
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT EN VUE 
DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
 
Autorité gestionnaire du domaine public : 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, 3 avenue Maurice Chupin 17300 ROCHEFORT, 
représentée par son Président en exercice, Hervé Blanché, 
Contact : Direction commune des affaires juridiques et de la commande publique : 05 46 82 17 86 - 
mail : service.juridiques@agglo-rochefortocean.fr 
 
Contexte : 
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) est propriétaire de la structure de 
loisirs accro-mâts située dans la forme de radoub sur le site historique de l'Arsenal Maritime. 
La communauté d’agglomération, au titre de sa compétence en matière de développement 
économique, a créé la zone d’activités touristiques de l’Arsenal des Mers et assure la gestion des 
biens lui appartenant sur cette zone. 
Cette structure, implantée sur une dépendance du domaine public, fait partie de l’offre touristique 
du site organisée autour des activités suivantes : 
 
Activités touristiques existantes : 
- Visites des espaces Hermione 
- Ateliers de l’Arsenal 
- Le Centre International de la Mer et la Corderie Royale 
- Le Musée de la Marine 
- Parcours Oceana Lumina 
- animations en journée et en soirées (Lundis de l’Arsenal…) 
L’Accro-mâts est une activité de loisirs de plein air directement inspirée de l’Hermione, qui permet 
aux visiteurs de l’Arsenal de grimper dans des haubans et la mature de l’Accro-mâts, et ainsi 
d’expérimenter les sensations d’un gabier en voyage à plus de 20 mètres de hauteur. L’Accro-mâts 
accueille également les plus petits (de 3 à 6 ans) sur une plateforme annexe dédiée à cette tranche 
d’âge. 
 
 
 
Objet de l’occupation 
 
Dans ce contexte, le titulaire de l’AOT pourra développer son projet d’exploitation de l’activité 
d’Accro-mâts dans le thème de l’Arsenal des mers. Cette exploitation inclura l'accueil du public, la 
communication et la vente de billets, notamment dans le cadre d’une offre commercialisée par 
l’Office du tourisme Rochefort Ocean, ainsi que l’exploitation technique et de maintenance. 
La maintenance de l’Accro-mâts devra être assurée sur toute la durée consentie de l’exploitation, et 
suivant le plan de maintenance qui sera fourni par la CARO à cet effet. La CARO fournira un état 
des lieux récent réalisé par un bureau de contrôle qui fera foi pour l’état des lieux annuel réalisé en 
fin de période d’exploitation afin de contrôler la bonne maintenance des équipements. 
Par ailleurs l’installation est située dans une forme de radoub classée monument historique ; son 
entretien et le respect des règles afférentes sont donc primordiaux. 
 
La sécurité des personnes devra également être garantie à tout instant au regard de la réglementation 
établissement recevant du public – parcours acrobatique en hauteur (ERP PAH) qui s’applique à 
l’Accro-mâts. La CARO assurera les contrôles et l’entretien des équipements de sécurité type 
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extincteurs, BAES et parafoudre. 
 
Les équipements de protection individuelle et équipements propres à l’exploitation (baudriers…) 
devront être fournis par le titulaire de l’AOT. 
 
En raison de la fréquentation touristique constatée sur le site et de la cohérence globale du site, 
l’Accro-mâts ouvrira a minima du début des vacances de Pâques de la zone A à la fin des vacances 
de la Toussaint. En dehors des vacances scolaires il pourra ouvrir à minima les week-ends, jours de 
ponts et jours fériés. Pendant les vacances scolaires, il pourra ouvrir tous les jours et à minima 6 
jours /7. 
En dehors des périodes décrites ci-dessus les réservations de groupes pourront être acceptées. 
Les horaires des périodes d’ouverture seront à convenir avec la CARO. 
 
D’autres utilisations de l’Accro-mâts en dehors des parcours de grimpe pourront être proposées par 
le titulaire de l’AOT à la CARO (soirées...). 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques, la CARO  a décidé de publier un avis permettant aux opérateurs intéressés de 
manifester leur intérêt au projet. 
 
Caractéristiques et nature de l’occupation : 
- activité en lien avec l’Arsenal des Mers, site, marque et membres fondateurs de l’association. 
- occupation sous le régime des occupations temporaires et révocable du domaine public régi par 
l'article  L2122-1 du code général des propriétés des personnes publiques. Le preneur ne pourra 
bénéficier du renouvellement automatique de la convention à son terme. 
- L’occupation du site sera consentie sur proposition de redevance fixe du titulaire dont le montant 
minimal devra être de 35 000 € HT par an. Une redevance variable calculée sur un pourcentage du 
chiffre d’affaire global pourra être proposée par le titulaire de l’AOT. 
- Durée : 1 an reconductible 2 fois expressément, à compter de la date de signature de la convention 
de mise à disposition temporaire de l’espace public (au plus tard le 17 mars 2023). 
 
Descriptif des lieux concernés par l'occupation du domaine public : 
- Le site concerné pour l’occupation, comprenant : 
 - l’Accro-mâts situé dans la double forme de radoub Louis XV amont. 

- le bâtiment dit la « Grande Cayenne » pour assurer l’accueil et l'équipement des visiteurs 
 
 
Contraintes particulières du site portées à la connaissance : 
- l’immeuble est situé au cœur d’un espace public sur lequel se déroulent des animations et/ou 
interventions de travaux divers pouvant impacter l’exploitation et dont le titulaire sera informé par 
la CARO au fil de l’eau. 
 
Modalités administratives de demande : 
- Les candidats intéressés devront adresser par  courrier recommandé avec accusé de réception  un 
dossier à l’attention de Monsieur le Président de la CARO - 3 avenue Maurice Chupin – 17300 
ROCHEFORT 
- Date limite de dépôt du courrier : 2 semaines après publication soit le 08 mars 2023, le cachet de 
la poste faisant foi ou contre remise d’un récépissé de remise en main propre 
- Pour tout renseignement sur ce dossier les candidats peuvent s’adresser à : 
- CARO, Direction Commune des affaires juridiques et de la commande publique par 
mail : service.juridiques@agglo-rochefortocean.fr ou e.pitalier@agglo-rochefortocean.fr. 
 
Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants : 
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Un dossier administratif comprenant : 
- Le formulaire de candidature mis en ligne, 
- Un extrait Kbis permettant d'identifier la personne morale ou tout autre document attestant de 
l’activité de  la personne morale ou de l’habilitation de la personne  physique à exercer une activité 
de commerce (un par opérateur en cas de groupement), 
- Une attestation d'assurance en responsabilité civile couvrant les risques professionnels et locatifs, 
- les garanties financières apportées (bilan, chiffres d’affaires des trois dernières années, attestations 
bancaires), 
- une liste prévisionnelle des employés pour l’exploitation et de leurs habilitations nécessaires pour 
l’exploitation de l’équipement : habilitation opérateur de parcours acrobatique en hauteur (OPAH), 
cordiste… 
  
Un dossier de projet comprenant : 
- Une présentation du candidat, ses activités, ses produits, ses expériences similaires, 
- Une présentation synthétique du projet d’exploitation envisagé, 
- Un compte d’exploitation prévisionnel sur 1, 2 et 3 ans faisant également apparaître les montants 
des redevances fixes et/ou variables. 
 
Appréciation du dossier: 
Pour sélectionner le candidat et conclure une convention d’occupation avec le porteur de projet, la 
CARO se fondera sur les critères suivants : 
 
- la pertinence du projet d'exploitation en lien avec le site, 
- la solidité des expériences similaires du candidat, 
- les garanties financières apportées, 
- pertinence du compte d’exploitation prévisionnel et des perspectives de redevances. 
 
Les éléments complémentaires peuvent être obtenus sur demande par courriel à 
service.juridiques@agglo-rochefortocean.fr ou e.pitalier@agglo-rochefortocean.fr. 
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