






 

 

 
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE 

 
REFECTIONS DE VOIRIE SUR LA ROUTE DE GUILLIGOURGANT A MELLAC 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
VILLE DE MELLAC dont la mairie est située rue du Bourg 29 300 MELLAC, représentée par 
Franck CHAPOULIE, maire, dûment habilité par la délibération du conseil municipal du 
……… 2020, 
 
ET 
 
QUIMPERLE COMMUNAUTE dont le siège est situé au 1 rue Andreï Sakharov, CS 20245, 
23 394 Quimperlé Cedex, représenté par Sébastien MIOSSEC, président de la communauté 
d’agglomération, dûment habilité par la délibération du conseil communautaire du ……… 
2020. 
 
 
 
 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 
 
Les travaux d’extension du réseau eaux usées dans le secteur Kergall ont nécessité de 
mettre en place une déviation par la route de Guilligourgant entre le 23 octobre 2019 et le 13 
juin 2020. 
 
Cette déviation sur une longue période particulièrement pluvieuse et sur une route non 
adaptée pour recevoir le trafic transitant habituellement par Kergall a accéléré la dégradation 
de la voirie.  
 
Considérant l’état avant travaux de la voirie relevé en juin 2019, considérant le linéaire 
dégradé lors de la mise en place de la déviation et l’importance des dégradations, le coût de 
remise en état a été évalué à 15 050 €HT. 
 
La ville de Mellac souhaitant réaliser une rénovation de la voirie, il est proposé de lui 
déléguer les travaux de réfection liés à la mise en place de la déviation. La ville de Mellac 
emmétra un titre de 15 050 HT et le montant de la TVA correspondante à Quimperlé 
Communauté. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 

 
QUIMPERLE COMMUNAUTE délègue à la ville de MELLAC la réalisation des travaux de 
réfections de voirie sur la route de Guilligourgant, rendues nécessaires par la mise en place 
d’une déviation lors des travaux d’extension du réseau eaux usées à Kergall. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La décomposition des coûts s’établit comme suit :  
 

Sous-tronçons Etat 2019 Impact déviation

Evaluation surfaces 

dégradées par 

déviation en m2

Coût remise en état en 

€HT (base de 14 

€HT/m2)

Kergall
Dégradations 

ponctuelles

Dégradation rives sur 60 ml 

bande moyenne de à 1,1 m
66 924                                         

Penallé - Guilligourgan Etat d’usage
Dégradation rives sur 960 ml 

bande moyenne de 0,5 m
480 6 720                                     

Guilligourgan – Voie 

SNCF
Etat d’usage

Dégradation rives sur 150 ml 

bande moyenne de 0,5 m
75 1 050                                     

Voie SNCF - Kernestour
Dégradations 

ponctuelles

Dégradation rives sur 530 ml 

bande moyenne de 0,5 m
265 3 710                                     

Kernestour Etat d’usage
Dégradation rives sur 170 ml 

bande moyenne de 0,5 m
85 1 190                                     

Kernestour - Lesforn
Dégradations 

ponctuelles

Dégradation rives sur 260 ml 

bande moyenne de 0,4 m
104 1 456                                     

Lesforn - Gohern Etat d’usage - - -

TOTAL 15 050                                   
 

 
 
ARTICLE 3 
 
En contrepartie des dépenses à réaliser, la ville de MELLAC facturera à QUIMPERLE 
COMMUNAUTE, un montant de 15 050 €HT auxquels s’ajoute le montant de TVA 
correspondant. 
Ce montant forfaitaire pourra être facturé à la signature de la présente convention. 
 

 
 

Fait en deux exemplaires originaux, à  

Le                                    
 
 
Pour la ville de MELLAC, Pour QUIMPERLE COMMUNAUTE, 
Le maire Le président, 
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