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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 

  
MARCHES PUBLICS 

 

 
TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS D’EAU POTABLE 

 
MARCHE N° 2021.141 

 
ATTRIBUTION 

 
 
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant : 
 
Une consultation des entreprises a été lancée le 22 octobre dernier, sous la forme d’une procédure 
adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande 
publique, pour la réalisation de travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau potable pour les 
ouvrages suivants : 

- Liziec : 1 réservoir de 1 000 m3 

- Saint-Guen : 2 réservoirs de 1 000 m3 chacun 

- Pargo : 1 réservoir de 2 000 m3 

- Lesvellec : 2 réservoirs de 1 400 m3 chacun. 

 

Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches optionnelles définies comme suit :  
 
 Tranche ferme : travaux de réhabilitation des réservoirs 

 

 Tranches optionnelles (1 tranche optionnelle par site : Saint Guen, Pargo, Lesvellec) :  

renouvellement des canalisations, vannes et autres accessoires situés en dehors des cuves 

(colonnes montantes et canalisations enterrées dans l’enceinte des sites).  

 
 
Pour le réservoir de Liziec, il a été décidé à l’issue de l’AVP, suite à la présentation en commission 
le 17 juin 2021, de procéder à une réhabilitation partielle avec pour objectif de sécuriser l’ouvrage 
pour 10 ans. 
 
Les travaux prévoient : 

- la sécurisation du génie civil et le ravalement des façades 

- la mise à niveau de la serrurerie et des menuiseries en vue d’assurer la sécurité des personnes 

et la protection vis-à-vis des actes de malveillance 

- des aménagements électriques et extérieurs (clôture, portail). 

 

Seule la tranche ferme sera affermie à la notification du marché. Les tranches optionnelles 

pourront être affermies après examen de l’inspection vidéo des canalisations prévue avant travaux.  
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A l’issue de la consultation, quatre plis ont été réceptionnés dans les délais impartis ; un des plis n’a 
pas été analysé car il ne contenait qu’un courrier justifiant le non-dépôt d’une offre. 
 
 
Au regard de l’analyse des offres, effectuée sur la base des critères de jugement fixés au règlement 
de la consultation, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 8 mars 2022, a décidé d’attribuer le 
marché à la société TSM (offre de base) pour un montant de 2 932 495 € HT (toutes tranches 
confondues). 
 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, il vous est proposé : 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec l’entreprise TSM, ainsi que toutes 

pièces relatives à ce dossier ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération ; 

 de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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