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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 
  

MARCHES PUBLICS 
 

 
COMMUNE DE VANNES 

TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT  
RUES MONTAIGNE, CHURCHILL, VENETES ET DEFFORGES 

 
MARCHE N° 2022.006 

 
ATTRIBUTION 

 
 
Monsieur Thierry EVENO. présente le rapport suivant : 

 
Une consultation des entreprises a été lancée le 27 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 de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement rues Montaigne, Churchill, Vénètes et Defforges, sur la commune de Vannes. 

 

Le marché comporte une tranche ferme et deux tranches optionnelles définies comme suit :  
 

Tranche(s) Désignation 

Tranche ferme Travaux chemisage continu, chemisage branchement et reconstruction 

Tranche optionnelle 
n°1 

Dérivation des effluents et création d'un by-pass 

Tranche optionnelle 
n°2 

Dérivation des effluents et mise en place d'un dispositif de pompage 

  
Seule une des tranches optionnelles sera affermie car il s’agit de deux solutions alternatives.  
 
A l’issue de la consultation, cinq plis été réceptionnés dans les délais impartis. Sur ces cinq plis 
réceptionnés, seuls quatre ont été analysés ; un candidat ayant déposé son offre deux fois (seul 
le second dépôt étant pris en compte). 
 
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 TELEREP 
France SAS. 
 
Le montant de l’offre de la société TELEREP France SAS se décompose comme suit : 

- Tranche ferme : 430 392 € HT 
- Tranche optionnelle n° 1 : 220 055 € HT 
- Tranche optionnelle n° 2 : 113 945 € HT 

 
Il est proposé d’affermir la tranche optionnelle n° 2 à la notification du marché. Le montant de 
l’offre attribué s’élève à 544 337 € HT (tranche ferme + tranche optionnelle n° 2). 
 

Affichée le 21/03/2022



 
 

… / … 
Il vous est proposé : 
 

 d’attribuer le marché à la société TELEREP France SAS ; 

 d’affermir la tranche optionnelle n° 2 à la notification du marché ; 

 d’autoriser M. le Président à signer le marché avec l’entreprise retenue 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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