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Les pelleteuses laisseront la place aux premiers baigneurs en mai-juin 2017. |   

Voici quelques jours, les travaux de terrassements et de voirie ont débuté sur le site du centre 

aquatique Aqua bulles de la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent. La Sofultrap 

réalise ces travaux (lots 1 et 2 du projet, attribués précédemment). 

Lors de sa dernière réunion, le conseil communautaire a attribué l'ensemble des autres lots. 

Wilfrid Montassier, président de la communauté de communes, se félicite « que ce projet de 

construction du centre aquatique puisse apporter du travail aux entreprises vendéennes. 

Sur les vingt-et-un lots du marché, douze ont été attribués à des entreprises vendéennes. 

Compte tenu de la spécificité d'une piscine (bassins inox, sauna-hammam, toboggan...), 

quatre lots n'ont vu aucune entreprise locale répondre à l'appel d'offres. Si l'on rapporte 

ce résultat d'appel d'offres au volume de chiffre d'affaires, ce sont 5 349 077 €, pour les 

entreprises vendéennes sur un total de 8 996 092 €, ce qui équivaut à 60 % ». 

 Attributions des lots : 

Fondations et gros oeuvres, L'Esperance des Ets Fauchard, pour 2 170 000 €; charpente 

métallique, DL Atlantique 533 241 € ; charpente bois, Sté des charpentes Fournier, pour 20 966 

€ ; couverture-étanchéité, Bergeret, pour 650 213 € ; bardage isolation par l'extérieur, Vie Boie, 

pour 202 988 € ; menuiseries extérieures aluminium, Franchet, pour 468 208 € ; métallerie 

Atelier Metal Concept, pour 118 986 € ; menuiseries intérieures, menuiserie Godard, pour 239 

976 € ; plafonds suspendus, Vinet Holding, pour 103 921 € ; sols carrelages-faïence-sols 

souples-sols sportifs, SRS/CCV, pour 493 193 € ; peinture, Betard, pour 113 311 € ; 



équipements vestiaires, Suffixe, pour 101 064 € ; sauna hammam, Aqua-Real, pour 33 865 € ; 

chauffage-ventilation-plomberie, Eiffage Energie Th Ouest, pour 898 000 € ; chauffage bois, 

Saelen Energie, pour 239 867 € ; traitement d'eau, Air Eau Systel, pour 706 000 € ; électricité 

courants forts et faibles, VE, pour 419 500 € ; aménagements paysagers, Jardins de Vendée, 

pour 23 455 € ; toboggans, Altrex, pour 186 500 € ; bassins inox, HSB France Sas, pour 885 

076 €. Les montants sont hors taxe. 

Le montant total est de 8 996 092 € HT, alors que l'estimation était de 8 991 600 € HT 

 


