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Numéro de la délibération : 2016/089

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics 

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 27/06/2016

Date de convocation du conseil : 21/06/2016

Date d’affichage de la convocation : 21/06/2016

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents :  M. Philippe AMOURETTE, M. Laurent BAIRIOT, 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 Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence KERSUZAN, 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, M. François-Denis MOUHAOU, M. Jacques
PÉRAN,  Mme Soizic  PERRAULT,  M.  Alain  PIERRE,  Mme  Claudine  RAULT,  M.
Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés :  M. Jean-Pierre DUPONT par  M. Daniel LE COUVIOUR, Mme
Annie GUILLEMOT par M. Michel GUILLEMOT, Mme Véronique LE BOURJOIS par
M. Hervé JESTIN.

Était absente : Mme Madeleine JOUANDET.



Marché d’acquisition et de livraison de documents sonores et
vidéo pour la Médiathèque 

Attribution des lots

Rapport de Laurence KERSUZAN

Le marché de fourniture de documents sonores et vidéos pour la médiathèque étant à
renouveler, a fait l'objet d'une procédure d’appel d’offres ouvert pour une durée d’une
année renouvelable trois fois.
Le marché contient deux lots comme suivent: lot n°1 intitulé Documents sonores et
lot n°2 intitulé Documents vidéos.

Un avis d’appel public à la concurrence a été  transmis au BOAMP et au JOUE le 19
février 2016 et le document de consultation des entreprises a été inséré le même jour
sur e-megalis Bretagne, plateforme de dématérialisation. La date limite de remise des
offres avait été fixée au 15 avril 2016 à 12 heures.

6  sociétés  ont  répondu dont  2  sur  support  papier  et  4  par  voie  électronique  et  les
enveloppes comptabilisent en totalité:

 4 offres arrivées dans les délais pour le lot n°1.

 4 offres arrivées dans les délais pour le lot n°2.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 30 mai 2016. Après en avoir délibéré et
à l’unanimité, les membres de la commission ont émis  les avis suivants :

Lot n°1: Documents sonores  

4 offres ont été reçues, la commission a retenu celle de la société GAM SAS 3 avenue
de la Mandallaz  CS 20298  74008 Annecy cedex

A titre indicatif, le montant annuel maximum est de 20 000 € T.T.C.

Lot n°2 - Documents vidéo

4 offres  ont  été  reçues,  la  commission  a  retenu celle de la  société  Atel  Diffusion
Audiovisuelle (Adav) sise 41 rue des envierges 75020 Paris.

A titre indicatif, le montant annuel maximum est de 22 000,00 € T.T.C



Nous vous proposons     :

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

- D’autoriser la Maire à signer les marchés à intervenir ainsi que les pièces annexes.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 28 juin 2016

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
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