AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Mairie de Pleneuf val andré, 31 rue de l'Hôtel de Ville, F - 22370 Pléneuf val andré, Tél : +33
296631307, courriel : marches-publics@pleneuf-val-andre.fr
Code NUTS : FRH01
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.pleneuf-val-andre.fr/
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Réalisation de lignes de mouillages dans l'avant-port de DAHOUET
Numéro de référence : 2020-16
II.1.2) Code CPV principal : 45244100
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Réalisation de lignes de mouillages dans l'avant-port de DAHOUET - Programme
2021-2023
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 112810.32 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45244100
45244000
34930000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRH01
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et installation de lignes de mouillages dans l'avant-port de
DAHOUET.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Qualité des fournitures et matériels mis en place / Pondération : 10
- Dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat (mémoire justificatif / Pondération : 30
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S238-587169 - Date de publication : 07 décembre 2020
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IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020-16
Intitulé : Réalisation de lignes de mouillages dans l'avant-port de Dahouët.
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 20 janvier 2021
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
BERRA MARINE SERVICE, 8 rue du Colonel BERTHAUD, F - 29200 BREST, adresse internet : http://www.berrams.fr/, code NUTS : FRH02
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 112810.32 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : Le marché est consultable sur RDV pris auprès de la cellule marchés
publics.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, CS 44416, F - 35044 Rennes, adresse
internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, Skyline,
22 mail Pablo Picasso, BP 24209, F - 44042 Nantes
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de
recours:
- référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat;
- un recours en référé contractuel après la signature du marché, dans les 31 jours qui suivent la date de publication
de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de
celui-ci, conformément aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du même code;
- un recours en plein contentieux (CE, 4.4.2014, nº 358994) du contrat ouvert, devant le même tribunal, dans les
deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffier du tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, CS 44416, F - 35044 Rennes
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 25 janvier 2021
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