
Affiché le 23/05/2022



Affiché le 23/05/2022



 

 
 
 

 
-05- 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 

  
MARCHES PUBLICS 

 

 
COMMUNE DE SAINT GILDAS DE RHUYS 

 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRANES  

DE LA STATION D’EPURATION DE BOT PENAL 
 
 

MARCHE N° 2022.010 
 

ATTRIBUTION 

 
 
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant : 
 
Une consultation des entreprises a été lancée le 20 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 renouvellement des membranes de la station d’épuration 
de Bot Penal sur la commune de Saint Gildas de Rhuys. 
 
Les membranes ont plus de 10 ans et des difficultés récentes de filtration montrent que ce 
renouvellement doit être opéré au plus tôt. 
 
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, la SAUR Direction Régionale Bretagne présente une offre conforme au cahier des 
clauses techniques particulières pour un montant de 703 170 € HT, se décomposant comme suit :  
- offre variante : 686 000 € HT 
- extension de garantie (7 ans) : 9 700 € HT 
- mise en place d’un guide-échelle pour chaque réacteur membranaire avec une échelle amovible 

pour descente dans l’ouvrage : 2 330 € HT 
- mise en place d’une conduite inox 316L DN150 avec raccord type pompier à demeure au niveau 

de chaque réacteur membranaire : 5 140 € HT. 
 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec la société SAUR, ainsi que toutes 

pièces relatives à ce dossier ; 

- de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ; 
 

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

la présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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