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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 
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FICHE PROGRAMME 
 

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 

En 2011, la commune a fait réaliser une étude préalable restituée en janvier 2012 comprenant une analyse de la proposition de 

réhabilitation de quatre bâtiments du 18ème Siècle dans la partie historique du bourg de Lannédern. 

En septembre 2013 la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un architecte du patrimoine qui comprenait les missions 

d’élaboration du programme jusqu’à la présentation des documents de consultation des entreprises ainsi que sur les travaux pour 

lesquels le présent marché est passé. 

Désormais, la commune effectue une consultation pour retenir les entreprises chargées de réaliser la réhabilitation d’un seul 

bâtiment dénommé « la maison Cloarec » qui a vocation à devenir un gîte rural. 

Cette opération de réhabilitation se décompose en sept lots : 

Lot n°1 : maçonnerie – pierre de taille - plâtrerie 

Lot n°2 : couverture 

Lot n°3 : charpente 

Lot n°4 : menuiserie extérieure et intérieure 

Lot n°5 : cloisons – doublages - isolation 

Lot n°6 : électricité - plomberie 

Lot n°7 : Chaudière à granules de bois 

 

COÛT D’OBJECTIF : 

La commune envisage une dépense de 150 000 € HT pour ce marché de travaux de réhabilitation. 
 

LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

La commune dispose de l’étude préalable, des plans de demande de permis de construire ainsi que la 
décomposition de prix global et forfaitaire téléchargeable sur le site internet d’E-mégalis 
(www.emegalisbretagne.org/) ou encore sur demande à la mairie (mairie.lannedern@wanadoo) 
 

DÉLAIS  

Les travaux seront sur la période d’une année à compter de début novembre 2014. 
 

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
Date limite de dépôt des offres : le lundi 29 septembre 2014 à 12h00. 
Début des travaux : le lundi 03 novembre 2014 
Fin des travaux : fin décembre 2015 


