Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations
Château des Rohan – Travaux de restauration - demande de
subvention pour la phase projet
DEL-2015-059

Numéro de la délibération : 2015/059
Nomenclature ACTES : Domaines de compétences, culture
Information relative à l'environnement : non
Date de réunion du conseil : 27/04/2015
Date de convocation du conseil : 21/04/2015
Date d’affichage de la convocation : 21/04/2015
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 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 Madeleine JOUANDET, Mme Laurence KERSUZAN, Mme Véronique
LE BOURJOIS, 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, Mme Soizic
PERRAULT, M. François-Denis MOUHAOU, M. Jacques PÉRAN, M. Yvon
PÉRESSE, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.
Étaient représentés : Mme Faten ARAB-JAZIRI par M. Daniel LE COUVIOUR, Mme
Émilie CRAMET par M. Georges-Yves GUILLOT, M. Alain PIERRE par M. Hervé
JESTIN.
Était absente : Mme Stéphanie GUÉGAN.

Château des Rohan – Travaux de restauration - demande de
subvention pour la phase projet
Rapport de Laurence Kersuzan
Suite

à l'effondrement, en février 2014, d'une grande partie de la courtine sud du
château des Rohan, une étude-diagnostic a été remise par la maîtrise d’œuvre en janvier
dernier.
Les investigations complémentaires menées depuis par la maîtrise d’œuvre permettent
d'envisager un programme de travaux de restauration du château en trois tranches, dont
le début effectif est prévu au premier trimestre 2016. Le montant global de l’opération
ne sera connu qu’à la phase « DCE » (Dossier de Consultation des Entreprises).
La phase projet de ce programme de restauration comprend :
 les missions de conception par la maîtrise d’œuvre (de l’avant projet à
l’assistance à la passation des contrats de travaux),
 les études de conception des missions « OPC » (ordonnancement, pilotage,
coordination), « SPS » (sécurité, protection de la santé) et « CT » (contrôleur
technique).
Cette phase projet est estimée à 150.000 € HT
Le château étant classé monument historique, des subventions pour cette phase projet et
par la suite pour les phases de reconstruction peuvent être sollicitées auprès des
différents partenaires financiers.
Nous vous proposons :
 d'autoriser madame La Maire à solliciter les subventions auprès de la DRAC
(direction régionale des affaires culturelles), du conseil régional de Bretagne, du
conseil départemental du Morbihan et de tout autre financeur potentiel pour
cette phase projet
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait à Pontivy, le 28 avril 2015
LA MAIRE
Christine LE STRAT
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