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20-0019
Conception, fabrication et fourniture d’équipements de travail pour les 

interventions sur des ouvrages portuaires
20/11/2020 39 760,00  sans 19 880,00 BLO DISTRIBUTION (29850 Gouesnou)

20-0020 Fourniture de papier, enveloppes, cartons et pochettes imprimés 24/12/2020 sans 20 000,00 IMPRIMERIE DU COMMERCE (29551 Quimper cedex 9)

21-0001
Etudes et d’investigations géotechniques pour la réalisation d’une cale à 

Poulgoazec au port d’Audierne. 
11/01/2021 34 565,00  

GEOTEC 

(544360 Saint Etienne de Montluc)

21-0002
Travaux de remplacement d’équipements de quai au port du Guilvinec (rive 

Léchiagat)
15/01/2021 419 491,00  

MERCERON TP

(85305 Challans)

21-0003
Marché de maîtrise d’œuvre de mise en accessibilité de la toiture terrasse et 

construction d’un auvent de l’atelier de maintenance pour la criée du Guilvinec ».
21/01/2021 20 660,00  

PINGAT ARCHITECTE ET CONSEIL (51100 Reims)/

PINGAT AGROALIMENTAIRE/KORNOG

21-0004  Travaux de réparation du chemin de halage au port d’Audierne 03/03/2021 859 924,02  MARC SA (29228 Brest cedex 02)

21-0005
Fourniture de vêtements et matériels de plongée 

Lot n°1 : Fourniture de vêtements de plongée 
16/02/2021 9 782,00  

ARIMAIR

(29470 Plougastel-Daoulas)

21-0006
Fourniture de vêtements et matériels de plongée 

Lot n° 2 : Fourniture de bouteilles et d’ensembles de détendeurs de plongée
16/02/2021 2 685,26  

ARIMAIR

(29470 Plougastel-Daoulas)

21-0007
Fourniture de vêtements et matériels de plongée 

Lot n° 3 : Fourniture d’accessoires de plongée
16/02/2021 2 123,29  

ARIMAIR

(29470 Plougastel-Daoulas)

21-0008
Fourniture de vêtements et matériels de plongée 

Lot n° 4 : Fourniture d’accessoires de lestage
16/02/2021 909,60  

ARIMAIR

(29470 Plougastel-Daoulas)

21-0009 Fourniture, pose et création de signalétique 02/03/2021 sans

30 000 pour 

période initiale soit 

60 000 sur la durée 

totale

SIGMA SYSTEMS

(29552 Quimper)

21-0010
Missions d’études et de reconnaissance géotechnique liées à des opérations de 

travaux d’infrastructures et de bâtiments 
03/03/2021 sans sans

HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST

(44860 Pont Saint Martin)
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21-0011
Assistance juridique en matière de droit du travail et de droit social pour la régie 

d’exploitation des ports et des installations de plaisance
04/03/2021 1 600,00  sans 20 000,00  

CABINET FIDAL

(92400 Courbevoie)

21-0012 Travaux de désensablement du chenal d’accès au port de Loctudy – Ile Tudy 19/03/2021 331 700,00  
MERCERON TP

(85305 Challans)



N° avenant Notification Montants ( € HT) % Objet

20-0011
Fourniture et maintenance d’un progiciel de gestion du temps pour 

les agents du Syndicat mixte 
1 05/01/2021 4165,23 30,60%

Substituer la solution commerciale Kelio Pro à la solution initiale 

appelée Kelio One proposée par le titulaire

BODET SOFTWARE 

(49302 Cholet cedex)

19-0032
Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension de la criée du 

Guilvinec dans le cadre de sa modernisation
1 21/01/2021 8726,00 10,00%

Fixer le coût prévisionnel définitif de l’opération et le forfait 

définitif de rémunération suite à l’approbation de l’avant-projet 

définitif (APD) tel que prévu à l’article 4.5 du Cahier des Clauses 

Administratives Particulières (C.C.A.P).

Rallonger la durée de la mission Esquisse et Diagnostic de 9 

semaines pour prendre en compte la durée de la première 

période de confinement lié à l’épidémie COVID-19.

Groupement PINGAT ARCHITECTE ET 

CONSEIL (51100 Reims)/

PINGAT AGROALIMENTAIRE/

KORNOG

17-0043
Assurances corps maritimes pour le Syndicat mixte des ports de 

pêche-plaisance de Cornouaille 
2 01/02/2021 295,88 3,62% Intégrer un nouveau corps maritime nommé "La Perdrix"

SMACL 

(79031 Niort cedex 9)

20-0001
Etudes et investigations géotechniques pour la réalisation d'une 

cale à Poulgoazec
1 10/02/2021 -3 590,00 -10,38%

Intégrer de nouveaux prix et modifier les quantités sur certains 

prix
GEOTEC 44360 St Etienne de Montluc

19--0030
Travaux de réparations d’ouvrages en maçonnerie  au port du 

Rosmeur à Douarnenez
1 19/02/2021 34735,30 4,72%

Intégrer  5 nouveaux prix

Ajuster à la hausse ou à la baisse les quantités estimées 

initialement aux quantités 

MARC SA (29228 Brest cedex)

19--0031
Travaux de réfection de l’ancien local de pompage d’eau de mer au 

port du Rosmeur à Douarnenez
1 19/02/2021 néant néant

 

Rallonger le délai d 'exécution de 20 semaines et 1 jour, soit 

jusqu'au 30/04/2021
MARC SA (29228 Brest cedex)
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