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Marché d'ouvrage de littérature pour les adultes (romans, nouvelles,
poésie, théâtre, essais littéraires, histoire de la littérature), ouvrages

destinés à la médiathèque, relance du seul lot n°1, les autres lots étant
déjà attribués, 2017, 2018 et 2019 – Attribution du Marché

DEL-2017-080

Numéro de la délibération : 2017/080

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 09/10/2017

Date de convocation du conseil : 03/10/2017

Date d’affichage de la convocation : 03/10/2017

Début de la séance du conseil : 19 heures 15

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : M. Paul LE GUERNIC

Étaient  présents :  M.  Philippe  AMOURETTE,  M.  Christophe  BELLER,  M.  Loïc
BURBAN,  Mme  Marie-Madeleine  DORÉ-LUCAS,  M.  Jean-Pierre  DUPONT,  Mme
Chantal  GASTINEAU,  Mme  Annie  GUILLEMOT,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.
Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Elisabeth
JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, M. Paul LE GUERNIC,
Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR,
Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, M. Christophe
MARCHAND, M. François-Denis  MOUHAOU, Mme Soizic  PERRAULT,  M. Alain
PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés :  Mme  Émilie CRAMET par M. Georges-Yves GUILLOT, Mme
Stéphanie GUÉGAN par Mme Annie GUILLEMOT, Mme Madeleine JOUANDET par
Mme  Emmanuelle  LE  BRIGAND,  Mme  Véronique  LE  BOURJOIS  par  M.  Hervé
JESTIN, M. Jacques PÉRAN par M. Yann LORCY.

Était absente excusée : Mme Laurence KERSUZAN.



Marché d'ouvrage de littérature pour les adultes (romans,
nouvelles, poésie, théâtre, essais littéraires, histoire de la

littérature), ouvrages destinés à la médiathèque, relance du
seul lot n°1, les autres lots étant déjà attribués, 2017, 2018 et

2019 – Attribution du Marché

Rapport de Yann LORCY

Le marché  de  fourniture  de  livres  pour  la  Ville  de  Pontivy  a  été  renouvelé  le  29
septembre 2015 par délibération du Conseil Municipal. Ce marché comportait six lots
dont le lot n°1 qui concerne les ouvrages de littérature pour les adultes. Ce lot avait été
attribué  à  la  Librairie  VILLA  SEURAT  pour  un  montant  annuel  maximum  de
commande de 12 000 euros HT. Le libraire de la VILLA SEURAT ayant cessé son
activité, une relance de la publicité a dû être effectuée sur ce seul lot pour une durée
d'une année, renouvelable trois fois. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été  transmis au BOAMP et au JOUE le 30
mai 2017. La date limite de remise des offres avait été fixée au 10 juillet 2017 à 17
heures. Le dossier de consultation avait été placé sur la plateforme Mégalis Bretagne (7
dossiers ont été retirés dont 3 par des librairies).

2 sociétés ont répondu et ces 2 sociétés ont répondu sur support papier.

La commission  d’appel  d’offres  s’est  réunie le  25 septembre  2017.  Après en avoir
délibéré et à l’unanimité, les membres de la commission d'appel d'offres ont émis l'avis
favorable suivant :

- Lot n°1 relatif  aux ouvrages de littérature pour les adultes  (romans,  nouvelles,
poésie,  théâtre,  essais  littéraires,  histoire  de  la  littérature)-ouvrages  destinés  à  la
médiathèque :

de retenir la proposition de la Librairie Rendez-vous n'importe où SARL Libre Air
sise  28  rue  du  Pont  56300  PONTIVY, pour  un montant  annuel  maximum  de
commandes de 12 000 € H.T.



Nous vous proposons     :

- d’accepter l'attributaire retenu par la commission d’appel d’offres,
-  d’autoriser  Madame la  Maire à  signer le  marché  à intervenir  ainsi  que les pièces
annexes.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 10 octobre 2017

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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