CM 11 décembre 2003
Dans le cadre de la 7ème édition du printemps des écrivains qui aura lieu le 04 Avril 2004 sur le thème
"la table en Bretagne", la ville souhaite organiser une rencontre littéraire réunissant des auteurs et
éditeurs régionaux.
Le coût de cette manifestation est estimé à 2 400 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
SOLLICITE des financements publics auprès de la DRAC et du Conseil Général pour l'organisation
du Printemps des écrivains.
Adopté à l’unanimité.
___________________________________________________________________________
OBJET : ETUDE DIAGNOSTIQUE CHAPELLES DE LA PITIE ET DE LOCMARIA :
DEMANDE DE SUBVENTION POUR ETUDE AUPRES DU CONSEIL REGIONAL
ET DU CONSEIL GENERAL
Rapporteur : Mme HORNUNG
Il a été constaté une dégradation de l'état de ces deux chapelles :
- à la Pitié, les fissures dans la voûte intérieure en plâtre sont de plus en plus importantes.
- à Locmaria, des déformations ont été constatées sur la charpente.
Avant d'entreprendre des travaux, il est nécessaire dans les deux cas, de faire réaliser
une étude préalable.
Durant cette première phase, l'architecte rassemble les différents éléments concourant à
la mise au point du projet de restauration, à savoir :
• L'ensemble des repères historiques concernant l'histoire de la construction de la
chapelle, à savoir :
- une recherche en archives pour la mise au point d'une note
historique de synthèse
- l'analyse des traces archéologiques présentes sur place,
déterminant les évolutions du bâtiment
• Le relevé en plans, en coupes et en élévations de la chapelle au 1/50e;
• Une description du bâtiment dans son état actuel, analyse architecturale et structurelle
• Un relevé de l'ensemble des pathologies (en repérage numérique) suivi d'un diagnostic
• Un relevé photographique numérique
• La rédaction du parti de restauration, reprenant l'ensemble de l'état des lieux
• Les plans de l'état projeté comprenant les plans de niveaux, les coupes et les élévations
de la chapelle au 1/50e.
• Une description et une estimation de l'ensemble des travaux de restauration de la
chapelle
• Une proposition de découpage fonctionnel des tranches de travaux comprenant la
totalité des travaux de restauration de la chapelle.
• Une réunion de présentation de l'étude en conseil municipal et/ou en commission, à la
demande du maître d'ouvrage.
C'est le cabinet d'architectes TOUCHARD (VIGNEUX de BRETAGNE) qui a présenté les
offres les plus complètes. Ce cabinet est spécialisé dans le domaine des églises et chapelles.
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Pour la chapelle de Locmaria, sa mission est estimée à 6 250 € HT soit 7 475 € TTC.
Pour la chapelle de la Pitié, elle est estimée à 10 400 € HT soit 12 438,40 € TTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Culture, Vie Associative, Communication du 18 Novembre 2003,
CONFIE au cabinet d'architectes TOUCHARD, la réalisation des deux études présentées cidessus,
AUTORISE le Maire à signer le contrat.
AUTORISE le Maire à solliciter des aides financières auprès du Conseil Régional et du
Conseil Général.
___________________________________________________________________________
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