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SEANCE DU BUREAU DU 7 OCTOBRE 2022  
 

MARCHES PUBLICS  

 
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU PERRE DE LA DIGUE DE PENVINS 

SUR LA COMMUNE DE SARZEAU 
 

MARCHE N° 2022.066 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
 
Une consultation des entreprises a été lancée le 13 juillet dernier, selon une procédure adaptée ouverte 
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique pour la 
réalisaion de travaux de consolidation du perré de la digue de Penvins sur la commune de Sarzeau.  
 
Le confortement attendu se situe à l’interface entre la partie réputée saine de l’ouvrage et une section à 
l’extrémité ouest de 80 mètres environ, dont les travaux de réhabilitation n’ont pas été menés à terme en 
raison de leur ruine lors d’une tempête en février 2011. Des travaux de mise en sauvegarde de cette section 
de l’ouvrage ont toutefois pu être entrepris à l’époque. Ces aménagements provisoires, constitués 
essentiellement par la mise en place d’enrochements, n’offrent désormais plus de garantie de préservation 
de l’ouvrage et les désordres se propagent au reste de la structure. 
 
 
A l’issue de la consultation, quatre offres ont été réceptionnées 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 CHARIER GC, Agence de Nantes, pour un 
montant de 131 423,30 € HT. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’attribuer le marché à la société CHARIER GC ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché ainsi toutes pièces relatives à ce dossier ; 

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

présente décision. 

 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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