MARCHES CONCLUS EN 2011
(ART. 133 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

TRAVAUX
Tranche de 20 000 à 90 000 € HT
OBJET

DATE DU
MARCHE

Travaux de mise aux normes d’accès et de passerelles métalliques
12/01/2011
sur le port de commerce de Brest
Remplacement de réseaux et installation d’un réseau
d’assèchement au port de commerce de Brest – Lot 2 : tranches 25/01/2011
ferme et conditionnelle
Travaux de décapage et de rénovation de la structure de la grue
Titan 80 tonnes au port de commerce de Brest – Lot 2 :
04/04/2011
remplacement de cornières dans la flèche et la contre-flèche,
réparation de garde-corps et rénovation du panier en tête de flèche
Travaux de rénovation de la structure de la grue Caillard n° 1 au
port de commerce de Brest – Lot 1 : réfection du caisson et support 07/04/2011
de réa de bout de fléchette
Travaux de réparation d’une bride sur une canalisation DN 900 en
04/05/2011
fonte dans la forme de radoub n° 1 au port de commerce de Brest
Travaux de déconstruction de bâtiments de la concession
commerce au port de Brest – Lot 1 : maison « Bugny », entrepôt 19/05/2011
Giffard
Travaux de transfert d’un bras de déchargement du QR5 au nouvel
19/05/2011
appontement sablier du port de commerce de Brest
Travaux de mise en place d’un bollard d’amarrage sur pieu sur la
19/05/2011
zone du polder du port de commerce de Brest
Remplacement de la supervision du magasin T au port de
23/05/2011
commerce de Brest
Travaux d’entretien paysager pour l’aéroport Brest Bretagne
06/07/2011
Divers travaux de structures métalliques au port de commerce de
12/07/2011
Brest
Travaux d’aménagement d’un parc à déchets au port du Conquet –
12/07/2011
Lot 2 : voiries et réseaux divers
Travaux d’aménagement d’un parc à déchets au port du Conquet –
12/07/2011
Lot 3 : clôtures et portails / électricité

ATTRIBUTAIRE

CP

FERRONNERIE
LOBLIGEOIS

29200

SOBEC

29200

SOBEC

29200

KONECRANES France

76290

SAS KERLEROUX TP

29290

SARL PERROT GILBERT

29490

SARL LECAMUS

17000

MARC SA

29228

SAS DOURMAP

29804

PAYSAGES D’IROISE

29280

SAS AMRHYL

29804

Groupement SAS BINARD –
SAS STPA

29810

JARDIN SERVICE

29860
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Maintenance des pompes eau de mer, des installations
d’assèchement et de drainage de la forme de radoub n° 3 au port
de commerce de Brest – Tranche ferme
Maintenance des pompes eau de mer, des installations
d’assèchement et de drainage de la forme de radoub n° 3 au port
de commerce de Brest - Tranche conditionnelle
Travaux de drainage et d’entretien des accotements de la piste
principale de l’aéroport Brest Bretagne
Démolition de l’ancienne ferme Quentel à Guipavas
Travaux de modification de l’alimentation électrique de la passerelle
RO-RO au port de commerce de Brest
Création d’une aire de stockage au port de l’Aber Wrac’h
Travaux de réfection de bardages et de toitures sur le magasin D et
sur les bâtiments du terminal vrac agroalimentaire, travaux de
réparation des désordres du magasin T – Lot 2 : magasin T
Fourniture et pose de deux extracteurs planétaires à commandes
hydrauliques sur les silos du terminal vrac du port de commerce de
Brest – Tranche conditionnelle
Mise en conformité des protections de foudre sur les installations
du port de commerce de Brest
Travaux de génie civil pour la création de deux postes
d’alimentation électriques pour aéronefs à l’aéroport Brest Bretagne
– Tranche ferme
Travaux d’installation d’un système de détection et d’extinction
automatique du local COR à l’aéroport Brest Bretagne

19/07/2011

ENSIVAL MORET

37100

19/07/2011

ENSIVAL MORET

37100

21/07/2011

SAS LAGADEC

29800

19/08/2011

MARC SA

29228

21/09/2011

S.E.I. SAS

29200

21/09/2011

EUROVIA BRETAGNE

29806

05/10/2011

L’HOSTIS COUVERTURE

29850

24/10/2011

MORILLON SAS

49600

10/11/2011

ART CAMP

22091

21/11/2011

MARC SA

29228

01/12/2011

DETECTION
ELECTRONIQUE
FRANCAISE OUEST

44700

17/01/2011

Groupement SPIE OUEST
CENTRE, Ets MEUNIER,
SECOFLUID

44815

25/01/2011

SOBEC

29200

13/04/2011

TRANS IROISE
HYDRAULIQUE

29200

27/06/2011

SNEF

29200

27/07/2011

Groupement EUROVIA –
MARC – LAGADEC

29806

27/07/2011

EUROVIA TRAVAUX
FERROVIAIRES

95250

19/08/2011

SACER ATLANTIQUE

29470

21/09/2011

Groupement MARC SA –
PAYSAGES D’IROISE

29228

05/10/2011

L’HOSTIS COUVERTURE

29850

13/10/2011

Groupement MARC SA LAGADEC

29228

Tranche de 90 000 à 4 845 000 € HT
Travaux de modernisation du bateau-porte de la forme de radoub
n° 3 au port de commerce de Brest
Remplacement de réseaux et installation d’un réseau
d’assèchement au port de commerce de Brest – Lot 1 : tranches
ferme et conditionnelle
Remise en état des vérins stabilisateurs et des vérins coulisseaux
des deux grues Reggiane MHC 150 du port de commerce de Brest
Enlèvement de transformateurs pour destruction, fourniture et pose
de nouveaux transformateurs pour la forme de radoub n° 3 et le
QR5 au port de commerce de Brest
Aménagement de la plateforme multimodale du port de Brest – Lot
1 : voiries, réseaux divers
Aménagement de la plateforme multimodale du port de Brest – Lot
2 : voie ferrée
Travaux de réfection des voiries des formes de radoub n° 2 et 3 au
port de commerce de Brest
Création d’un chemin de ronde et pose d’une clôture à l’est de la
plateforme aéroportuaire
Travaux de réfection de bardages et de toitures sur le magasin D et
sur les bâtiments du terminal vrac agroalimentaire, travaux de
réparation des désordres du magasin T – Lot 1 : magasin D
Construction du campus des métiers
– Lot 1 : terrassements généraux

2

Traitement anticorrosion des grues FCB 1 et 7 au port de
commerce de Brest – Tranche ferme
Transfert des grues FCB 1 et 7 au port de commerce de Brest

24/10/2011

SARL ESP

29200

22/11/2011

SARENS SA

Belgique
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FOURNITURES
Tranche de 20 000 à 90 000 € HT
OBJET
Fourniture d’enveloppes de divers formats et de papier à en-tête
pour le siège de la CCI et ses sites rattachés
Fourniture d’un convertisseur électrique statique « Galaxy 9000 »
pour le QR1 au port de commerce de Brest
Location – maintenance de six photocopieurs scanneurs connectés
– Lot 1 : CIEL Bretagne
Location – maintenance de six photocopieurs scanneurs connectés
– Lot 2 : Cefortech
Location – maintenance de six photocopieurs scanneurs connectés
– Lot 3 : port de Brest
Location – maintenance de six photocopieurs scanneurs connectés
– Lot 5 : service du Développement Economique
Fabrication et livraison de sacs « développement durable » pour les
unions de commerçants du Pays de Brest – Dispositif ODESCA
Fourniture et installation d’un progiciel de gestion intégrée
Fournitures de véhicules utilitaires pour la direction des
équipements portuaires – Lot 1 : 4 véhicules
Fournitures de véhicules utilitaires pour la direction des
équipements portuaires – Lot 2 : 3 véhicules
Fournitures de véhicules utilitaires pour la direction des
équipements portuaires – Lot 2 bis : 1 véhicule
Fournitures de véhicules utilitaires pour la direction des
équipements portuaires – Lot 3 : 1 véhicule
Location – maintenance de deux copieurs scanneurs pour l’École
Supérieure de Commerce Bretagne Brest – Lot 2 : service
reprographie
Impression de supports de communication pour l’École Supérieure
de Commerce Bretagne Brest – Lot 1 : travaux d’impression offset
et sérigraphie
Achats d’équipements pour l’atelier « automobile » de l’IFAC, centre
de formation d’apprentis, 11 rue Yves Giloux à Brest – Lot 1 :
appareil métrologie de contrôle et de réparation
Achat de matériels d’assistance aéroportuaire pour l’aéroport Brest
Bretagne – Lot 1 : tracteur piste
Achat de matériels d’assistance aéroportuaire pour l’aéroport Brest
Bretagne – Lot 3 : escabeau passagers tracté
Fourniture, installation et paramétrage de serveurs divers, postes de
travail, classe mobile, licences, vidéoprojecteurs et imprimantes –
Lot 3 : postes de travail - Lot 9 : licence Microsoft
Fourniture, installation et paramétrage de serveurs divers, postes de
travail, classe mobile, licences, vidéoprojecteurs et imprimantes –
Lot 9 : licence Microsoft

DATE DU
MARCHE

ATTRIBUTAIRE

CP

17/01/2011

PRIM SARL

29810

31/01/2011

MGE UPS SYSTEMS

44323

02/02/2011

REPRO CONSEIL

35769

02/02/2011

REPRO CONSEIL

35769

02/02/2011

REPRO CONSEIL

35769

02/02/2011

REPRO CONSEIL

35769

09/03/2011

STYL PACK

44370

YMAG

21000

21/03/2011

PEUGEOT

29160

21/03/2011

PEUGEOT

29160

21/03/2011

PEUGEOT

29160

21/03/2011

PEUGEOT

29160

24/03/2011

DESK BRETAGNE SAS

22190

25/03/2011

PRIM

29810

13/04/2011

AUTO DISTRIBUTION
FICHOU

29801

01/06/2011

TLD EUROPE

94655

01/06/2011

C2-TECH

77290

24/06/2011

MVI

29850

24/06/2011

MVI

29850

09/03/2011
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Fourniture de vêtements professionnels pour le personnel au sol de
24/06/2011
l’aéroport Brest Bretagne – Lot 1 : vêtements de travail
Fourniture de vêtements professionnels pour le personnel au sol de
24/06/2011
l’aéroport Brest Bretagne – Lot 2 : vêtements de pluie haute visibilité
Acquisition de machines à glace et d’un container frigorifique pour
les ports de pêche de l’Aber-Ildut et du Conquet
08/07/2011
– Lot 3 : fourniture et mise en service d’un container frigorifique
pour le port de l’Aber-Ildut
Fourniture et remplacement d’un groupe de commandes sur un
élévateur à godets du terminal vrac agroalimentaire du port de 19/07/2011
commerce de Brest
Fournitures de câbles de grues, d’un alternateur et d’un moteur
21/09/2011
électrique – Lot 1 : fourniture de câbles de grues

BONNETERIE D’ARMOR

29556

BONNETERIE D’ARMOR

29556

SAS THOMAS FROID

29100

Ets. François MEUNIER

29228

CAVOTEC RMS SAS

95310

Accord-cadre de fourniture de matériel mécanique pour la direction
22/09/2011
des équipements portuaires

BELLION TAMPLEU CAPPE
BRAMMER
SEFI SAS

Accord-cadre de « divers matériels électriques » pour les services
07/10/2011
portuaires

REXEL
TABUR Electricité

29804
29170
29260
29806
29850

Accord-cadre de fourniture « d’équipements d’atelier, d’outillage et
12/10/2011
de quincaillerie, etc… » pour les services portuaires

BELLION TAMPLEU CAPPE
SA OREXAD HARTEREAU
COMPTOIR
METALLURGIQUE DE
BRETAGNE

29804
29850
56539

ETEMI

77500

SA OREXAD HARTEREAU

29850

PEUGEOT

29160

MAGI LEVAGE
SA BERRA MARINE
SERVICE

44220
29200

Fourniture de pièces détachées pour un spreader Bromma
13/10/2011
au port de commerce de Brest
Fourniture d’un compresseur pour le Cefortech
14/11/2011
Achat de trois véhicules utilitaires pour le port de commerce de
18/11/2011
Brest
Accord-cadre de fourniture d’accessoires, de prestations
d’accastillage et des câbles de grues pour les services portuaires – 12/12/2011
Lot 2 : fourniture de câbles de grues
Location « courte durée » de véhicules automobiles pour les
28/12/2011
services du siège de la CCI de Brest et ceux de ses sites rattachés

EUROPCAR – AAA
LOCATOUR

29850

02/05/2011

JARDIN SERVICE

29860

01/06/2011

TLD EUROPE

94655

01/06/2011

C2-TECH

77290

Tranche de 90 000 à 125 000 € HT
Installation d’une solution globale de supervision de la sûreté au
port de commerce de Brest – Lot 2 : implantation d’obstacles de
sûreté (barrières automatiques et potelets, tourniquets, clôtures…)
Achat de matériels d’assistance aéroportuaire pour l’aéroport Brest
Bretagne – Lot 2 : Air Start
Achat de matériels d’assistance aéroportuaire pour l’aéroport Brest
Bretagne – Lot 6 : véhicule de transfert de passagers à mobilité
réduite

Tranche de 90 000 à 387 000 € HT – Port et Aéroport
Fourniture d’un chariot télescopique à rotation continue pour le site
portuaire

17/01/2011

SAS LOCADIF

56850

Fourniture d’un « spreader » pour le port de commerce de Brest

30/03/2011

BROMMA CONQUIP
CARGOTEC

Suède

Enlèvement pour destruction de trois transformateurs au PCB,
fourniture et mise en place d’un transformateur et remplacement de
TGBT au port de commerce de Brest

02/05/2011

DOURMAP

29804
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Acquisition de machines à glace et d’un container frigorifique pour
les ports de pêche de l’Aber-Ildut et du Conquet – Lot 1 : fourniture
et mise en service d’une machine à glace de 5T/jour pour le port du
Conquet
Acquisition de machines à glace et d’un container frigorifique pour
les ports de pêche de l’Aber-Ildut et du Conquet – Lot 2 : fourniture
et mise en service d’une machine à glace de 2T/jour pour le port de
l’Aber-Ildut
Fourniture d’une grue mobile pour la manutention de containers au
port de commerce de Brest – Tranche conditionnelle : benne
électro-hydraulique
Installation d’une solution globale de supervision de la sûreté au
port de commerce de Brest – Lot 1 : installations d’équipements
supervisés de vidéo surveillance, de contrôle d’accès, d’interphonie
et de main courante sur IP et serveurs virtualisés

08/07/2011

SAS THOMAS FROID

29100

08/07/2011

SAS THOMAS FROID

29100

12/07/2011

LIEBHERR-WERK NENZING
GmbH

Autriche

17/08/2011

DOURMAP

29804

MVI

29850

LIEBHERR-WERK NENZING
GmbH

Autriche

Supérieure à 125 000 € HT
Fourniture, installation et paramétrage de serveurs divers, postes de
travail, classe mobile, licences, vidéoprojecteurs et imprimantes –
Lot 2 : postes de travail

24/06/2011

Supérieure à 387 000 € HT – Port et Aéroport
Fourniture d’une grue mobile pour la manutention de containers au
port de commerce de Brest – Tranche ferme : grue automotrice

12/07/2011
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SERVICES
Tranche de 20 000 à 90 000 € HT
OBJET

DATE DU
MARCHE

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets
17/01/2011
d’investissements dans les ports d’Iroise 2011-2013
Prestations d’audit de renouvellement de la certification ISO 9001
du système de management de la qualité pour la direction du 21/01/2011
Développement Economique
Élaboration d’un contrat de maintenance et des contrôles
règlementaires des appareils de pesage installés sur le terminal 02/02/2011
multi-vrac agro-alimentaire au port de commerce de Brest
Mise en œuvre sur le port de Brest de l’article L. 551-2 du code de
l’environnement relatif à la réalisation d’études de dangers sur les 16/02/2011
infrastructures portuaires
Prestations de transport aérien au départ de Brest et de Lorient à
16/02/2011
destination de Bruxelles le 3 mai 2011 et retour le 4 mai 2011
Prestations de nettoyages et fournitures associées pour le centre de
24/03/2011
formation technique (Cefortech)
Réalisation d’une action marketing téléphonique
25/03/2011
Renouvellement de matériels dédiés à la vidéosurveillance et aux
08/04/2011
contrôles d’accès à l’aéroport Brest Bretagne
Prestations d’assainissement pour les ports de Brest,
13/04/2011
du Conquet, de l’Aber Wrac’h et de l’Aber Ildut
Marché subséquent à l’accord-cadre - Assistance à maîtrise
d’œuvre pour la modernisation de la commande des pompes
14/04/2011
d’épuisement de la forme de radoub n° 3 et destruction de six
transformateurs contenant du PCB
Collecte et traitement des déchets d’exploitation des ports de pêche
et de plaisance de l’Aber Wrac’h, de l’Aber Ildut et du Conquet – Lot 07/06/2011
1 : déchets issus de l’activité pêche
Marché subséquent à l’accord-cadre - Maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation des postes HTA QR5 et FR3 du port de commerce de 16/06/2011
Brest
Mission de maitrise d’œuvre incluant les études et la supervision
des travaux de la mise en conformité de la protection incendie des 16/06/2011
travaux QR5
Externalisation du Help Desk, assistance aux utilisateurs pour le
19/07/2011
système de production de l’aéroport Brest Bretagne
Marché subséquent à l’accord-cadre – Assistance à maîtrise
25/07/2011
d’ouvrage pour la conservation de la grue Paindavoine n° 4
Marché de maîtrise d’œuvre de travaux de voirie pour l’accès RN et
pour la réalisation de deux parkings extérieurs au port de commerce 09/09/2011
de Brest – Tranche conditionnelle
Marché subséquent à l’accord-cadre - Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la modernisation électrique des tableaux HT BT de
21/09/2011
la station de pompage de la forme de radoub n° 2 au port de
commerce de Brest

ATTRIBUTAIRE

CP

SOGREAH Consultants

29200

AFNOR

93571

PRECIA MOLEN SERVICE

44840

APAVE

29850

AVIATION FACTORY

56440

SEVEL SERVICES

29221

CC TEAM AURORE
SARL OMNITECH
SECURITY

94673

AHP

29490

BET XAVIER PICHEREAU

29200

SAS FLOCH ECO
INDUSTRIE

29820

BET XAVIER PICHEREAU

29200

RUBIS TERMINAL

75017

SARL S.T.T.G. – ASTEN NSI

29480

ALTEP INGENIERIE

29200

SOGREAH Consultants

29200

SOGREAH Consultants

29200

94270
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Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de viviers de crustacés et de
coquillages à la Criée de Brest
Prestations de viabilité hivernale de l’aéroport Brest Bretagne
Assurances – Dommages aux biens et pertes d’exploitation de
l’aérogare de l’aéroport Brest Bretagne
Encartage de la revue « Courants » dans le quotidien Ouest France
durant l’année 2012
Encartage de la revue « Courants » dans le quotidien
Le Télégramme durant l’année 2012

05/10/2011

TECHNICONSULT

29200

02/11/2011

SARL JESTIN

29490

05/12/2011

Cabinet BESSE IARD

44000

30/12/2011

PRECOM

29210

30/12/2011

VIA MEDIA

29219

Tranche de 90 000 à 125 000 € HT
Tranche de 90 000 à 387 000 € HT – entité adjudicatrice
Prestations de nettoyage et fournitures associées pour les locaux et
les bâtiments de l’aéroport Brest Bretagne

SAMSIC

35577

NEO SECURITY

75009

02/05/2011

Supérieure à 125 000 € HT
Supérieure à 387 000 € HT – entité adjudicatrice
Prestation de louage de services pour la sûreté aéroportuaire de
25/02/2011
l’aéroport Brest Bretagne

AUTRES MARCHES
SERVICES
OBJET

DATE DU
MARCHE

ATTRIBUTAIRE

CP

08/02/2011

ISM INGENIERIE
ALTEP INGENIERIE BREST
SAS STAFF

49610
29200
29200

08/02/2011

BET XAVIER PICHEREAU
SOGREAH Consultants
SAS STAFF

08/02/2011

AXS INGENIERIE
Cabinet BOURGOIS
SAS STAFF

08/02/2011

SOERNI NAVIPORT
SOGREAH Consultants
SAS STAFF

29200
29200
29200
76068
35768
29200
75010
29200
29200

10/11/2011

SODEXO

44313

Accord-cadre – Réalisation de prestations de déneigement
pour l’aéroport Brest Bretagne

02/12/2011

SARL GILBERT PERROT
MARC SA
SAS LAGADEC

29490
29228
29800

Marché subséquent à l’accord-cadre services de télécommunication
et prestations associées avec la fourniture limitée d’accessoires
– Lot 3 : téléphonie mobile

20/12/2011

ORANGE Business Services

75366

Accord-cadre – Missions d’assistance technique pour le
renouvellement d’équipements au port de Brest
Lot 1 : mécanique, manutention, machines tournantes, équipements
portuaires
Accord-cadre – Missions d’assistance technique pour le
renouvellement d’équipements au port de Brest
Lot 2 : électricité, automatisme et informatique
Accord-cadre – Missions d’assistance technique pour le
renouvellement d’équipements au port de Brest
Lot 3 : entrepôts, bâtiments et toitures
Accord-cadre – Missions d’assistance technique pour le
renouvellement d’équipements au port de Brest
Lot 4 : terre-pleins, voiries et réseaux, quais
Gestion de la restauration et des prestations associées au Centre
International d’Etudes des Langues (CIEL Bretagne) au RelecqKerhuon
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