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Marché de travaux pour la rénovation de la toiture de l’école
de Stival- Attribution des lots

DEL-2015-076

Numéro de la délibération : 2015/076

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 01/06/2015

Date de convocation du conseil : 26/05/2015

Date d’affichage de la convocation : 26/05/2015

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Emilie CRAMET

Étaient présents : M. Philippe AMOURETTE, Mme Faten ARAB-JAZIRI, M. Laurent
BAIRIOT, M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme  Émilie CRAMET, M.
Jean-Pierre  DUPONT,  Mme  Stéphanie  GUÉGAN,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.
Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine
JOUANDET,  Mme  Laurence  KERSUZAN,  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.  Alain  PIERRE,  M.  Eddy  RENAULT,  M.  Eric
SEGUET.

Étaient représentées :  Mme Chantal GASTINEAU par Mme Laurence KERSUZAN,
Mme Annie GUILLEMOT par M. Yann LORCY, Mme Véronique LE BOURJOIS par
M. Michel GUILLEMOT

Était absente excusée : Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS



 Marché de travaux pour la rénovation de la toiture de l’école
de Stival- Attribution des lots

Rapport de Yann LORCY

En raison de nombreuses infiltrations dans l'école depuis plusieurs années, dues aux
matériaux utilisés lors de la construction (fibro amiante ciment) et à une mise en œuvre
avec un recouvrement insuffisant, il a été décidé de remplacer la couverture.
Le montant des travaux a été estimé par la maîtrise d'œuvre à 289 000,00 € HT.

Un appel public à la concurrence a été lancé le 22 avril 2015 au travers d'une procédure
adaptée comportant 2 lots avec une date limite de retour des offres fixée au 13 mai
2015 à 12h.
Les lots sont les suivants:
Lot n°1: Travaux de couverture et de désamiantage,
Lot n°2: Travaux de bardage bois.

Il est comptabilisé sur le registre des dépôts, 3 offres sur support papier, dont 2 offres
concernant le lot n°1 et une offre relative au lot n°2.

Le cabinet  d'Architectes  Jean-Pierre  INGRAND sis  à  Ploermel,  maître  d’œuvre  de
l’opération, a présenté son analyse des offres.

Après en avoir délibéré et suite à la négociation prévue au règlement de consultation, la
commission a émis le 26 mai 2015, les avis ci-dessous, sur les attributions:

Lot n°1 Travaux de couverture et de désamiantage
Estimation:  253 000,00 € HT
2 offres ont été reçues, la commission a décidé de retenir la proposition de l’entreprise
BRIERO EURL de Mauron en offre de base pour un montant total de 262 514,66 €
HT soit 315 017,59 € TTC.

Lot n°2 Travaux de bardage bois
Estimation :  36 000,00 € HT
1 offre a été reçue, la commission a décidé de retenir  la proposition de l’entreprise
BRIERO EURL de Mauron en offre de base pour un montant total de 57 065,65 € HT
soit  68 478,78 € TTC.



Nous vous proposons     :

- D’accepter les propositions de la commission d’appel d’offres,
- 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 2 juin 2015

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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