
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

POUR UNE OCCUPATION DUN DOMAINE PUBLIC AVEC ACTIVITE 

ECONOMIQUE EN VUE D’UNE EXPLOITATION ECONOMIQUE 

Article L 2122-1-1 du code général des propriétés des personnes publiques 

 
 

A - Identification  de l’autorité gestionnaire du domaine Public 

 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan,  

3 avenue Maurice Chupin17300 ROCHEFORT, représentée par son Président  en exercice, Hervé 

Blanché,  

Contact : Direction commune des affaires juridiques et de la commande publique :  

05 46 82 17 85  

- mail : commandepublique@agglo-rochefortocean.fr 

 

 

B - Objet de l’occupation sollicitée 

 

Pavillon Quention sur le site de l’Arsenal des mers 

 

Activité envisagée : espace boutique artisanat 

 

C - Présentation du candidat. 

(Cocher la case correspondante.) 
Le candidat 
 
 

  est une personne Physique: 
 

Nom :      Prénom :  
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Adresse électronique : 
 
 

  est une personne Morale  : 
 

Raison sociale : 

 
Forme juridique (SA, entreprise individuelle, association ….) :  
 
Numéro d’identification SIRET:  
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 
 



 

D - Engagements du candidat  
 

F1 – Exclusions de la procédure 

Le candidat  déclare sur l’honneur : 

   ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 

à L. 2141-10 du code de la commande publique (*) ; 

 
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure d’attribution de l’occupation du domaine public , placé dans 

l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 

à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. 
 

 
 le candidat fournit les documents sollicité dans l’avis d’appel à candidatures  

 
 Extrait K bis 

 Attestation assurances 

 Garantie financiéres 

 Description du projet envisagé 

 

 

 
 
 
Fait à …………. Le ……………………………. 
 
 
Signature du candidat  
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