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SECTION I  

 
 
III - OBTENTION D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard le 27 mars 2021 une 
demande écrite (courrier ou mail) à la régie du port de plaisance de La Rochelle. Les 
réponses seront communiquées au plus tard le 9 avril 2021. Les questions reçues et 
réponses apportées seront mises sur le site internet du port à disposition de tous et que les 
précisions apportées feront parties de l’appel à candidatures dès publication. 

 
 

 
 
 

Date & heure limites de remise des candidatures 
Le lundi 10 mai 2021 à 12h00 

 

APPEL A CANDIDATURE 
POUR LA CREATION D’UN RESTAURANT  

 

QUESTIONS & REPONSES 
 

PORT DE PLAISANCE DES MINIMES 

DIGUE DU BOUT BLANC 
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Question n° 1 : 
« Il y a une incohérence dans les documents mis en ligne, les plans figurants dans le dossier 
Bâtiment-de-services-présentation font état d’un bureau du port et d’une laverie qui ne 
figurent pas dans le document valant C.C.T.P. Pouvez-vous réactualiser l’ensemble des 
documents avec les plans en vigueur ? »   
Réponse : 
« Le document téléchargeable intitulé « Batiment de services-présentation » date de 2018 et 
a été versé au dossier pour offrir un visuel du projet au candidats. 
Le document téléchargeable intitulé « Appel à candidature restaurant – Bout Blanc – RC 
01.03.21 » constitue le Règlement de Consultation qui prévaut aux autres documents 
communiqués. »  

 
 

Question n° 2 : 
« A quelle date souhaitez-vous le début d’exploitation du restaurant ? »   
Réponse : 
«1er semestre 2022 »  

 
 

Question n° 3 : 
« Pouvez-vous fournir un planning prévisionnel à compter de la date de remise des 
candidatures (délai de choix, attribution de l’exploitation, date de de début et de fin des 
travaux par la Régie, travaux de l’exploitant, ouverture, etc.) ? »  
Réponse : 
« Nous serons en mesure de rédiger un planning prévisionnel, conjointement avec le 
lauréat, lorsque nous connaitrons la nature et les ambitions de son projet. »  

 
 

Question n°4 : 
« Où sont situées les places pour les livraisons quotidiennes du restaurant ? »  
Réponse : 
« Une place réservée aux livraisons du restaurant, non encore crée, est prévue le long de la 
façade Nord du bâtiment, face aux portes d’accès des cuisines projetées. » 
 
 
Question n°5 : 
« Le restaurant est situé en zone submersible ce qui augmente considérablement les polices 
d’assurances. Cet aspect a t-il été pris en compte dans la définition du loyer ? » 
 Réponse : 
« L’obtention du permis de construire était conditionnée ainsi : considérant que la parcelle 
est constructible et peut accueillir des activités à condition que la cote de niveau du plancher 
soit située à la cote de niveau aléas à long terme, soit 5,25 m NGF, définie dans le cadre de 
l’étude submersion.  
La cote de plancher du rez-de-chaussée est à 5,25 m NGF, respectant ainsi les nouvelles 
préconisations. Le loyer a été établit en cohérence. 
 

 
 

Question n°6 : 
« En cas de fermeture administrative pour pandémie, le loyer est il suspendu ? »  
Réponse : 
Le droit commun s’applique. 
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Question n°7 : 
« En cas de fermeture pour vigilance rouge submersion des mesures d’indemnisation sont 
elles prévues ? »  
Réponse : 
Dans ce cas de figure, le droit commun s’applique (cf. régime des catastrophe naturelle). 

 
 

Question n°8 : 
« Existe-t-il un bac à graisse aux normes en vigueur ? »  
Réponse : 
« Oui, un séparateur de graisses SIMOP avec débourbeur gamme Apollo - T3 / 300 
couverts sans séparateur à fécules. » 
 
 
Question n°9 : 
« Nous souhaitons savoir si la création d’un fonds de commerce dans le cadre de la loi Pinel 
de 2014, par le titulaire de l’autorisation domaniale, est bien prise en considération ? »  
Réponse : 
Le droit commun s’applique, en tenant compte des spécificités des règles applicables à la 
gestion du Domaine Public Maritime. 

 
 

Question n°10 : 
« Il est prévu que la Régie du port prenne à sa charge l’installation de la climatisation des 
salles et de la cuisine. Pouvez-vous nous indiquer où il est prévu d’installer les groupes des 
climatiseurs afin qu’ils n’apportent pas de nuisances notamment sonores et visuelles aux 
clients des 2 terrasses ? »  
Réponse : 
« Il conviendra travailler avec le bureau d’études sur la solution la moins pénalisante. » 

 
 

Question n°11 : 
« L’extraction des fumées et des odeurs de la cuisine liée à l’exploitation des terrasses du 
bâtiment représente un gros problème technique. Sauf erreur de notre part, il a été prévu 
que l’extraction se fera par une des deux manches à air du R+2. A l’endroit où elles sont 
situées, ces manches à air coudées vers l’est sous les vents dominant rabattront 
immanquablement les fumées et les odeurs sur la terrasse du N+1 ce qui serait 
incompatible avec sa bonne utilisation. Quelle que soit la solution technique retenue soit un 
caisson ou une tourelle de désenfumage en plus des fumées et des odeurs, le bruit des 
évacuations poseront problème et nécessiteront soit un mat pour positionner la tourelle en 
hauteur soit une cheminée haute pour le caisson.  Les contraintes de cette installation 
demanderont une étude précise par des professionnels afin d’allier efficacité et agrément 
pour les terrasses. Avons-nous l’assurance que la Régie est consciente des problèmes 
posés par cette extraction et qu’elle considérera avec bienveillance les solutions techniques 
qui pourront être retenues et qui modifieront certains aspects du bâtiment ? »  
Réponse : 
« La solution préconisée avec des daurades a permis d’avoir l’accord des bâtiments de 
France. Pour toute modification l’exploitant devra obtenir l’accord des bâtiments de France. 
» 
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Question n°12 : 
« Concernant les toilettes : La configuration de l’espace réservé au restaurant rend 
impossible la construction de toilettes sauf au détriment du bar ou de la cuisine et dans tous 
les cas elles ne seraient absolument pas dimensionnées pour le potentiel de clients du 
restaurant.  La seule solution (quoique imparfaite puisqu’elle obligera les clients à sortir du 
restaurant et entrainera une perte de contrôle des allées et venues) serait de pouvoir utiliser 
les toilettes existantes réservées aux plaisanciers. Est-ce que la régie permettra une telle 
utilisation ? »  
Réponse : 
« En dehors de l’utilisation des toilettes du port, toutes solutions jugée utiles par le porteur 
de projet, au sein du périmètre mis à disposition, pourront être étudiées. » 
 

 
Question n°13 : 
« Concernant la porte principale d’entrée du restaurant (côté sud) : Cette porte s’ouvre dans 
le sens contraire du sens de l’évacuation contrairement aux règles de sécurité des ERP. 
Pouvez-vous confirmer que cela est intentionnel et que vous prendriez en charge les 
éventuelles modifications si celles-ci étaient demandées par les services de contrôle 
compétents ? »  
Réponse : 
« Le projet a été validé par le bureau de contrôle et le Service incendie, si une modification 
était demandée, les travaux feraient partie de l’enveloppe allouée par le port. » 

 
 

Question n°14 : 
« Dans l’office du 1er étage, le monte-plat à installer doit impérativement être situé dans 
l’angle nord-est de la salle.  L’aplomb inférieur de ce monte-plat est situé devant une des 3 
portes du côté nord du rez-de-chaussée. Cette porte devrait être supprimée. Est-ce qu’une 
telle suppression serait faite ? »  
Réponse : 
« Oui, sans problème, le restaurateur pourra condamner les portes de son choix sans pour 
autant apporter de modification de façade. » 
 

 
Question n°15 : 
« A l’extrémité est de la terrasse du R+1 il y a un coffre. Que recouvre ce coffre ? est-ce 
source de nuisances notamment sonores ? »  
Réponse : 
« Le coffre a pour objet de permettre et faciliter l’exploitation de la terrasse avec arrivée et 
évacuation des eaux pour un éventuel bar extérieur ainsi que le passage des gaines pour la 
ventilation des sanitaires ouverts aux plaisanciers. Ces derniers sont en fonctionnement et le 
futur exploitant peut vérifier les nuisances éventuelles. » 

 
 

Question n°16 : 
« Disponibilité du gaz sur site ?»  
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Réponse : 
« Le projet a été réalisé pour une cuisine toute électrique. Il existe cependant la possibilité 
de se raccorder au réseau gaz situé à proximité du bâtiment. Il conviendra d’étudier la 
possibilité d’acheminer le gaz jusqu’aux cuisines dans le respect des normes de sécurité. » 

 
 
 

Question n°17 : 
« Quel est le montant de la taxe foncière ? » 
Réponse : 
« La simulation faite auprès des services du cadastre sur la base des taux de 2020 et 
d’hypothèses de répartition (salle de restaurant, terrasses, cuisines, réserves, vestiaires ...) 
la taxe foncière avoisinerait les 8.200€ dont 1.140€ de taxe d’ordures ménagères. » 
 
 
Question n°18 : 
« Quel est le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?» 
Réponse : 
« Selon les taux et hypothèses de répartition mentionnés dans la réponse à la question n° 
17, la taxe d’enlèvement des ordures avoisinerait 1.140€. » 

 
 

Question n°19 : 
« Où se situe le raccordement du bac à graisse dans le bâtiment ?» 
Réponse : 
« Deux attentes, visibles sur place, se situent : 

- L’une, à l’angle du mur de séparation avec le local de 17m² et le mur de l’escalier 
- L’autre, au niveau du mur de façade Nord, juste avant les parties vitrées. » 

 
 
Question n°20 : 
« Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la gestion des poubelles ?» 
Réponse : 
« Un positionnement extérieur des containers pourra être étudiée. » 
 
 
Question n°21 : 
« Pouvons-nous utiliser les toilettes du port de plaisance pour le personnel de salle et de 
cuisine ?» 
Réponse : 
« Une solution de ce type pourra être envisagé contre paiement forfaitaire du droit d’usage 
des sanitaires réservés aux plaisanciers. » 
 
 
Question n°22 : 
« Comment allez-vous bloquer l’accès au parking livraison prévue pour le restaurant (pas 
d’utilisation pour les tiers) ? » 
Réponse : 
« Une signalétique sera mise en place (panneau et marquage au sol). L’exploitant pourra y 
ajouter s’il le juge nécessaire un dispositif complémentaire. » 
 



 XD 6 
 

 
Question n°23 : 
« Pouvez-vous nous garantir une puissance approximative du local TG BT afin de 
dimensionner nos installations électriques ?» 
Réponse : 
« Le point de livraison (PDL) est un tarif jaune dont la puissance maximale peut être portée 
à 119 KVA. » 

0 
 
Question n°24 : 
« Les charges liées à l’entretien de l’ascenseur ou encore de l’entretien du bâtiment peinture 
façade etc. sont-ils à votre charge ou à la charge de l’exploitant ?» 
Réponse : 
« Le droit commun s’applique. » 
 
 
Question n°25 : 
« Dans le dossier d’appel à candidature vous nous parlez d’une dizaine de privatisation par 
le port de plaisance. Pouvez-vous nous donner plus d’informations à ce sujet, prévoyez-vous 
d’utiliser le restaurant pour vos réunions avec utilisation de nos services ou de prestataire 
extérieur ? Ou s’agit-il d’évènements organisés par le port ?» 
Réponse : 
« Les espaces concernés par cette privatisation potentielle sont uniquement les terrasses 
R+1 et R+2. Seul le port aura capacité à établir avec l’exploitant ce calendrier.  Il est 
toutefois possible que des créneaux soient mis à disposition par le port aux clubs ou 
associations nautiques. Il appartiendra aux responsables de chaque évènement de choisir 
ses prestataires ». 
 
 
Question n°26 : 
« Sur la grande terrasse à l’étage, pouvez-vous nous donner la hauteur existante entre le sol 
existant (teck) et la chappe de béton afin de savoir si nous pouvons faire passer de 
l’électricité ainsi que de la plomberie ?» 
Réponse : 
«    .» 
 
 
Question n°27 : 
« Quelle est la dimension maximum possible de l’ouverture entre la salle au rez-de-
chaussée et le local attenant de 17m2 ?» 
Réponse : 
«    .» 
 
 
Question n°28 : 
« Pourrait-on savoir à quoi correspondent les sorties PVC diamètre 20 au rez-de-
chaussée ?» 
Réponse : 
«    .» 
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