
Affichée le 29/03/2022





 

 
 
 

 
-19- 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 

  
MARCHES PUBLICS 

 

 
COMMUNE DE VANNES 

AMENAGEMENT DES RESEAUX DE LA RUE REYNIER, DE LA RUE ROHAN ET AU SEIN 
DE L’OPERATION IMMOBILIERE 

 
MARCHE N° 2022.016 

 
ATTRIBUTION 

 
 
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant : 
 
Une consultation des entreprises a été lancée le 26 janvier 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 d’aménagement des réseaux de la rue Reynier, de la rue de 
Rohan et au sien de l’opération immobilière sur la commune de Vannes. 

 

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle définies comme suit :  
 Tranche ferme : travaux AEP, EU et EP rue Reynier et travaux EP et EU en servitude chez VGH 
 Tranche optionnelle : travaux AEP rue de Rohan  

 
Seule la tranche ferme sera affermie à la notification du marché. La tranche optionnelle pourra être 

affermie dans un délai de 24 mois à compter du début d’exécution de la tranche ferme. 

A l’issue de la consultation, un seul pli a été réceptionné dans les délais impartis.  
 
Au regard de l’analyse des offres, effectuée sur la base des critères de jugement fixés au règlement 
de la consultation, il vous est proposé d’attribuer le marché à la société SOGEA OUEST TP pour un 
montant se décomposant comme suit : 

- Tranche ferme : 187 364,70 € HT 
- Tranche optionnelle : 60 572,00 € HT 

 
Il vous est proposé : 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec l’entreprise SOGEA OUEST TP 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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