilisation des locaux du collège Romain Rolland par l'association
"Au chant des oiseaux"

DEA

DC/2014/0049 Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'Association Jongl'air Production DEA

DC/2014/0050 Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'Association Art'Traction DEA



REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

Numéro Objet Service

DC/2015/0001 Convention d'utilisation des locaux du collège Charles Langlais par l'association "Gymnastique pontivyenne
évolutive"

DEA
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DC/2015/0003

DC/2015/0004

DC/2015/0005
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