DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT
MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC
BATELIERS – POINTS DE VENTE
JETEE THIERS / JETEE LATAILLADE
Articles L.2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques
Arrêtés Municipaux du 16 avril 2004 / 14 avril 2016 et du 16 septembre 2016
Le présent formulaire est un modèle de déclaration devant être joint par les candidats à l'appui de leur
dossier de candidature.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature, le candidat individuel ou chacun des membres du
groupement produit, en annexe à la présente déclaration, les éléments demandés par le pouvoir
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans le cahier des charges de la consultation.
A – Identification de la collectivité :
Ville d’Arcachon - Hôtel de Ville – 1 Place Lucien de Gracia - CS 12051 - 33311 Arcachon cedex
Correspondant :

Service Occupation du Domaine Public
Tél. 05.57.72.71.39
odp@ville-arcachon.fr

B – Objet de la consultation :
Suite à la première consultation réalisée par la commune d’Arcachon (Clôturée le 01 décembre 2021) et
après analyse des dossiers des candidats, 3 points de vente n’ont pas été attribués.
La présente consultation a pour objet exclusif la mise à disposition d’une partie du domaine public
communal pour l’occupation de points de vente « cabanes » à destination des bateliers.
Ces derniers sont situés sur la jetée Thiers (2 points de vente) et Lataillade (1 point de vente).
Durée de la mise à disposition : Du 01 mai 2022 au 31 décembre 2025.
C – Identification du candidat individuel ou du membre du groupement :
C1 - Cas général :
Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation,
adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique,
numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET :

Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA,
SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :
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• Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le candidat individuel ou le membre du
groupement : (Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un
justificatif prouvant l’habilitation à engager le candidat.)

D – Renseignements relatifs à la situation financière du candidat individuel ou du membre du
groupement :
D1 - Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles :
Exercice du .................. Exercice du ..................
au ..................
au ..................

Exercice du ..................
au ..................

%

%

Chiffre d’affaires
global
Part du chiffre
d’affaires concernant
les fournitures,
services, ou travaux
objet du marché

%

D2 - Le candidat fait-il l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure
étrangère équivalente ?
(Cocher la case correspondante.)
non £

oui £

(Dans l’affirmative, joindre la copie du jugement correspondant)
E – Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature :
(Joindre à la présente déclaration du candidat toutes les pièces demandées par la commune dans le
cahier des charges de la consultation pour chaque opérateur économique. Apporter la preuve que
chacun des opérateurs économiques mettra à la disposition du candidat individuel ou du membre du
groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du marché public ou de
l’accord-cadre.)
Désignation du (des) opérateur(s) :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque opérateur économique, les adresses
de son établissement et de son siège social (si elle est différente de l’adresse de l’établissement), son
adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie, son numéro SIRET.]
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