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Numéro de la délibération : 2017/110
Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics
Information relative à l'environnement : oui
Date de réunion du conseil : 11/12/2017
Date de convocation du conseil : 05/12/2017
Date d’affichage de la convocation : 05/12/2017
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. Christophe BELLER, M. Loïc
BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme
Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M.
Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, Mme
Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Véronique LE
BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, M. Paul LE GUERNIC, Mme Alexandra
LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie
LEPLEUX, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis
MOUHAOU, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M.
Eric SEGUET.
Étaient représentés : M. Hervé JESTIN par M. Michel JARNIGON, Mme Laurence
KERSUZAN par M. Christophe BELLER, Mme Laurence LORANS par M. Loïc
BURBAN, M. Jacques PÉRAN par Mme Stéphanie GUEGAN, M. Eddy RENAULT par
Mme Emmanuelle LE BRIGAND
Était absente excusée : Mme Françoise RAMEL

Marché de travaux pour l'aménagement du bourg de Stival.
Travaux de voirie, eaux pluviales, et réseaux souples.
Avenants valant modifications du marché en cours
d’exécution
Rapport de Yann LORCY
Par délibération du 8 décembre 2015, un marché de travaux pour l'aménagement du
bourg de Stival a été validé pour un montant total de 2 364 757.3 € HT soit 2 837 708.7
€ TTC.
Des modifications en cours d’exécution du présent marché alloti sont nécessaires et
proposées par la maîtrise d’œuvre, la SELARL Nicolas associés sise 32 rue du Caire à
Pontivy.
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 27 novembre 2017 pour émettre un avis
sur la proposition d'avenants valant modifications du marché.
Après en avoir délibéré, les membres de la commission précitée proposent de retenir à
l'unanimité :
Lot n°1 – 1A voirie + 1B eaux pluviales:
Titulaire: Entreprise Eiffage Travaux publics Ouest sise à Pontivy (co-traitance avec
la société S.B.C.E.A à Pluméliau) en offre de base pour un montant total de
1 682 500.00 € HT (2 019 000.00 € TTC).
L'avenant n°1 n'a pas d'incidence financière et implique :
une modification de l'aménagement de la place et du jardin de l'église selon le nouveau
plan de l'Architecte des Bâtiments de France, la prise en charge et la mise en œuvre des
enrobés par le Département sur la RD 764 et la RD 156, ainsi qu'une économie de la
signalisation routière horizontale et verticale sur les tranches 1 et 2. La Ville de
PONTIVY décide d'ajouter dans le cadre de l'aménagement du bourg de STIVAL la
réalisation des travaux de voirie rue Pan Er Sant et rue de la Résistance.
Il est à noter que l'ensemble de ces travaux est calculé sur la base des prix unitaires sur
marché.
De plus la rue de Pan Er Sant relève des travaux d'intérêt général dus aux inondations
récentes.
L'ensemble de ces travaux reste dans le périmètre initial de l'étude du bourg. Enfin le
délai de ces travaux n'est pas modifié.
Lot n°2 – réseaux souples:
Titulaire: Entreprise Garczynski Traploir Morbihan sise à Noyal Pontivy.

Il est proposé un avenant n°1 sur devis d'un montant de 23 584.74 € HT (soit 28 301,69
€ TTC ). L'avenant a pour objet, sur les tranches 1 et 2, l'ajustement des quantités
réellement exécutées par rapport au marché initial pour la desserte de l'éclairage public
depuis les postes transformateurs électriques avec départs séparés pour:
-L'alimentation des bornes du square rue Goïc,
-L'alimentation des projecteurs encastrés pour mise en valeur de l'église,
-L'alimentation des rues adjacentes à la rue des Déportés.
Ainsi que la mise en place de 5 candélabres et une lanterne sur façade, supplémentaires.
Le montant du marché passe de 682 257.30 € HT à 705 842.04 € HT soit 847 010,45 €
TTC.
Nous vous proposons:
 D'accepter les propositions de la commission d'appel d'offres,
 D'autoriser la Maire à signer les avenants valant modifications du marché à
intervenir ainsi que toutes les pièces annexes.

La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait à Pontivy, le 11 décembre 2017
LA MAIRE
Christine LE STRAT
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