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Direction des Routes et des Ports 
Service Maîtrise d’Ouvrage 
Pôle Foncier Procédures et Domaine Public 

 

PORT DU SAGNAS : 
 

CADRE TYPE 
 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 
DE DEUX POSTES A FLOT POUR UNE ACTIVITE COMMERCIALE: 

 
LOCATION DE BATEAUX 

ET/OU 
ACTIVITES NAUTIQUES TRACTEES 

 

Le pétitionnaire doit préciser sa candidature dans un document séparé, en respectant 
impérativement l’ensemble des rubriques ci-après et joindre les pièces justificatives citées 
dans le règlement de la procédure de sélectionpréalable. 

 
 

Présentation de l’entreprise 
(ne fait pas partie des critères d’appréciation) 

- Nom de l’entreprise: 
- Nom, prénom du responsable: 
- Adresse: 
- N° de téléphone: 
- Adresse électronique: 
- Date de création et statut juridique del’entreprise: 
- Nombre de salariés: 
- Activités déjà exercées : 
- Adresse site internet: 
- Formation du personnel (diplômes état, CV...) : 
- Autres informations précisées par le pétitionnaire: 
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CRITERES 
 
 
 

1 - Description précise des bateaux 

- Dimension (l x L) et marque 
- Nom etimmatriculation 
- Année deconstruction 
- Type debateau 
- Motorisation 
- Panneaux solaires (oui/non) 
- Puissance 
- Vitessemaximale 
- Tirantd’eau 
- Tirantd’air 
- Autonomie 
- Nombre de places maximum de passagers àbord 
- Descriptif des éventuels investissementsprévus 

 
 
- Autres caractéristiques précisées par le pétitionnaire: 

 
 

- Autres caractéristiques précisées par le pétitionnaire : 

photo, proposées pendant la sortie (reportage - Autres prestations de service 
rafraîchissement…) 

- Nombre de personnes dédiées àl’activité 
- Modalité d’inscription,publicité 
- Modalité de l’accueil 
- Périoded’activité 
- Jours ethoraires 
- Les différentes formules proposées et leurtarif 
- Périmètre de sortie surl’étang 
- Description deséquipements 

2 – Description précise de l’activité proposée et qualité de la prestation 
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Actions d’accompagnement : 
- Informations sur l’environnement données aux clients : ex : lieu d’interdiction de mouillage, 
histoire de l’étang de Berre,etc…. 
- Autres actions àpréciser 

 
- Récupération et traitement des déchets des clients (mise à disposition de poubelles, sacs 
biodégradables, etc…) 
- Entretien, nettoyage : méthode, équipements etproduits 
- Autres actions précisées par le pétitionnaire: 

 
Le pétitionnaire doit préciser dans sa candidature, les prestations qu’il propose pour garantir 
la sécurité à sa clientèle pendant l’attente du bateau sur le quai et lors de la sortie sur l’Etang 
de Berre. 

 
- Autres caractéristiques précisées par le pétitionnaire : 

4 – Actions dans le domaine de la protection de l’environnement 

3 – Qualité de la prestation dans le domaine de la sécurité 


