Annexe 1 à la délibération n°2019-034 - Liste des marchés, accords-cadres et avenants conclus par le président du Syndicat mixte du 1er octobre 2019 au 1er juin 2020

MARCHES & ACCORDS-CADRES NOTIFIES AU 01/06/2020
Montants ( € HT)
mini

N° marché

Objet de la consultation

N° lot & libelle

Notification

19-0023

Travaux d’installation de pieux et de pontons dans les ports d’Audierne
et de Concarneau
Lot n° 1 : Travaux d’installation de pieux dans les ports d’Audierne et de
Concarneau

lot n° 1

07/11/2019

272 550

MERCERON TP
(85305 Challans)

19-0024

Travaux d’installation de pieux et de pontons dans les ports d’Audierne
et de Concarneau
Lot n° 2 : Travaux d’installation de pontons dans les ports d’Audierne et
de Concarneau

lot n° 2

07/11/2019

486 454

METALU INDUSTRIES INTERNATIONAL
(44210 ST BREVIN LES PINS)

19-0025

Fourniture, pose et maintenance d’un dispositif de vidéo protection

lot unique

26/11/2019

17 554,81

19-0026

Fourniture et maintenance d’un progiciel de gestion administrative et
financière de marchés publics en mode hébergé sur un service distant
(SaaS).

lot unique

15/11/2019

19 110

AGYSOFT
(34790 Grabels)

19-0027

Missions SPS pour les travaux d’installation de pieux et de pontons dans
les ports d’Audierne et de Concarneau

lots 1 et 2

09/12/2019

1 480

PROJECTIO (56100 Lorient)

19-0028

Extension de la cale et confortement du système de pompage de l'aire de
carénage sur la cale du quai Pelletan au port d'Audierne

unique

09/12/2019

8 977

CARENECOLO
(29510 Briec-de-l'Odet)

19-0029

Vérifications périodiques réglementaires des installations électriques des
établissements et des équipements

unique

12/12/2019

19-0030

Travaux de réparations sur les ouvrages au port du Rosmeur à
Douarnenez /
Lot n° 1 : Travaux de réparations d’ouvrages en maçonnerie

lot n° 1

25/12/2019

TF : 649 238,83
TO : 86 424,68

MARC SA (29228 Brest cedex 02)

19-0031

Travaux de réparations sur les ouvrages au port du Rosmeur à
Douarnenez /
Lot n° 2 : Travaux de réfection de l’ancien local de pompage d’eau de
mer

lot n° 2

25/12/2019

53 970,76

MARC SA (29228 Brest cedex 02)

unique

maxi

Titulaire (code postal & ville)

INEO INFRACOM
(55614 Dijon cedex)

9 781,39

21 193,02

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
29228 Brest cedex 2

735 663,51
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MARCHES & ACCORDS-CADRES NOTIFIES AU 01/06/2020
Montants ( € HT)
mini

N° marché

Objet de la consultation

N° lot & libelle

Notification

19-0032

Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension de la criée du Guilvinec
dans le cadre de sa modernisation

lot unique

20/12/2019

20-0001

Missions de repérage et prestations règlementaires relatives à l’amiante
pour des opérations menées par le Syndicat Mixte des Ports de PêchePlaisance de Cornouaille

lot unique

08/01/2020

0

110 000

AED EXPERTISES
(33700 Mérignac)

20-0002

Prestations de formations, d’exercices, d’assistance ingénierie dans le
domaine de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux

lot unique

30/01/2020

800

10 000

ASSOCIATION CEDRE
(29128 Brest cedex 2)

20-0003

Réalisation de levés d'architectures pour la criée de Concarneau

lot unique

17/02/2020

24 000

LE BIHAN & ASSOCIES
29000 Quimper

20-0004

Réparations du môle de la Croix à Concarneau

lot unique

07/02/2020

39 055

MARC SA (29228 Brest cedex 02)

20-0006

Maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de la criée de
Concarneau

lot unique

17/04/2020

194 632,90

20-0007

Prévisions de météo marine

lot unique

20/05/2020

12 316

unique

maxi

Titulaire (code postal & ville)

PINGAT ARCHITECTE ET CONSEIL (51100
Reims)/PINGAT AGROALIMENTAIRE/KORNOG

87 260

Groupement AUA BT (29390 Leuhan)
mandataire/SOBRETEC (cotraitant
METEO FRANCE
35091 Rennes cedex 9
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AVENANTS NOTIFIES AU 01/06/2020
N° marché

Objet du marché ou de l'accord-cadre

18-0016

Mise à disposition de matériels de levage avec conducteur

18-0017

Etude de programmation pour la restructuration du bâtiment criée –
mareyeurs du port de Concarneau pour le Syndicat Mixte des ports de
pêche-plaisance de Cornouaille

N° avenant

Notification

1

24/12/2019

1

04/02/2020

Caractéristiques de l'avenant
Montants ( € HT)
%

néant

3 710 € HT

néant

9,99%

Objet

Titulaire (code postal & ville)

Prendre en compte le changement du titulaire, société
MEDIACO BREST
SAS ALTEAD LE GAI MATELOT, pour la société
(29550 Bénodet)
MEDIACO BREST

Modifier le contenu de la phase n° 5 liée à la tranche
optionnelle n° 1

Groupement :
PROGRAMME OBJECTIF PROJET
(mandataire)/ QUALITALENTS/
MELUN INGENIERIE REALISATION
ECONOMIE
SOHO CONSEIL ET DESIGN

18-0014

Conception et réalisation des premiers éléments de communication du
Syndicat Mixte des Ports de Pêche-Plaisance de Cornouaille
(Maintenance du site internet du Syndicat)

1) Modifier la date de fin de la phase 2 indiquée à la page 1
(29000 Quimper)
de l’avenant n°1 notifié le 18/06/2018 et qui était erronée ;

2

12/03/2020

3 217 € HT

19,33%

Sous-traitant :

2) Augmenter le montant de la phase 2 afin de pouvoir
réaliser certaines prestations graphiques supplémentaires. ID Interactive (56000 Vannes)

1) Prolonger le délai d’exécution du marché de 2 mois
supplémentaires ;

17DRID03

Prévisions de météorologie marine pour les ports de pêche
départementaux

1

23/03/2020

531,67

5,55%

2) Augmenter le montant initial du marché;

METEO FRANCE - Direction
Interrégionale Ouest
35091 Rennes cedex

3) Modifier certaine smodalités relatives au prix et
règlement du marché

19-0024

Travaux d’installation de pontons dans les ports d’Audierne et
Concarneau

1

20/04/2020

173 983,68 € TTC
(soit 144 986,40 € HT)

néant

Modifier les conditions de versement et de
METALU INDUSTRIES INTERNATIONAL
constitution de l’avance suite à la déclaration de l'état
44210 St Brévin Les Pins
d'urgence sanitaire du 12 mars 2020

