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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
REALISATION DE DIAGNOSTICS AUTONOMIE 
DANS LE CADRE DE L’OPERATION RENOVEE 

DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION 
 

MARCHE N° 2022.103 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE  
 
 
Une consultation des entreprises a été lancée, 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, afin de confier à un 
prestataire la réalisation de diagnostics autonomie dans le cadre de l’opération RENOVEE de Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération. 
 
Le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande en application des articles  
L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 de ce même code, pour une durée d’un an, reconductible deux fois un 
an. 
 
Le montant maximum de commandes est fixé à 50 000 € HT/an. Ce montant sera identique sur les deux 
périodes de reconduction. 
 
A l’issue de la consultation, deux 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 l’accord-cadre à Vincent BERTOUX, ergothérapeute libéral. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’attribuer cet accord-cadre à Vincent BERTOUX ; 

 

- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
PRESTATIONS DE BROYAGE DE VEGETAUX 

 
MARCHE N° 2022.096  

 
ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
Une consultation des entreprises a été lancée, 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, afin de confier à un 
prestataire des prestations de broyage de végétaux.  
 
Le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande en application des articles  
L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 de ce même code, pour une durée d’un an, reconductible trois fois un 
an. 
 
Le montant maximum de commandes est fixé à 40 000 € HT/an. Ce montant sera identique sur les trois 
périodes de reconduction. 
 

En vertu de l'article L.2113-12 du Code de la commande publique, ce contrat est réservé aux entreprises 

adaptées, à des établissements et services d'aide par le travail ou à des structures équivalentes, lorsque 

plus de 50% des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la 

gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. 

A l’issue de la consultation, une offre a été réceptionnée 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 l’accord-cadre à l’entreprise adaptée EPNAK EA PRO ACT – 
PAYSAGES JARDINS 56. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’attribuer cet accord-cadre à l’entreprise adaptée EPNAK EA PRO ACT – PAYSAGES JARDINS 56 ; 
 

- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
REALISATION D’UNE ETUDE  

POUR LA REALISATION DES PLANS DE REFERENCE URBAIN  
DES COMMUNES D’ELVEN ET SARZEAU, LABELLISEES PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD) 

 
MARCHE N° 2022.078 

 
ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
Une consultation des entreprises a été lancée, 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, afin de confier à un 
prestataire la réalisation d’une étude pour la réalisaion des plans de référence urbain des communes d’Elven 
et Sarzeau, labellisées Petites Villes de Demain (PVD). 
 
Les communes d’Elven et de Sarzeau souhaitent interroger le fonctionnement de leur bourg, se laisser le 
temps d’étudier les possibilités d’aménager certains secteurs et de quelle manière. Cette étude urbaine 
prospective vise à projeter les deux communes à 10/15 ans. 
 
A l’issue de la consultation, trois 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 DCI ENVIRONNEMENT pour un montant 
de 107 680 € HT. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’attribuer ce marché à la société DCI ENVIRONNEMENT ; 

 

- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET INSTALLATIONS 

DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION  
 

MARCHE N° 2020.124 
 
 

AVENANT N° 4 
 
 
Cette décision a pour objet d’ajouter un nouveau site d’intervention au marché visé en objet, à savoir le 
bâtiment LE RADIUM sur le PIBS 2. 
 

Le montant des prestations de nettoyage s'élève à 750 € HT par mois. 

Cet avenant prend effet à la date de notification. 
 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 4 avec la société ARMOR NETTOYAGE ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
FOURNITURE ET GESTION DES TITRES RESTAURANT POUR LES AGENTS 

DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION  
 

MARCHE N° 2020.120 
 
 

AVENANT N° 2 
 
 
Par délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre dernier, il a été décidé d’augmenter la 
valeur faciale du titre restaurant. 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte cette évolution. Le titre restaurant passe de  
7 euros à 8,50 euros. 
 
L’augmentation de la valeur faciale du titre restaurant s’effectue à compter du 1er janvier 2023 (présences 
novembre 2022). 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec la société BIMPLI ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA DESIGNATION  

DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC 
POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION  

DU CENTRE AQUATIQUE AQUAGOLFE DE SURZUR 
 

MARCHE N° 2022.070 
 
 

AVENANT N° 1 
 
Cette décision a pour objet de rajouter une prestation au marché initial,  à savoir l’analyse des candidatures 
et production d’un rapport détaillé afin de permettre aux membres de la commission de délégation de 
service public de formuler un avis sur les candidatures devant être admis à présenter une offre. 
 
Le coût de cette prestation est de 1 790 € HT. 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec le groupement MCPF Conseil 
(mandataire)/DELOITTE Société d’Avocats (DSA) ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
FOURNITURE ET MARQUAGE D’OBJETS PROMOTIONNELS 

 
MARCHE N° 2019.119 

 
 

AVENANT N° 1 
 
 
Cette décision a pour objet d’augmenter le seuil maximum de commandes de la seconde période de 
reconduction. Ce seuil maximum est ainsi porté à 32 400 € HT au lieu de 29 500 € HT. 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec les 3 sociétés titulaires de cet accord-cadre, à 
savoir : IDEOBJET, VENDREDI 13 et ZAP ATLANTIQUE ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 6 « SERRURERIE » 
 

AVENANT N° 2 
 
Lors de l’étude du projet, la forme et la hauteur des constructions sur la parcelle voisine n'étaient pas 
connues. Lors des études d'exécution, il a fallu prendre en compte la construction en cours sur la parcelle 
mitoyenne à l'arrière du bâtiment et reconsidérer la hauteur de la cheminée d'extraction des fumées de la 
chaufferie bois. 
 
Un allongement du conduit de fumée a été demandé à l'entreprise en charge du lot chaufferie afin de tenir 
ce conduit de fumée. Il est demandé à l'entreprise LG METALLERIE la fourniture et la pose d'un mat en tube 
métallique de diamètre 150 mm et de hauteur 6949 mm avec une finition galva. Ce mat traversera une 
plaque à douille au lot couverture. La pose de cet élément sera faite après la pose de la couverture. 

 
Il résulte de cette adaptation de chantier une plus-value de 3 297,15 € HT. 

Cette décision a pour objet de prendre en compte cette plus-value 
 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 47 000,00 € HT 

Avenant n° 1 7 287,16 € HT 

Avenant  n° 2 3 297,15 € HT 

Montant du marché 57 584,31 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec la société L.G. METALLERIE ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 8 « CLOISONS – PLATRERIE - DOUBLAGE » 
 

AVENANT N° 1 
 
 
L'entreprise rencontre des difficultés financières quant à la réalisation de ce chantier au prix traité ; ce 
malgré la révision de prix prévue au marché. L'entreprise a fourni les justificatifs nécessaires à l'analyse de 
la situation. 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte l'augmentation du coût des matériaux de construction 
pour ce lot qui s’élève à 9 734,18 € HT.  
 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 148 120,82 € HT 

Avenant n° 1 9 734,18 € HT 

Montant du marché  157 855,00 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société ATLANTIC PLAC ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 11 « ELECTRICITE » 
 

AVENANT N° 1 
 
 
 
Cet avenant a pour objet de prendre en compte les travaux complémentaires suivants : 
- modification des éclairages de la boutique : 2 928,21 € HT 
- modification de l'éclairage des expositions temporaire et permanente : 15 275,74 € HT. 

 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 137 933,50 € HT 

Avenant n° 1 18 203,95 € HT 

Montant du marché  156 137,45 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société SVEG ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 12 « PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION NATURELLE » 
 

AVENANT N° 1 
 
 
 
Cet avenant a pour objet de prendre en compte : 
- la suppression d'une pompe de relevage pour le raccordement des eaux usées : - 562 € HT 
- la modification de l'alimentation électrique du radiateur de la salle Expo permanente : + 832 € HT 
- l'allongement du conduit de fumée pour répondre aux impératifs réglementaires : + 1 938 € HT. 

 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 157 919,00 € HT 

Avenant n° 1 2 208,00 € HT 

Montant du marché  160 127,00 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société ALCIA BRETAGNE SUD ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 14 « MATERIELS MULTIMEDIA » 
 

AVENANT N° 1 
 
 
 
Lors des interfaces sur le chantier entre les lots CFO/CFA, l'éclairage scénographique et les équipements 
multimédia, il est apparu une incohérence entre le type d'équipement choisi (DALI) et le type de pilotage 
prévu (DMX). 

 
Aussi pour assurer un bon pilotage DMX des éclairages scénographiques, la maîtrise d'oeuvre a demandé à 
l'entreprise d'intégrer deux convertisseurs DMX to DALI pour parer à ce défaut. 

 
Il en résulte une plus-value de 1 460 € HT. 
 

Cette décision a pour objet de prendre en compte cette plus-value. 
 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 107 734,50 € HT 

Avenant n° 1 1 460,00 € HT 

Montant du marché 109 194,50 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne 
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent 
en cas de contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société ETC AUDIOVISUEL ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
PRESTATION DE CAPTURE, RAMASSAGE, TRANSPORT DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU 

DANGEREUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, RAMASSAGE DES CADAVRES D’ANIMAUX 
SUR LA VOIE PUBLIQUE, GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE  

ET DE SA REGIEDE RECETTES 
 

MARCHE N° 2022.114 
 

AVENANT N° 1 
 
 
Les prestations du marché visé en objet sont réalisées sur les communes suivantes : 
 

ARRADON MEUCON 

BADEN MONTERBLANC 

BRANDIVY PLAUDREN 

COLPO PLOEREN 

ELVEN PLOUGOUMELEN 

ILE AUX MOINES SAINT-AVE 

ILE D’ARZ SAINT-NOLFF 

LARMOR-BADEN SENE 

LA TRINITE SURZUR SULNIAC 

LE BONO SURZUR 

LE HEZO THEIX NOYALO 

LOCMARIA GRAND-CHAMP TREDION 

LOCQUELTAS TREFFLEAN 

 
Comme prévu à l’article 4 de l’acte d’engagement, des communes peuvent être rajoutées au marché ou 
retirées par voie d’avenant. 
 
Cette décision a pour objet de retirer les communes suivantes :  
- Commune de Theix  
- Commune de Saint-Nolff. 
 
Le montant des prestations sera ajusté en conséquence.  
 
Il est calculé sur la base de 0.942 € HT/an/habitant (population INSEE 2021). 
 

 

 Population INSEE 2021 

ARRADON 5 551 

BADEN 4 482 

BRANDIVY 1 325 

COLPO 2 211 
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ELVEN 6 290 

ILE AUX MOINES 631 

ILE D'ARZ 236 

LA TRINITE SURZUR 1 676 

LARMOR BADEN 896 

LE BONO 2 531 

LE HEZO 842 

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 1 746 

LOCQUELTAS 1 861 

MEUCON 2 298 

MONTERBLANC 3 364 

PLAUDREN 2 005 

PLOEREN 6 822 

PLOUGOUMELEN 2 524 

SAINT-AVE 12 086 

SENE 9 201 

SULNIAC 3 802 

SURZUR 4 593 

TREDION 1 312 

TREFFLEAN 2 375 

TOTAL 80 660 

 

 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société SACPA ; 
 

- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET NATURELS 

 
LOT N° 3  

« ENTRETIEN DES ESPACES VERTS AMENAGES » 
 

MARCHE N° 2020.093 
 
 

AVENANT N° 4 
 
Cette décision a pour objet d'intégrer de nouveaux sites d'intervention au marché et de retirer certains 
sites. 
 
Sont rajoutés les sites suivants : 
- STEP du PRAT : 2 156,23 € HT/an 
- Usine Eau Potable LIZIEC : 1599,41 € HT/an 
- STEP de TOHANNIC : 6 165,46 € HT/an 
- Usine potable Noyalo : 2 718,29 € HT/an. 
 
Sont retirés les sites suivants : 
- Base nautique de Toulindac 
- Centre de l’Eau 
- ZA Nautiparc 
- ZA Toulbroche 
- Vélodrome 
 
Cet avenant prend effet à sa notification. 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 4 avec la société EPNAK EA PRO ACT ; 

 
- 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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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE PORTANT SUR L’EXPLOITATION DE L’ENSEMBLE 
DES OUVRAGES ET INFRASTRUCTURES 

 

LOT N° 1 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DU SECTEUR EST ET PRODUCTION 

D’EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE GRAND-CHAMP 
 

MARCHE N° 2022.030 
 

AVENANT N° 2 
 

Cette décision a pour objet : 
- L’intégration de l’exploitation des installations de production, de stockage et de transport de Kerbotin 

et Lihanteu 
- La prise en compte : 

o de l’avis de l’ANSES de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail daté du 30 septembre 2022 relatif au réexamen du classement de la 
pertinence pour le métabolite ESA (CGA 354743) du S-métolachlore dans les eaux destinées à la 
consommation humaine (EDCH), et concluant que le métolachlore ESA (est considéré comme un 
métabolite « non pertinent pour les EDCH  

o de la circulaire de la DGS « Gestion des métabolites non pertinents de pesticides dans les eaux 
destinées à la consommation humaine » en date du 09/11/2022 s’y rapportant 

ce qui permet de réduire le dosage de charbon actif en poudre utilisé pour la potabilisation de l’eau 
de l’usine du Marais. 
 

L’évaluation initiale de l’ensemble des fournitures à livrer ou des services à exécuter telle qu’indiquée à 
l’article 4.1 de l’acte d’engagement est de 3 680 590,53 € HT. 
 
L’évaluation avec l’avenant n°1 de l’ensemble des fournitures à livrer ou des services à exécuter telle 
qu’elle résulte du Détail Estimatif Annuel (suivant l’onglet 2b-DQE de l’annexe 1 à l’acte d’engagement) est 
de 3 729 527,88 € HT, soit +1,30 % par rapport à l’estimation initiale (TTC). 

L’avenant n°2 prend effet dès sa notification et n'a pas d'incidences sur la durée du marché public. 

Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec la société SAUR ; 
 

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

ADOPTEE A L‘UNANIMITE 

mise en ligne le 18/01/2023
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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT  

POUR L’ASSOCIATION DES RESTOS DU CŒUR SUR LA COMMUNE DE SAINT-AVE 
 

MARCHE N° 2020.097 
 
 

AVENANT N° 1 
 
Cette décision a pour objet de fixer le montant définitif des honoraires du maître d'œuvre ; le conseil 
communautaire ayant arrêté le montant des travaux en phase APD. Ce montant s'élève à  
1 725 000 € HT (valeur octobre 2022). 

 
Ce montant a évolué par rapport au montant initial en raison de demandes supplémentaires du maître 
d'ouvrage, d'adaptation du projet suite aux demandes du contrôleur technique et de l'évolution des 
coûts des matériaux de construction. 

 
Le coût estimatif des travaux au lancement du marché était de 1 037 000 € HT pour un montant 
d'honoraires de 97 581,70 € HT (taux d'honoraires à 9,41 %). 

 
En raison des adaptations demandées et de l’évolution des coûts des matériaux, le montant des travaux 
arrêté en phase APD est de 1 725 000 € HT soit un montant d'honoraires de 150 075 € HT (taux 
d'honoraires négocié à 8,70 %). 
 
A ce montant, se rajoute la mission OPC prévue initialement d'un montant de 9 000 € HT. 

 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec le groupement EKUM SAS (mandataire)/SIO 
SARL/CABINET BAGOT ; 

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

présente décision.  
 

ADOPTEE A L‘UNANIMITE 
 

mise en ligne le 18/01/2023
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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

DU POLE D’ECHANGES MULTIMODAL GARE DE VANNES 
 

MARCHE N° 2020.145 
 

AVENANT N° 3 
 
Par délibération en date du 15 décembre dernier, le conseil communautaire a arrêté le montant des travaux 
en phase AVP. Ce montant s'élève à 8 082 843 € HT (valeur septembre 2022). 

 
Le montant des travaux a évolué par rapport au montant cible initial principalement en raison d'une 
demande de la maitrise d'ouvrage d’intégration d’un aménagement au niveau des ponts poignants et de 
gestion des eaux pluviales par infiltration au niveau des parkings.  

 
Ces travaux supplémentaires ont une incidence sur la mission complémentaire OPC. 
 
Cette décision a pour objet de fixer le montant définitif des honoraires du maître d'œuvre en tenant compte 
de ces éléments : 
- le montant cible des travaux au lancement du marché était de 6 200 000 € HT (CE juin 2021) soit un 

montant d'honoraires de 445 587,50 € HT (taux d’honoraires de 7,19 %) 
- le coût prévisionnel des travaux arrêté en phase AVP est de 8 082 843 € HT (CE sept 2022) soit 

7 331 308 € HT (CE juin 2021).  
 
En maintenant les taux d’honoraires initiaux, le montant des honoraires de maitrise d’œuvre est revalorisé 
de : 
- 81 306 € HT pour les missions principales  
- 4 406 € HT pour la mission complémentaire (OPC). 

 
A cette actualisation des honoraires de maitrise d’œuvre, se rajoutent : 
- une mission complémentaire demandée au maître d'œuvre concernant la poursuite des études et le 

suivi des travaux du parking sud-ouest (non prévu initialement dans le marché). Cette mission s’élève 
à 34 200 € HT. 

- une étude supplémentaire relative au soutènement d'un ouvrage SNCF existant qui est impacté par le 
projet pour assurer la continuité cycle en site propre (sans rétrécissement). Cette mission s’élève à 
8 550 € HT. 

 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres,il vous est proposé de :  

mise en ligne le 18/01/2023



 
 

 
- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec le groupement EGIS VILLES ET TRANSPORTS 

(mandataire)/ATELIER VILLES & PAYSAGES/SARL MH LIGHTING ; 

 

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

 
 

ADOPTEE A L‘UNANIMITE 
 



mise en ligne le 18/01/2023
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SEANCE DU BUREAU DU 13 JANVIER 2023  

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 

CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  
SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 

 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 2 « CHARPENTE ET BARDAGE BOIS » 
 

AVENANT N° 4 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte les travaux supplémentaires suivants :  

 
- Suite au développement du projet d'aménagement de la boutique par le prestataire marketing, il est 

demandé la réalisation d'un pan de mur intérieur complémentaire en bardage bois. Par soucis de 
cohérence, les bardages horizontaux blancs prévus en retour sur le pan du mur du bureau et du sas 
d'entrée recevront le même traitement de finition. Une pièce de bois en arrêt du bardage est à prévoir 
en complément : 5 414,15 € HT 

 
- Le produit prévu au DCE pour les sous-faces des auvents de l'atelier cuisine et de l'entrée (contreplaqué 

à peindre en blanc) ne sont pas satisfaisants. L'entreprise a effectué une partie de la pose mais les 
joints sont trop présents et la surface ne correspond pas à la qualité souhaitée sur ces espaces majeurs, 
très visibles, donnant sur la départementale et sous l'entrée. Afin de répondre aux exigences de 
finition, la sous-face de l’auvent de l'atelier cuisine passe en bois, en harmonie avec les traitements 
des encadrements des menuiseries du projet et en cohérence avec le reste du projet le auvent reste 
en blanc avec un traitement en plaques de finition blanches de type équitone (le produit est stable et 
très durable dans le temps) : 5 944,32 € HT 

 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit : 
 

Offre de base 626 542,96 € HT 

Avenant n° 1 23 510,61 € HT 

Avenant n° 2 4 143,78 € HT 

Avenant n° 3 8 120,27 € HT 

Avenant n° 4 11 358,47 € HT 

Montant du marché 673 676,09 € HT 

 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 4 avec les Etablissements POULINGUE ; 

 
- 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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