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FOURNITURE DE PRODUITS DESHERBANTS / ALGICIDES  
POUR LES OUVRAGES PORTUAIRES 

 

 

Avenant n°1 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES 

(en application de l’article L2113-7 du Code de la Commande 
Publique) 

 

 

Identification des membres de la convention :  

 La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, Président ; 

 Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, représentée par Monsieur 
Michael Quernez, Président ; 

 La ville de Roscoff pour le vieux port de Roscoff, représentée par Madame Odile THUBERT 
MONTAGNE, Maire ; 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCI MBO) pour le 
port de Roscoff-Bloscon et le port du Conquet, représentée par Monsieur Franck Bellion, 
Président ; 

 Edeis pour le port de Saint-Malo, représentée par Monsieur Jean-Baptiste Rible, Directeur 
général. 

 

Objet de la convention 

La convention a eu pour objet de constituer un groupement de commandes en vue de retenir un 
prestataire commun pour la fourniture de produits d’entretien non polluants pour les ports et cales de 
la Région Bretagne. 

Le groupement de commandes est constitué entre la Région Bretagne, le Syndicat mixte des ports de 
pêche-plaisance de Cornouaille, la ville de Roscoff, la CCI MBO et Edeis. 

Elle a été signée le 16 novembre 2020 par l’ensemble de ses membres. 



Objet de l’avenant 

Afin de tenir compte des nouvelles modalités arrêtées pour la consultation relative à l’achat des 
produits d’entretien non polluants, il y a lieu d’apporter les modifications suivantes à la convention 
initiale :  

 Article 2 : Type de marché 

L’accord cadre sera conclu sans minimum et avec un maximum de 53000 € HT / an. 

 Article 3 : Modalités de fonctionnement pour la consultation 
 
La procédure de passation sera un MAPA 
La commission d’appel d’offres en charge de l’attribution du marché sera la Commission d’appel 
d’offres de coordonnateur. 

 Article 4 :  

L’ensemble des membres du groupement de commande transmettra au coordonnateur du 
groupement, un relevé trimestriel des commandes effectuées au coordonnateur avant le 10 du mois 
de juillet, octobre, janvier et avril de chaque année. 

 

Le reste des autres clauses de la convention restent inchangées. 

 

Fait à RENNES, le  

En cinq exemplaires orignaux, dont un remis à chacun des partenaires. 

 

Pour la Région Bretagne, 

Le Président         

Loïg Chesnais-Girard 

 

 

 

 

 

      

Pour le Syndicat mixte des ports de pêche-
plaisance de Cornouaille, 

Le Président 

Michael Quernez 

 

 

Pour la Ville de Roscoff, 

La Maire 

Odile Thubert Montagne 

 

 

Pour la Chambre de commerce et d’industrie 
Métropolitaine Bretagne Ouest, 

Le Président 

Franck Bellion 

 

 

 

Pour Edeis 

Le Directeur général 

Jean-Baptiste Rible 

 

 

 


