
 

AFFICHAGE  

 
Recensement des marchés publics conclus en 2018 présenté au Conseil Municipal du 19 février 2019 

 

Marchés de Travaux 

 
20 000 € à 89 999,99 € HT 

 

Objet du marché : Travaux d’extension du réseau d’eau potable – Lotissement communal le Domaine des Roches – 

Tranche II 
Date du marché : 6 mars 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation : Bouygues Energies Services (Saint-Avé) : 

32 756 € HT. 

 

Objet du marché : Travaux d’aménagement d’une salle de judo 

Date du marché : 19 avril 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation :  

Lot 1 - Charpente bois et lamellé collé : entreprise ROLLAND (Ruffiac) : 11 415.52 € HT 

Lot 2 - Menuiseries bois intérieures et serrurerie : entreprise LE CADRE (Questembert) : 3 174.50 € HT 

Lot 3 - Isolation cloisons sèches : entreprise LE CADRE (Questembert) : 3 574.40 € HT 

Lot 4 - Parois souples amovibles : entreprise RAULT (Vannes) : 8 328 € HT 

Lot 5 - Electricité sécurité incendie : entreprise OPTI ELEC (Elven) : 1 030 € HT 

Lot 6 - Peinture : entreprise COLOR TECH (Ploermel) : 3784.08 € HT 

Montant total du marché : 31 306.50 € HT. 

 

Objet du marché : Travaux forestiers – préparation de terrain avant reboisement et plantation sur les parcelles 

14 A et 15 A 

Date du marché : 2 août 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation : NAUDET Reboisement (LEUGLAY) : 34 050 

€ HT. 

 

 

Objet du marché : Réfection du préau du restaurant scolaire 
Date du marché : 10 novembre 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation :  

Lot 1 – Désamiantage : entreprise SFB Morbihan (Theix Noyalo) : 4600.00 € HT 

Lot 2 - Gros œuvre – Démolition : entreprise PONTGELARD (Guilliers) : 20 649.80 € HT 

Lot 3 - Charpente bois : entreprise LE MAITRE (Plumelec) : 8 128.27 € HT 

Lot 4 – Couverture ardoises : AR TOITURE (Bohal) : 6 390.65 € HT 

Montant total du marché : 39 768.72 € HT. 

 
 

90 000 € à 5 185 999,95 € HT 
 

 

Objet du marché : Programme de travaux de voirie  
Date du marché : 23 mai 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation : COLAS CENTRE OUEST (Saint-Marcel) 

Montant du marché : 107 927.60 € HT 

Sous-traitance : BVTP (Saint-Marcel) : 10 473,30 € HT. 





 

Objet du marché : Travaux d’aménagement 3ème secteur Rue Saint Julien, Saint Cadoc, des Eglantiers, hameau 

du Chêne, abords cimetière 

Date du marché : 11 août 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation :  

Lot 1 Terrassements / Voirie /Assainissement : entreprise SATEC (Vildé Guingalan) pour 996 209.49€ HT  

Lot 2 – inspections télévisées des réseaux : entreprise SPI2C (Carquefou) pour 5 300.40 € HT 

Lot 3 – Espaces verts / mobilier : entreprise ATLANTIC PAYSAGES (Auray) pour 29 796.85 € HT 

Montant total du marché : 1 031 306.74 € HT 
 

 

Plus de 5 225 000 € HT 

Néant 

 

 

 

 

Marchés de Fournitures et Services 

 
20 000 € à 89 999,99 € HT 

 

Objet du marché : acquisition d’équipements (tracteur FARMAL, broyeur, chargeur et remorque) 

Date du marché : 20 février 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation :  

BETAGRI (La Chapelle-Caro) pour un montant de 62 500 € HT. 
 

Objet du marché : acquisition d’une mini-pelle d’occasion avec sa remorque 

Date du marché : 15 mai 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation :  

LG MAT (Férel) pour un montant de 26 600 € HT. 
 

Objet du marché : contrat d’acquisition et de maintenance de logiciels métiers 

Date du marché : 11 décembre 2018 

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation :  

Société SEGILOG (La Ferté Bernard) pour un montant de 26 600 € HT 

 

Objet du marché : mission de maitrise d’œuvre portant sur la réalisation de locaux professionnels en rez-de-

chaussée du bâtiment Armorique Habitat et d’un local semelles au rez-de-chaussée de la Résidence Pasteur 
Date du marché :  

Nom de l’attributaire et valeur en euros HT de la prestation :  

Cabinet BLEHER (Plumelec) pour un montant de 27 867 € HT 

 

 
 

90 000 € à 208 999,99 € HT 
 

Néant 

 

 




