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Marché de travaux de restauration des retables nord et sud de
l'église Saint Mériadec de Stival

Avenant n°1 au Lot n°2: Charpente - ébénisterie - sculpture

DEL-2014-059

Numéro de la délibération : 2014/059

Nomenclature ACTES : Marchés publics, commande publique

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 26/05/2014

Date de convocation du conseil : 20/05/2014

Date d’affichage de la convocation : 20/05/2014

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Sylvie LEPLEUX

Étaient  présents :  M.  Philippe  AMOURETTE,  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 Madeleine
JOUANDET,  Mme  Laurence  KERSUZAN,  Mme  Véronique  LE  BOURJOIS,  Mme
Emmanuelle LE BRIGAND, 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.  Yvon
PÉRESSE, M. Alain PIERRE, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés :  Mme ARAB-JAZIRI Faten par M. Loïc BURBAN, M. Laurent
BAIRIOT  par  M.  Christophe  BELLER,  Mme  Annie  GUILLEMOT  par  M.  Michel
GUILLEMOT, M. Daniel LE COUVIOUR par Mme Laurence LORANS,  M. Jacques
PÉRAN par Mme Soizic PERRAULT.

Était absent excusé :  M. Jean-Pierre DUPONT.



Marché de travaux de restauration des retables nord et sud
de l'église Saint Mériadec de Stival

Avenant n°1 au Lot n°2: Charpente - ébénisterie - sculpture 

Rapport de Yann LORCY

Le très mauvais état de conservation des deux retables de l'église Saint Mériadec de
Stival,  classés  monuments  historiques,  a  donné  lieu  à  la  réalisation  d'une  étude
préalable à restauration en 2010-2011. Celle-ci a souligné la nécessité de faire procéder
à des travaux de conservation-restauration en commençant par le retable nord, le plus
endommagé.  Marie-Suzanne  de  Ponthaud,  architecte  en  chef  des  monuments
historiques, a été sélectionnée comme maître d’œuvre des travaux qui seront réalisés en
deux phases : 
- tranche ferme (retable nord) : 2013-2014
- tranche conditionnelle (retable sud) : à partir de 2015.

Par délibération du 03 octobre 2013, les 4 lots du marché de travaux ont été attribués
dont le  lot n°2 – Charpente - ébénisterie – sculpture  à l'entreprise CoRéum (Le
Resto 56310 Bieuzy-les-Eaux) pour un montant initial total de 37 520,00 € HT. 

Lors des travaux de restauration de la tranche ferme, des champignons (mérule) sur le
plancher  ont  été  découverts  lors  de  la  dépose  du  retable  nord.  Des  travaux
supplémentaires sont par conséquent nécessaires pour traiter le plancher qui soutient le
retable en rénovation.

Le devis en plus-value s'élève à 1 744,00 € HT soit 2 092,80 € TTC soit plus de 5% de
la tranche ferme, seuil qui implique un passage en commission d'appel d'offres. Les
membres de cette dernière ont donné un avis favorable pour effectuer les travaux.

Avec cet avenant n°1, le montant du marché atteint 39 264,00 € HT soit 47 116,80 €
TTC (TVA 20,00%).



Nous vous proposons     :

- D'approuver cet avenant à intervenir et d'autoriser Madame la Maire à le signer,

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 27 mai 2014

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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