Liste des marchés conclus en 2018
par la CCI de région Bretagne
en application de l'article 107 du code des marchés publics

N° du
marché

Acheteur

Catégorie*

Objet

Procédure de passation
utilisée

Lieu principal
d'exécution

Durée

Montant HT en €

Titulaire

Date de la Notification

Services et Travaux : Tranche de 25 000 à 89 999 € HT

2018-01

CCI Bretagne

Services

Marché de maîtrise d'œuvre relatif à Marché en Procédure Adaptée
l'aménagement d'un plateau tertiaire Selon l’article 27 du décret 2016- Région Bretagne
pour la CCI Bretangne
365 relatifs aux marchés publics

La durée du marché
est la fin de la période
de garantie de parfait
achèvement des
travaux

Taux de rémunération de 7%
du montant des travaux HT CARACTERE AGENCEMENT ET
enveloppe financière
MAITRISE D'OEUVRE
prévisionnelle des travaux :
(35390)
346 500€
SOIT 24 255€

16-févr.-18

2018-03

CCI Bretagne

Services

Audit des activités de formation des
CCI de Bretagne : analyse des
solutions
d’externalisation/filialisation

Marché en procédure adaptée,
en application
Région Bretagne
de l’article 27 du décret n°2016360 du 25 mars 2016.

6 mois à compter de
45 000 €
sa date de notification

PARADOXES
(75008)

27-juil.-18

2018-04

CCI Bretagne

Services

Marché en procédure adaptée,
Audit Appui aux entreprises : pour
en application
une offre de service à valeur ajoutée
Région Bretagne
de l’article 27 du décret n°2016aux entreprises
360 du 25 mars 2016.

5 mois à compter de
41 200 €
sa date de notification

DELOITTE OUEST
(35000)

25-sept.-18

2018-05

CCI Bretagne

Services

Marché en procédure adaptée,
Audit Fonctions support : pour un
en application
schéma de mutualisation au sein des
Région Bretagne
de l’article 27 du décret n°2016CCI de Bretagne
360 du 25 mars 2016.

5 mois à compter de
31 000 €
sa date de notification

DELOITTE OUEST
(35000)

25-sept.-18

2018-06

CCI Bretagne

Services

Marketing digital formation :
Lot n°1 – identité visuelle
Lot n°2 – marketing digital

16 mois à compter de
Lot n°1 et n°2 : 39 671€
sa date de notification

Lot n°1 : PRECONTACT (35000)
Lot n°2 : WEDIG (35000)

Lot n°1 : 24-sep.-18
Lot n°2 : 24-sep.-18

Lot n° 1 : LAFERTE (35000)
Lot n°2 : CONNECS (35000)
Lot n°3 : COPROMA (35520)
Lot n°4 : B.DECO (22210)
Lot n°5 : SELF SIGNAL (35577)

Lot n°1 à 4 : 28-juin-18
Lot n°5 : 7-mars-19

Marché en procédure adaptée,
en application
Région Bretagne
de l’article 27 du décret n°2016360 du 25 mars 2016.

Services : Tranche de 90 000 à 143 999 € HT
Travaux : Tranche de 90 000 à 5 547 999 € HT

Services : Marchés supérieurs à 144 000 € HT
Travaux : Marchés supérieurs à 5 548 000 € HT

2018-02

CCI Bretagne

Travaux

Aménagement d’un plateau tertiaire
pour la CCI Bretagne
Lot n°1 : Doublage – Cloisons
modulaires – Menuiseries intérieures
– Faux plafond
Lot n°2 : Electricité – Plomberie –
C.V.C – Gestion du contrôle d’accès
Lot n°3 : Peinture – Revêtements
muraux & faïence – Revêtements de
sol
Lot n°4 : Agencement
Lot n°5 : Signalétique

Procédure adaptée ouverte selon
les dispositions de l’article 42 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 et des articles 27 et
Région Bretagne
34 l-b du
décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés
publics

La durée du marché
est la fin de la période
de garantie de parfait
achèvement des
travaux

Lot n°1 : 113 643€
Lot n°2 : 48 640€
Lot n°3 : 24 200€
Lot n°4 : 98 408€
Lot n°5 : 15 679€

