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ASSAINISSEMENT : MARCHÉS DE CONSTRUCTION STATION 17 00 EH 
 Les offres concernant le marché pour la construction de la station 1700 EH du Bourg ont été ouvertes le 
10 janvier dernier, avec des propositions trop élevées par rapport à l’estimation. Une négociation a été menée 
avec l’ensemble des entreprises qui ont déposé une offre. Elles ont remis une nouvelle proposition le 24 janvier 
dernier à 16 h. 
 

L’estimation du maître d’œuvre s’élevait à : 
Lot 1 travaux généraux : 868 861,75 € HT 
Lot 2 Pompage – régulation et équipements d’autosurveillance : 245 000 € HT 
 
Suite aux réunions de la Commission d’ouverture des plis et à l’analyse des offres faite par le 

maître d’œuvre, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité  

- De retenir les entreprises suivantes mieux disantes : 
Lot 1 : Entreprise CHAUVIRÉ TP  44540 MAUMUSSON pour un montant de 861 703,05 € H.T. 
Lot 2 : BRÉMAUD ÉPUR 44240 LA CHAPELLE/ERDRE pour u n montant de 285 670 € 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces marchés relatifs aux travaux de construction de la 

station 1700 EH du Bourg. 
 

TRAVAUX CONSTRUCTION DU PRÉAU AU GROUPE SCOLAIRE : AVENANT 
Plusieurs versions ont été proposées pour la couverture du préau. Au marché initial, était prévue une 

verrière en vitrage de sécurité feuilleté. Cette prestation ne peut être mise en œuvre avec la pente prévue qui 
modifiée, porterait préjudice à l’harmonie de la volumétrie du projet architectural. Une première variante en 
polycarbonate n’est pas retenue pour des raisons d’acoustique et de longévité. Une solution avec des éléments 
vitrés de type vélux fixés sur ossature métallique s’appuyant sur des poteaux assurant la répartition des charges 
permettra de respecter l’esthétique du projet.  

Deux entreprises retenues au marché ont présenté un devis :  
- l’attributaire du lot n° 5 Menuiseries Extérieures – ATLANTIQUE OUVERTURES  pour 39 401 € HT 
- l’attributaire du lot n°4 Métallerie TSI METATECH pour 34 742,20 € HT 

 
 Un montant de 21 153 € était déjà prévu dans le marché du lot n° 5 nécessitant un avenant  et un 
protocole transactionnel d’acceptation par le titulaire de ce lot en cas de renoncement à la réalisation du préau 
avec le vitrage spécifique préconisé. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à confier les travaux de 
réalisation du préau à l’entreprise TSI METATECH, attributaire du lot n°4 métallerie pour un montant 
de 34 742,20 € HT, dès lors qu’un protocole d’accord transactionnel d’acceptation d’un avenant en moins 
value de 21 153 € HT correspondant à la suppression de l’article 05.1.5 du marché de base sera validé par 
la Société Atlantique Ouvertures attributaire du lot n°5.  
 

AFFAIRES DIVERSES 
 Ruisseau des Landrons : en cours de nettoyage  sous maîtrise d’ouvrage du CTMA (ex CREZH) : les 
branches retirées du ruisseau sont posées sur les parcelles. Aucun enlèvement n’est prévu. Le brûlage étant 
interdit, quelle solution est proposée pour les riverains qui n’ont rien demandé. Un broyage aurait dû être prévu 
dans le contrat. Les riverains pourraient être autorisés à titre dérogatoire à brûler ces branches. 
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