
         Commune de Houat – 56170 – Consultation de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l’ancienne école Saint Gildas – Mai 2018 

 
MAIRIE DE HOUAT 

56170 - MORBIHAN 
Tél : 02 97 30 68 04 

mairie-houat@wanadoo.fr 
 

 
 

RESTRUCTURATION DE L’ANCIENNE ECOLE SAINT GILDAS 
 

Consultation de Maîtrise d'œuvre 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

 

CONTEXTE : 
 

La commune de Houat a récemment acheté l’ancienne école communale Saint Gildas à l’Evêché de Vannes, 
moyennant le prix de 150 000 €.  

 
Située au cœur du bourg, cette ancienne école comprend plusieurs bâtiments, notamment 2 bâtiments 

anciennement à usage de classes et surnommés ‘l’Ecole du Haut’ et ‘l’Ecole du Bas’.  L’ensemble est cadastré 
263 et 264 de la section AE 01. 
 
  

Par délibération en date du 16 Mai 2018, le Conseil Municipal a décidé d’engager un programme de 
transformation de ces bâtiments en maîtrise d’ouvrage communale afin de créer un équipement touristique, à 
savoir un centre nautique, des gîtes communaux et des sanitaires publics.   
 
 
En l’absence d’investisseur privé, cette opération d’acquisition-réhabilitation doit permettre de requalifier ce 
patrimoine bâti et de redynamiser le centre bourg par des activités de développement touristique.  
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L’ETAT ACTUEL : 
 

« L’ Ecole du Haut » :  
L’état actuel comprend au rez de chaussée une salle de classe d’environ 45 m², un hall d’accueil avec sanitaires 

et un escalier permettant l’accès à un logement de T2 d’environ 30 m² à l’étage (séjour coin cuisine, chambre, 
salle de bains – W.C.). La construction est traditionnelle des années 70, à savoir parpaing et dalle béton. A 

noter que la Mairie actuelle est en cours de travaux de rénovation et la Mairie provisoire est installée dans ce 

bâtiment durant les travaux.    
 

  

 

 
 

« L’ Ecole du Bas » :  

Dans un bâtiment de la fin du 19ème siècle, avec des murs en moellons de pierre, l’état actuel comprend au 
rez de chaussée uniquement 2 salles de classe d’environ 32 m² chacune, sans sanitaire ou salle annexe. Les 

combles ne sont pas aménagés. 
 

  
 

 
L’état général des bâtiments :  

Sans affectation depuis plusieurs années, l’état d’obsolescence générale s’est installé ces bâtiments. L’état du 
second œuvre notamment (absence d’isolation, absence de normes électriques et sanitaires…) impose une 

restructuration complète des ensembles.  

 
  

 
 

  
LE PROJET : 
 

Le pré programme prévoit la création d’activités de développement touristique comprenant un centre nautique 
et des gites communaux dans les bâtiments en réhabilitation et des sanitaires et un espace urbain structurant 

dans l’ancienne cours d’école.  
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 Projet ‘Ecole du Haut’: 

 

Création d’un centre nautique comprenant : 

 au rez de chaussée, réfectoire avec 
kitchenettes, sanitaires adaptés et 

escalier d’accès étage 
 à l’étage, dortoir avec 19 places 

maximum. Ce projet imposera un 

rehaussement d’une partie du 
bâtiment, (actuellement grenier au-

dessus d’une partie de la salle de 
classe).  

 
 
 Projet ‘Ecole du Bas’ : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Création de gîtes communaux comprenant : 
 un gîte accessible aux PMR dans la 

partie gauche du bâtiment, avec séjour, 
coin-cuisine sur environ 30 m², salle de 

bains-W.C. et chambre au rez de 
chaussée, 3 chambres, salle de bains et 

W.C. à l’étage. Afin de permettre 

l’accessibilité, le bâtiment devra être 
agrandi selon les proportions du 

bâtiment initial.  
 un gîte dans la partie droite du 

bâtiment, avec séjour coin-cuisine sur 

environ 27 m² et W.C. au rez de 
chaussée, 2 chambres et salle de bains-

W.C. à l’étage.    

L’Ecole du Bas devra être réhaussée ainsi que la partie grenier de l’Ecole du Haut. Ces bâtiments seront à 

restructurer et leur agencement intérieur sera à revoir en totalité. Le projet, regroupant des activités à 
vocation touristique devra répondre à l’ensemble des normes et exigences actuelles en vigueur par rapport 

à l’accessibilité, la sécurité et la santé des occupants.   
 

 
 Projet ‘Sanitaires publics’ : 

 

 

 

 
Sur environ 12 m², ils seront à créer dans la partie 

sud-ouest de la cour, à proximité de la parcelle 250.  
  

 

 
 
 Projet ‘Espaces publics’ : 

 

 

 

 
L’ancienne cour, avec un dénivelé important, devra 

être totalement aménagée afin de créer un espace 
urbain accessible à tous, mais également au gîte de 

l’Ecole du Bas.  
Des espaces jardin, pelouse pourront être crées et 

le terrain de pétanque pourra être déplacé.  
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L’ESTIMATION FINANCIERE: 
 

Une étude de faisabilité financière a montré que le coût des travaux (y compris la démolition, 
l’installation de panneaux solaires thermiques, l’aménagement urbain) est estimé à de 690 000 

€ H.T. pour les 260 m² habitables (hors acquisition, branchements, raccordements et honoraires divers). 

 
Les membres du conseil municipal, préoccupés par les aspects durable et solidaire, seront également sensibles 

aux choix des matériaux pour la réhabilitation de ce bâti ancien. Au niveau de la phase APS, le bureau d’étude 
devra déjà s’engager sur le bilan de fonctionnement et le respect de l’enveloppe financière définie ci-dessus.  

  

 
 

LE PLANNING PREVISIONNEL : 
 

Le planning prévisionnel prévoit le schéma suivant : 
  

  Validation du bureau d’étude en juillet 2018 

 APS à fournir fin septembre 2018  

 APD puis permis de construire en novembre 2018 avec estimation des travaux par lots 

 D.C.E. puis consultation des entreprises en février 2019 

 Démarrage des travaux en juin 2019. Le chantier est ensuite estimé à 11 mois (dont 1 mois  

    de préparation).   
 Mise en service en Juin 2020 

 
 

LA MISSION DEMANDEE : 
 

Afin de procéder au choix du maître d'œuvre de l’opération, la commune de Houat analysera l’offre en se 

basant sur la liste des références en la matière (réhabilitation de bâtiments anciens, équipements touristiques) 
et celle des moyens humains et matériels du cabinet pour assurer une telle mission qui entrera dans le champ 

d'application de la loi M.O.P.  
 

 
Une proposition d’honoraires détaillée est demandée pour : 

 une mission de base de maîtrise d’œuvre (avec BE structures et fluides si nécessaire) 

 une mission Quantitatif 
 une mission OPC 

L’étude thermique réglementaire sera à inclure dans les honoraires.  
 

 

Le critère de jugement se fera en fonction du prix (50% de la valeur) et de la note méthodologique (50% de 
la valeur) se décomposant en moyens techniques pour 10 %, moyens humains pour 10 %, approche de l’habitat ancien (10 %) et note 

méthodologique pour 20 %). 

 

Une visite sur site est envisageable avant toute réponse. La Mairie se tient à votre disposition (02 97 30 68 
04). A l’issue de l’analyse des offres, il pourra être procédé à l’audition des 2 ou 3 bureaux arrivant en tête du 

classement.   

 
 

Le dossier de candidature est à adresser à :  
 

Madame Le Maire – Mairie – Le Bourg 
56170 HOUAT 

 
pour le lundi 02 Juillet 2018 à 12 heures. 

 


