
 
 

 

  

 
 
 

 

Résultat de marché 
 
Département(s) de publication : 35 
Annonce No 21-26550 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cc Saint Méen Montauban. 
 Correspondant : philippe CHEVREL, 46 rue de St Malo 35360 Montauban-de-Bretagne. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 20-116472, mise en ligne le 
24 septembre 2020. 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2020m07. 

Objet du marché : réhabilitation et extension de la piscine communautaire. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
CPV - Objet principal : 45212212. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier 
des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1. terrassements, VRD. 
Nom du titulaire / organisme : POMPEI, pa Les Pierres Blanches - saint Lery B.P. 8 56430 Mauron. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 313 500 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 4. 
Mots descripteurs :Terrassement, Voirie et réseaux divers 

Numéro du marché ou du lot : 2. démolition. 
Nom du titulaire / organisme : TNS, 3 rue des Bignons ZA de l'hermitière 35230 Orgeres. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 64 500 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Démolition 

Numéro du marché ou du lot : 3. gros œuvre. 
montant attribué avec offre de base : 815 530.09 euros (H.T.) et PSE 5 : 875.91 euros (H.T.). 
Nom du titulaire / organisme : LE CHENE CONSTRUCTIONS, za de la Landelle 5 rue des 
Echanges B.P. 20 56204 La Gacilly. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 816 406 euros. 
Date d'attribution du marché : 24 février 2021. 
Mots descripteurs :Gros œuvre 

Numéro du marché ou du lot : 4. charpente bois et métallique. 
Nom du titulaire / organisme : DESCHAMPS, route de Gorron 53500 Saint-Denis-de-Gastines. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 306 540,24 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Charpente 

 



Numéro du marché ou du lot : 5. bardage bois. 
Nom du titulaire / organisme : SCOB, 300 rue de Plélan 35310 Breal-sous-Montfort. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 120 603 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Bardage 

Numéro du marché ou du lot : 6. couverture ardoise, étanchéité. 
suite à 2 infructuosités (consultation initiale et relance) le présent lot est conclu via un marché sans 
publicité ni mise en concurrence conformément à l'article R 2122-2 3° du Code de la Commande 
Publique. 
Nom du titulaire / organisme : CRUARD, 3 rue des Sports 53360 Simple. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 488 165,01 euros. 
Date d'attribution du marché : 25 février 2021. 
Mots descripteurs :Couverture, Etanchéité 

Numéro du marché ou du lot : 7. menuiseries extérieures aluminium. 
Nom du titulaire / organisme : RENOUARD, route de la Chèze B.P. 631 22600 Loudeac. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 160 000 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Menuiserie 

Numéro du marché ou du lot : 8. métallerie. 
Nom du titulaire / organisme : RENOUARD, route de la Chèze B.P. 631 22600 Loudeac. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 112 000 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Métallerie 

Numéro du marché ou du lot : 9. menuiseries intérieures bois. 
Nom du titulaire / organisme : DELALANDE, za La Croix Blanche Nord 56120 Gueguon. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 35 000 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Menuiserie 

Numéro du marché ou du lot : 10. agencement et mobiliers. 
Nom du titulaire / organisme : NAVIC, 4 rue de la Balmette 74230 Thones. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 64 960 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Mobilier 

Numéro du marché ou du lot : 11. cloisons sèches, isolation. 
Nom du titulaire / organisme : BETHUEL, 1 rue Marie Curie 35137 Pleumeleuc. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 33 500 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Isolation 

Numéro du marché ou du lot : 12A. plafonds suspendus. 
Nom du titulaire / organisme : GUIVARCH, pa des Hautières 22440 Tremuson. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 66 352 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Cloison, faux plafond 



Numéro du marché ou du lot : 12B. plafonds bois. 
Nom du titulaire / organisme : VOLUTIQUE, pa de Confortland 35520 Melesse. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 179 609,83 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Cloison, faux plafond 

Numéro du marché ou du lot : 13. carrelage et étanchéité de bassin. 
montant attribué avec offre de base : 595 000 euros ht, pse 4 : 618 euros (H.T.) et PSE 5 : 1 227 
euros (H.T.). 
Nom du titulaire / organisme : BAILLE, 4 rue Alfred de Musset 95120 Ermont. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 596 845 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Carrelage, Etanchéité 

Numéro du marché ou du lot : 14. peinture. 
Nom du titulaire / organisme : AUBERT LOUIS, za du Chêne Vert Rue de Gerhoui 35650 Le Rheu. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 28 000 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Peinture (travaux) 

Numéro du marché ou du lot : 15. equipements de piscine. 
montant attribué avec offre de base :43 280 euros ht, pse 3: 5 980 euros (H.T.) et PSE 4 : 2 610 
euros (H.T.). 
Nom du titulaire / organisme : RPC, pa Chesnes-Le-Loup 95 rue de Santoyon 38070 Saint-Quentin 
Fallavier. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 51 870 euros. 
Date d'attribution du marché : 25 février 2021. 
Mots descripteurs :Equipement de piscine 

Numéro du marché ou du lot : 16. plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation, traitement d'eau. 
montant attribué au groupement avec offre de base : 1 119 000 euros (H.T.) et PSE 5 : 68 971 euros 
(H.T.). 
Nom du titulaire / organisme : FEE (mandataire), 16 rue Charles Coudé 35170 Bruz. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 1 187 971 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Nom du titulaire / organisme : AQUATECH (co-traitant), za Villeneuve Braouic - 2 Rue Ernest 
Tibulle 29300 Quimperle. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Sanitaire, Ventilation 

Numéro du marché ou du lot : 17. electricité, courants forts et faibles. 
montant attribué avec offre de base : 198 914.59 euros (H.T.) et PSE 6: 17 212.82 euros (H.T.). 
Nom du titulaire / organisme : BERNARD ELECTRICITE, 6 ZA Le Boulais 35690 Acigne. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 216 127,41 euros. 
Date d'attribution du marché : 2 février 2021. 
Mots descripteurs :Electricité (travaux) 

 
Autres informations : Les lots 1-2-4-5-7-8-9-10-11-12A-12B-13-14-16-17 ont été attribués lors du 
Conseil Communautaire du 19/01/2021. 
Les lots 3-6-15 ont été attribués lors du Conseil Communautaire du 16/02/2021. 
Les lots 3-5-6-10-12B et 15 avaient fait l'objet d'une relance suite à leur infructuosité ou déclaration 
sans suite pour insuffisance de concurrence. 



Pour le lot 6, suite à 2 infructuosités (consultation initiale et relance) ce lot est conclu via un marché 
sans publicité ni mise en concurrence conformément à l'article R 2122-2 3° du Code de la 
Commande Publique. 
 
Les marchés publics sont consultables au siège de la communauté de communes Saint-Méen 
Montauban, 
Manoir de la ville Cotterel, 46 rue de Saint-Malo, 35360 Montauban-de-Bretagne. 
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi de 9:15 à 12:15 et de 14 heures à 17h15. Le vendredi de 9:15 
à 12:15 et de 14:00 à 17:00. 
 
Précision sur recours: Possibilité pour les tiers de former un recours en contestation de la validité du 
marché public (recours de pleine juridiction prévu par la décision du Conseil d'État du 4 avril 2014 
Département du Tarn-et-Garonne, numéro 358994) dans les deux mois suivants la publication du 
présent avis. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la 
Motte 35044 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : Greffe du Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes, tél. : 02-
23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 février 2021. 

 
  

 
  

 

 

 


