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Classification CPV :

Principale : 90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène

AVIS DE PUBLICITE 

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 l'établissement d'un Accord-Cadre. 

Durée : 12 mois 

Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Nombre de titulaires : 3 au maximum 

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion ; 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ADMINISTRATIFS ET 

SANITAIRES ET DIGUE DE LA REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA 

ROCHELLE 

Référence Entloc2022

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRI32

DESCRIPTION Le présent contrat a pour objet le nettoyage de 5 locaux administratifs de la 

Régie du port de plaisance de La Rochelle, le nettoyage des 9 locaux 

sanitaires et le nettoyage de la digue du Nouveau Monde. Les prestations sont 

réparties en 3 lots.

Code CPV principal 90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène
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La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés 

publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui 

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 3 

Quantité ou étendue

Valeur estimée hors TVA : 230 100,00 € 

Lots Libellé Estimé € HT CPV

N° 1 locaux administratifs 

Description : Nettoyages des locaux administratifs, bureaux et 

locaux du personnel 

Durée du marché : 12 mois. 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Oui 

PSE N° 1 - Période de très haute saison (voir CCTP) 

Reconductions : Oui 

Il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère 

récurrent des prestations. 

35 000 90911000 

N° 2 locaux sanitaires 

Description : Nettoyages des sanitaires destinés à la clientèle du 

port de plaisance, WC & douches 

Durée du marché : 12 mois. 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Oui 

PSE N° 1 - Période de très haute saison (voir CCTP) 

Reconductions : Oui 

Il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère 

récurrent des prestations. 

185 000 90911000 

N° 3 Digue du Nouveau Monde 

Description : Nettoyage de 8 poubelles et ramassage de déchets 

sur la digue du Nouveau Monde 

Durée du marché : 12 mois. 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Oui 

PSE N° 1 - Période de très haute saison (voir CCTP) 

Reconductions : Oui 

Il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère 

récurrent des prestations. 

10 100 90610000 

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au 

titulaire de l'accord-cadre, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du 

Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres 

ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat 

justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au 

regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans 

le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-
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5-3° du code du travail)

- 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)

- 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

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

- 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.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

- 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.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 

candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Marché réservé : Non 

La prestation est réservée à une profession déterminée. 

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives 

applicables : 

Entreprise de nettoyage 

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du 

marché : Oui 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération

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

10 % : Prise en compte de la notion de développement durable

40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 26/10/21 à 12h00 au plus tard.

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

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des 

offres. 
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Modalités d'ouverture des offres : 

Date : le 27/10/21 à 10h00

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Une visite sur site est obligatoire. Les conditions de visites sont les suivantes :

Celles-ci s'effectueront exclusivement aux jours et heures convenues avec un 

représentant de la Régie.

Les entreprises doivent prendre rendez-vous au préalable avec M. DUPRE 

Xavier au 07 77 93 26 60 et 05 46 44 41 20

Marché périodique : Oui

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

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. 

Envoi le 16/09/21 à la publication 

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

Maritime 

Marches-Publics.info V9.7 
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