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Extrait du registre des délibérations 

Marché de travaux – Groupement de commandes – Travaux de mise en 

séparatif du réseau unitaire et de renouvellement dans les rues 

Nationale et Charles de Gaulle à Pontivy, de renouvellement de 

branchements d’eau potable ainsi que de création et de renouvellement 

des réseaux d’eaux pluviales 

Attribution de marché 

DEL-2020-134 

Numéro de la délibération : 2020/134 

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics 

Information relative à l'environnement : non 

Date de réunion du conseil : 14/12/2020 

Date de convocation du conseil : 08/12/2020 

Date d’affichage de la convocation : 08/12/2020 

Début de la séance du conseil : 19 heures  

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT 

Secrétaire de séance : Mme Alice CONAN 

Étaient présents : M. AMOURETTE Philippe, Mme CARREE Véronique, Mme 

CONAN Alice, Mme DELMOULY Véronique, Mme DORE-LUCAS Marie-Madeleine, 

Mme GUILLEMOT Annie, M. GUILLEMOT Michel, Mme GUILLEMOT Nathalie, M. 

GUILLERMIC Eric, M. GUILLOT Georges-Yves, M. HILLION Daniel, M. JACQUES 

Benoit, Mme JAN Florence, M. JARNIGON Michel, M. JESTIN Hervé, Mme JUIN 

Marianne, Mme LE BRIGAND Emmanuelle, M. LE BRIS Gabriel, M. LE CLAINCHE 

Jean-Pierre, M. LE GUERNIC Paul, M. LE LU Maxime, Mme LE MOUEL Marie-

Christine, Mme LE NY Alexandra, Mme LE ROCH Gaëlle, Mme LE STRAT Christine, 

Mme LEPREVOST Meltide, M. MARCHAND Christophe, M. MERCEUR Jean-

Jacques, Mme MINGAM Julie, M. MOUHAOU François-Denis, M. PIERRE Alain, 

Mme RAULT Claudine. 

Était absente : Mme LE TUTOUR Maryvonne 

 



Marché de travaux – Groupement de commandes – Travaux 

de mise en séparatif du réseau unitaire et de renouvellement 

dans les rues Nationale et Charles de Gaulle à Pontivy, de 

renouvellement de branchements d’eau potable ainsi que de 

création et de renouvellement des réseaux d’eaux pluviales 

Attribution de marché 

 
 Rapport de Véronique DELMOULY 

 

Dans le cadre des travaux à opérer par Pontivy Communauté et par la Ville de Pontivy 

détaillés ci-après, il est apparu pertinent de regrouper et mutualiser les moyens en 

créant un groupement de commande entre les deux collectivités, et d’établir une 

convention pour définir les modalités de fonctionnement de ce groupement, 

Les travaux à opérer sont répartis ainsi par collectivité :  

➢ Pour Pontivy Communauté : Travaux pour la mise en séparatif du réseau 

unitaire et le renouvellement dans les rues Nationale et Charles de Gaulle à 

Pontivy ainsi que le renouvellement de branchements d’eau potable, en parallèle 

de l’assainissement collectif 

➢ Pour La Ville de Pontivy : Travaux pour de la création et du renouvellement de 

réseaux d’eaux pluviales, en parallèle de l’assainissement collectif. 

 

Ce groupement de commande a été constitué par délibération N°DEL-2020-072 du 28 

septembre 2020 pour lequel Pontivy Communauté est déclarée coordonnateur du 

groupement. La Commission des Achats ad’hoc compétente est celle de Pontivy 

Communauté. 

Cette convention stipule que la notification et l’exécution seront assurées par chaque 

membre du groupement pour la partie qui le concerne. 

 

Un appel public à la concurrence publié au BOAMP et sur la plateforme acheteur 

Mégalis Bretagne a été lancé le 21 octobre 2020 pour la passation d’une procédure 

adaptée avec une date limite de retour des offres fixée au mercredi 25 novembre 2020 à 

12h00. 

2 offres ont été réceptionnées dans le délai. 

 

La commission des marchés du 10 décembre 2020 a émis un avis sur l’attribution du 

marché, 

 

Après présentation du rapport d’analyse, il est proposé : 

 

D’attribuer le marché public de travaux passé en  groupement de commandes et relatif 

aux travaux de mise en séparatif du réseau unitaire et du renouvellement dans les rues 

Nationale et Charles de Gaulle à Pontivy, du renouvellement de branchements d’eau 

potable ainsi que la création et du renouvellement des réseaux d’eaux pluviales, au 

groupement conjoint composé de la société TPC OUEST située au 9 rue du bourseul – 

ZA Le Poteau– 56 892 SAINT AVE CEDEX, mandataire, et de la société SAS 



BREMAUD EPUR située 1 rue du finistère – 44 240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

pour un montant de 1 957 629.50 € HT correspondant à la solution de base auquel 

s’ajoute la Prestation Supplémentaire (PSE) « Plus-value pour réfection pleine largeur 

Rue nationale entre la rue Albert de Mun et la Plaine ». 

En application de la convention constitutive de groupement, il appartient à chaque 

membre du signer et d’exécuter le marché correspondant à ses besoins propres.  

 

Le montant pour la ville de Pontivy est de 432 996.50 € HT décomposé ainsi :  

- Travaux réseaux eaux pluviales est de 349 996.50 € HT ; 

- PSE « Plus-value pour réfection pleine largeur Rue nationale entre la rue 

Albert de Mun et la Plaine » : 83 000.00 € HT 

 

Le candidat a déclaré un sous-traitant lors du dépôt de son offre : 

- La société EIFFAGE ROUTE OUEST pour la réfection de tranchée, rabotage 

pour un montant de 115 000.00€ TTC. 

 

 

Il est fixé une période de préparation de 8 semaines non comprise dans le délai 

d’exécution, qui court à compter de la date de notification. Le délai global d’exécution 

des travaux (eaux usées, eau potable et eaux pluviales) est de 47 semaines, délai sur 

lequel le candidat s’est engagé dans l’acte d’engagement et a pour point de départ la 

date fixée par l’ordre de service. 

 

 

Nous vous proposons : 

 

- D'accepter la proposition de la commission ad’hoc 

- De signer le marché de travaux selon les termes énoncés ci-dessus 

- D’autoriser Madame la Maire à signer le marché à intervenir ainsi que les pièces 

annexes s'y rapportant. 

 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Fait à Pontivy, le 15 décembre 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 

 

 


