


unique mini maxi

20-0005 Inventaire des matières dangereuses et audit de flottabilité du navire Le Valeureux 01/07/2020 9 314,00 € 2 500,00 € EPI MARITIME (29820 Guilers)

20-0008
Analyse financière des rapports annuels et autres études financières remis par les 

concessionnaires du Syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille
16/06/2020 30 700,00 € 50 000,00 € FCL Gérer la cité (75009 Paris)

20-0009 Travaux de réfection des sols du rez-de-chaussée de la criée de Concarneau 01/07/2020 895 413,47 € LE BRIS  (29170 Fouesnant)

20-0010 Maintenance préventive et curative des installations électriques 10/07/2020 9 489,32 € 150 000,00 € INEO ATLANTIQUE SERVICES (29260 Ploudaniel)

20-0011 Fourniture et maintenance d’un progiciel de gestion du temps 03/07/2020 13 614,63 € BODET SOFTWARE (49302 Cholet)

20-0012 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi 17/07/2020 10 000,00 € 80 000,00 € QUEGUINER MATERIAUX (29000 Quimper)

20-0013
Fourniture et la maintenance préventive et curative des moyens de secours des bâtiments, 

installations et véhicules 
10/07/2020 2 753,28 € 30 000,00 € 3 PROTECTION (35310 Saint Thurial)

20-0014

Assistance juridique dans le cadre de l’évaluation de l’impact d’évènements extérieurs au 

contrat sur les conditions d’exécution de la convention de la délégation de l’exploitation du 

service public

19/08/2020 sans 39 000,00 €
CORNET VINCENT SEGUREL (CVS) 
(35065 Rennes cedex)

20-0015
Opérations subaquatiques de relevage et de nettoyage de chaînes de mouillage au port de 

plaisance de Guilvinec-Léchiagat
13/08/2020 7 200,00 € 14 400,00 € ISMER (56100 Lorient)

Annexe 1 à la délibération n°2020-041 - Liste des marchés, accords-cadres et avenants conclus par le président du Syndicat mixte du 1er juin 2020 au 15 novembre 2020

MARCHES & ACCORDS-CADRES NOTIFIES AU 15/11/2020

N° marché Objet de la consultation Notification
Montants ( € HT)

Titulaire (code postal & ville)
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MARCHES & ACCORDS-CADRES NOTIFIES AU 15/11/2020

N° marché Objet de la consultation Notification
Montants ( € HT)

Titulaire (code postal & ville)

20-0016
Fourniture et maintenance d’un logiciel de gestion pour les ports de plaisance par le 

syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille et la commune de Concarneau
28/09/2020 49 992,00 € sans 15 700,00 €

ETUDES APPLICATIONS SERVICES 

(78331 Fontenay Le Fleury)

20-0017
Missions de coordinations en matière de sécurité et de protection de la santé des 

travailleurs (Missions SPS)
19/10/2020 20 000,00 € 180 000,00 € BUREAU VERITAS EXPLOITATION (29200 Brest) 

20-0018 Maintenance du site internet 03/11/2020 2 594,00 € sans 5 000,00 € ID INTERACTIVE (56110 Arradon)



N° avenant Notification % Objet

17-041 Assurance "Dommages aux biens et risques annexes" 3 04/08/2020 Régularisation de la cotisation annuelle

17-054 Assurance "Flotte automobile et risques annexes" 3 04/08/2020 Régularisation de la cotisation annuelle

19-0024
Travaux d’installation de pontons dans les ports d’Audierne et 

Concarneau 
2 24/08/2020 5,40%

Prendre en compte des adaptations et prestations 

supplémentaires 

Rallonger de 2 mois supplémentaires le délai d'exécution 

du marché

20-0012 Fourniture et le transport de béton prêt à l’emploi 1 07/09/2020 néant

Corriger une erreur matérielle  à l’article 6-2 de l’acte 

d’engagement (désignation des prix affectés à l’indice des 

prix correspondants)

Substituer l’Indice de prix de la série 010534646 à celui de 

la série 010534257 

19-0015 Fourniture de chaînes et d’accessoires pour mouillages 1 12/10/2020 néant Rajouter 3 nouveaux prix liés à l'acquisition de chaînes 

10,85%

N° marché Objet du marché ou de l'accord-cadre
Caractéristiques de l'avenant

Montants ( € HT)

3,38%

néant

Annexe 1 à la délibération n°2020-041 Liste des marchés, accords-cadres et avenants conclus par le président du Syndicat mixte du 1er juin 2020 au 15 novembre 2020.

26 996,00 € HT

néant

AVENANTS NOTIFIES AU 15/11/2020


