
 

       

Direction des Routes et des Ports 
Service Maîtrise d’Ouvrage 

 

Port Départemental de CASSIS 

 
      

CADRE TYPE 

 
POUR L’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

MARITIME, DE DEPENDANCES BATIE ET NON BATIE, ET D’UN 

POSTE A FLOT AFFECTES A UNE ACTIVITE DE  

REPARATION NAVALE. 

 
 

Le pétitionnaire doit préciser sa candidature dans un cadre type séparé, en respectant 

impérativement l’ensemble des rubriques ci-après, et joindre les pièces justificatives 

exigées dans le règlement de la procédure de sélection préalable :  

 

 

Présentation de l’entreprise  

(ne fait pas l’objet des critères d’appréciation) 

 

. Nom de l’entreprise : 

. Nom, prénom du responsable : 

. Adresse : 

. N° de téléphone : 

. Adresse électronique : 

- Adresse site internet : 

. Date de création et statut juridique de l’entreprise:  

. Nombre de  salariés : 

. Organisation de l’Entreprise (organigramme fonctionnel) 

. Formation du personnel (diplômes, expériences..) : 

. Autres informations précisées par le pétitionnaire :  

  

Description précise de l’activité de réparation navale 

(ne fait pas l’objet des critères d’appréciation) 

 

 

. Description précise de l’activité de réparation navale envisagée dans les espaces 

bâtis et non bâtis et du poste à flot dédié (ex : type de réparation, vente 

d’équipements ....) 

 

. Autres activités connexes envisagées par le candidat  (ex : réunions, formation, 

démonstrations, etc)  
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- Descriptif des éventuels investissements prévus 

 

Autres informations précisées par le candidat : 

 

 

 

  

CRITERES 

 

 

1 – QUALITE DE L’ACTIVITE DE REPARATION NAVALE DANS LE 

DOMAINE DE LA SECURITE 

 

 

 

  

 

1) Le candidat doit préciser dans sa candidature, les mesures qu’il propose 

pour garantir la sécurité de l’activité de réparation navale qu’il envisage : 

exemples : protection des salariés (EPI..), formation des salariés, consignes de 

sécurité, conditions de stockage des produits etc… 

 

 

 2) Le candidat doit préciser dans sa candidature les prescriptions afférentes à 

la sécurité de la dépendance bâtie, en application des dispositions 

règlementaires en vigueur et notamment : 

- Accessibilité du public, aux PMR : 

- Protection  incendie, autres risques : 

- Plan d’évacuation etc : 

- Autres mesures envisagées par le candidat : 

 

 

 

 

 

2 – QUALITE DES PRESTATIONS DE L’ACTIVITE DE REPARATION NAVALE 

 
 

 

Le candidat doit préciser dans sa candidature les actions qu’il envisage pour offrir une 

prestation de qualité aux usagers dans le cadre de son activité de réparation navale et 

notamment :  

- Particularités spécifiques de l’activité de réparation navale : atouts, savoir-

faire particulier etc… 

- Conditions de l’accueil (horaires d’ouverture, conditions d’attente, 

amélioration des dépendances...) 

- Conditions d’utilisation du poste à flot dédié à l’activité 

- Informations délivrées aux clients : nature, supports utilisés, langues utilisées 

etc) 

     -     Autres prestations à préciser par le candidat 
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3- QUALITES DE L’ACTIVITE DE REPARATION NAVALE DANS LE 

DOMAINE DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

  

Le candidat doit préciser dans sa candidature les actions qu’il propose dans le 

domaine de la protection de l’environnement dans le cadre de son activité de 

réparation navale: 

 

- Caractéristiques des produits utilisés : éco labels, recyclage etc : 

- Actions d’accompagnement : remise de fournitures recyclables, bio 

dégradables etc : 

- Actions d’économie d’énergie (fluides, réseaux etc) 

- Déchets : tri sélectif, récupération d’autres déchets (piles, fusées de 

détresse etc) 

- Autres mesures à préciser  par le candidat : 

 

 

 

 

 

  

4 – QUALITES DE L’ACTIVITE DE REPARATION NAVALE DANS LE 

DOMAINE DE LA COMMUNICATION 

 

        

 

 Le candidat présentera sa politique de communication et notamment : 

 

- Les supports de communication utilisés : 

Sur le lieu d’accueil : signature visuelle de l’activité, logo, etc 

Site internet : description du contenu du site, de ses potentialités 

(réservation en ligne, ..) : 

Autres supports :  

 

     -   Description des points forts de la communication : partenariats 

envisagés avec les autres usagers portuaires (modalités), participation à des 

manifestations maritimes etc… 

- Autres actions de communication  à préciser par le candidat : 

 

                  

  

 

                                             Observations générales sur le projet  

Le candidat peut développer et mettre en valeur d’autres caractéristiques de son projet 
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