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Correspondre avec l'Acheteur  

 

 

L'avis implique un marché public.  

Groupement de commandes : Non  

Objet 

AUTOSURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX ET 

DES SEDIMENTS PORTUAIRES DU PORT DE 

PLAISANCE DE LA ROCHELLE  

Type de marché Services  

Mode Procédure adaptée ouverte  

Durée  48 mois 

Code CPV 

principal 
71620000 - Services d'analyses 

Forme Prestation divisée en lots : Oui  

Les variantes sont exigées : Non  

Lots Libellé 
Estimé € 

HT 
CPV 

N° 1 prélèvements et analyses physico-chimiques des 

eaux issues des aires de carénage  

Lieu d'exécution : PORT DE PLAISANCE DE LA 

ROCHELLE  

80 000  71620000  

N° 2 prélèvements et analyses bactériologiques et 

physico-chimiques des échantillons de sédiments 

(avant dragage et exutoire des aires de carénage)  

Lieu d'exécution : PORT DE PLAISANCE DE LA 

ROCHELLE  

80 000  71620000  

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1066411
http://www.portlarochelle.com/
http://www.portlarochelle.com/


N° 3 analyses bactériologiques et physico-chimiques des 

échantillons d'eau (analyses eau été + analyses eau 

avant et pendant dragage / rotodévasage)  

Lieu d'exécution : PORT DE PLAISANCE DE LA 

ROCHELLE  

2 400  71620000  

 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 

candidat : 

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle 

Liste et description succincte des conditions : 

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

redressement judiciaire. 

- 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. 8222-5-3° 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 : 

- 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 

  Marché réservé : Non  

  Réduction du nombre de candidats : Non 

La consultation comporte des tranches : Non  

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui  

Visite obligatoire : Oui  

L'entreprise devra OBLIGATOIREMENT se rendre sur les lieux 

pour visiter et prendre connaissance des sites à desservir avant de 

remettre son offre. 2 créneaux de visite seront proposés :  

- 3/03/2022 à 14h30 

- 15/03/2022 à 14h30 

Critères 

d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 

70 % : Prix 

30 % : 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 

  
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le 

profil d'acheteur : Oui  

Offres Remise des offres le 17/03/22 à 18h30 au plus tard. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée 

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée. 

  L'entreprise devra prendre rendez-vous auprès d'Adeline 

THOMASSIN au 05.46.44.41.20. Un récépissé de visite sera 

remis à l'issue. L'entreprise sera réputée avoir connaissance des 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1066411
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=1066411
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1066411
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1066411


sites de prélèvements d'eaux et sédiments portuaires pour s'en être 

personnellement rendu compte lors de cette visite. 

  Envoi le 17/02/22 à la publication  

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

Charente-Maritime  
 

 


