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Numéro de la délibération : 2020/049 

Nomenclature ACTES : Commande publique, Marchés publics 

Information relative à l'environnement : non 

Date de réunion du conseil : 25/05/2020 

Date de convocation du conseil : 19/05/2020 

Date d’affichage de la convocation : 19/05/2020 

Début de la séance du conseil : 19 heures  

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT 

Secrétaire de séance : M. Paul LE GUERNIC 

Étaient présents : M. Philippe AMOURETTE, M. Loïc BURBAN, Mme Emilie CRAMET, 

Mme Marie-Madeleine DORE-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Annie 

GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, 

M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, 

Mme Laurence KERSUZAN, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, M. Paul LE GUERNIC, Mme 

Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence 

LORANS, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, M. 

Jacques PERAN, Mme Soizic PERRAULT, Mme Claudine RAULT, Mme Françoise RAMEL, 

Mme Véronique RISSEL, M. Eric SEGUET. 

Étaient représentés : M. Christophe BELLER par Mme Laurence KERSUZAN, Mme 

Maryvonne LE TUTOUR par Mme Alexandra LE NY, M. Alain PIERRE par M. Jacques 

PERAN, M. Eddy RENAULT par Mme Soizig PERRAULT 

Était absente : Mme Stéphanie GUEGAN 

 



Marché de travaux – Travaux d’aménagement de la rue du 

Caire et du Boulevard Alsace Lorraine sur la commune de 

Pontivy –  

Attribution des marchés 

 
Rapport de Yann LORCY 

 

Dans le cadre du projet des travaux d’aménagement de la rue du Caire et du Boulevard 

Alsace Lorraine sur la commune de Pontivy. Le montant a été estimé par la maîtrise 

d'œuvre NICOLAS Associés à 299 181.60 € HT soit 359 017.92 € TTC pour le lot 1 et 

à 23 086.50 € HT soit 27 703.80 € TTC pour le lot 2. 

Le présent marché concerne une consultation par lots séparés :      

 

- Lot 1 : Terrassements – Voirie – Eaux pluviales décomposé ainsi : 

• Tranche ferme : Aménagement de la rue du Caire et du Boulevard 

Alsace Lorraine  

• Tranche optionnelle 1 : Aménagement de bassins et aire conteneur rue 

Parmentier 

• Tranche optionnelle 2 : Création d’un escalier au carrefour de la rue du 

Caire et de la rue Napoléon  

 

- Lot 2 : Signalisation 

Un appel public à la concurrence sur le BOAMP et la plateforme Mégalis Bretagne a 

été lancé le 10 avril 2020 par procédure adaptée avec une date limite de retour des 

offres fixée au jeudi 7 mai 2020 à 12h00. 

6 candidats ont répondu à la consultation représentant 6 offres reçues par voie 

électronique : Lot 1 « Terrassements – Voirie – Eaux pluviales » : 4 offres 

- Lot 2 « Signalisation » : 2 offres 

La commission des achats s’est réunie le 18 mai 2020 pour émettre un avis sur 

l’attribution des marchés. 

 

Le cabinet NICOLAS Associés situé 32 rue du Caire à Pontivy (56300), maître 

d’œuvre de l’opération, a présenté son analyse des offres. 

 

Après en avoir délibéré, la commission a décidé d’attribuer les 2 lots :  

 

 

(…) 

 



• Le lot n°1 – Terrassements – Voirie – Eaux pluviales est attribué à la 

société PIGEON BRETAGNE SUD – ZAC du Parco – 7 rue Georges Charpak 

– 56700 HENNEBONT pour un montant de 247 908.20 € HT décomposé ainsi : 

• Tranche ferme : 166 780.20 € HT 

• Tranche optionnelle 1 : 74 408.00 € HT 

• Tranche optionnelle 2 : 6 720.00 € HT 

 

 

• Le lot n°2 – Signalisation est attribué à la société GROUPE HELIOS – 

Division HELIOS ATLANTIQUE – Agence MORBIHAN – 175 rue Michel 

Marion – 56850 CAUDAN pour un montant de 19 151.20 € HT.  

 

Les délais d'exécution sont les suivants, ils comprennent une période de préparation des 

travaux de 1 mois à compter de la date d’un ordre de service et non comprise dans le 

délai d’exécution :  

 

• Le lot n°1 – Terrassements – Voirie – Eaux pluviales : 10 semaines 

décomposé ainsi, avec une date de démarrage le 29 juin 2020 sous réserve d’un 

ordre de service :  

- Tranche ferme : 6 semaines 

- Tranche optionnelle 1 : 3 semaines 

- Tranche optionnelle 2 : 1 semaine 

 

• Le lot n°2 – Signalisation : 2 semaines, avec une date de démarrage à fixer 

selon l’avancement des travaux du lot 1 

 

Afin de ne pas perturber la circulation liée aux scolaires, les travaux seront à réaliser 

entre le 29 juin 2020 et le 28 août 2020 (sauf modification liée à la crise sanitaire). Les 

travaux à réaliser durant cette période sont tous des travaux de voiries (correspondant à 

la tranche ferme du lot n°1). Les entreprises titulaires du marché des lots 1 et 2 devront 

coordonner leur intervention pour la bonne exécution de ces travaux dans les délais 

impartis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nous vous proposons : 

 

- D’accepter les propositions de la commission des achats, 

- 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 26 mai 2020 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


