
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 

 

RÉGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA 

ROCHELLE 
M. Bertrand MOQUAY - Directeur du Port de 

Plaisance 

Avenue de la Capitainerie 

Les Minimes 

17026 La Rochelle  

Tél : 05 46 44 41 20  

 

Correspondre avec l'Acheteur  

 

 

L'avis implique un marché public.  

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet 

SUIVI DE LA QUALITE ECOLOGIQUE DU LITTORAL A 

PROXIMITE DE PORT ATLANTIQUE DE LA ROCHELLE ET 

DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE  

Type de marché Services  

Mode Procédure adaptée  

DESCRIPTION Un groupement de commandes, composé de la Régie du Port de 

plaisance de La Rochelle, coordonnateur du groupement, et du Port 

Atlantique de La Rochelle s'est constitué aux fins de réaliser une étude 

commune visant à mesurer l'impact des actions entreprises sur leur 

territoire sur un suivi écologique de la zone littorale, chaque membre du 

groupement exécutera le marché sur la partie le concernant.  

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 

marchés publics de l'OMC : Oui 

Forme Prestation divisée en lots : Non  

Les variantes sont refusées  

Quantité ou étendue Ce suivi est complémentaire aux réseaux de suivi existants. Il 

comprendra : 

- Un suivi microbiologique mensuel dans la chair de coquillages (huître 

Crassostrea gigas), en complément des réseaux de l'ARS et REMI 

(IFREMER), portant sur les paramètres entérocoques, et E. coli; (2 

stations de suivis) 

- Un suivi chimique annuel dans la chair de coquillages (huître 

Crassostrea gigas), en complément du réseau ROCCH (IFREMER), 

portant sur le TBT, les métaux, HAP, PCB et dioxines (2 stations de 

suivis) 

- Un suivi chimique annuel dans les sédiments, en complément du 

réseau ROCCH (IFREMER), portant sur les analyses prévues dans le « 

pack dragage sédiment » et sur les substances prioritaires au titre de la 

Directive Cadre sur l'Eau (1 station de suivi). La liste des substances 

prioritaires à analyser devra être définie en fonction de la pertinence du 

milieu marin et de la matrice sédiments.  

- Un suivi semestriel de la biodiversité benthique selon la méthode 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=464914
http://www.portlarochelle.com/
http://www.portlarochelle.com/


REBENT (IFREMER) en septembre et en mai. (3 stations de suivi) 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement Aucune garantie financière ne sera appliquée. 

Financement Le paiement des sommes dues sera fait par virement au compte du 

titulaire (entreprise ou groupement d'entreprises), précisé dans l'acte 

d'engagement. 

Le paiement sera fait par mandat administratif dans un délai de 30 jours 

à compter de la réception de la facture selon les modalités précisées au 

C.C.A.P. 

Forme juridique Dans la mesure où plusieurs entrepreneurs devaient se grouper pour 

présenter une offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, lorsque 

les circonstances l'exigent et conformément aux dispositions de l'article 

45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, de transformer le 

groupement en une forme déterminée. En l'espèce, la forme du 

groupement envisagée est la suivante : 

0 Conjoint 1 Solidaire 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 

candidat : 

  Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa 

candidature : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 

redressement judiciaire. 

 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au 

choix de l'acheteur public : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 

d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du 

marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les 

risques professionnels. 

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des 

opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est 

obligatoire en vertu de la loi. 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 

dernières années. 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux 

services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé. 

- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement 

technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour 

s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son 

entreprise. 

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité 

du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 



certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux 

attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 

prestation pour laquelle il se porte candidat 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire 

par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du 

groupement. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la 

signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre 

(formulaire NOTI1) : 

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats 

délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il 

a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des 

certificats reçus 

Critères 

d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 

50 % : Prix 

50 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire 

technique 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents  Règlement de consultation 

 Dossier de Consultation des Entreprises 

Offres Remise des offres le 05/07/18 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception 

des offres.  

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

Dépôt sous pli à l'adresse suivante : 

Régie du Port de Plaisance de La Rochelle 

Avenue de la Capitainerie 

17026 La Rochelle  

Renseignements complémentaires 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Poitiers 

15, rue de Blossac 

Hôtel Gilbert 

BP 541 86020 Poitiers Cedex  

Tél : 05 49 60 79 19 - Fax : 05 49 60 68 09  

greffe.ta-poitiers@juradm.fr  

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 

Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.  

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=464914
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=464914
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=464914
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=464914
mailto:greffe.ta-poitiers@juradm.fr


  Envoi le 07/06/18 à la publication  

Publication aux supports de presse suivants : Sud-Ouest - Ed. Charente-

Maritime  

 


