
PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction départementale des 
territoires et de la mer de la Vendée

Délégation à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

Arrêté préfectoral 2019-DDTM- SGDML-UGPDPM n°

approuvant la convention de concession d’utilisation
du Domaine Public Maritime en dehors des ports établie au profit

de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
pour les exutoires de l’ancienne 

et de la nouvelle station d ‘épuration (STEP)
sur le territoire des communes de Saint Gilles Croix de Vie

et du Fenouiller

PROJET À ANNEXER AU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le  code général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  notamment  les  articles  L.2121-1,
L.2122-1 à L.2122-3, L.2124-1 à L.2124-3 et R.2124-1 à R.2124-12,

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6,
L.114-5, L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

Vu le code de l’environnement, notamment l’article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l’article R. 311-4,

Vu le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004,  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  Préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu le dossier transmis par la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie en
date du 12 février 2019 sollicitant une concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en
dehors des ports pour les exutoires de l’ancienne et de la nouvelle station d ‘épuration (STEP)
sur le territoire des communes de Saint Gilles Croix de Vie et du Fenouiller,

Vu les  avis  préalable  et  conforme des  22  mars  2019 et  19  avril  2019 du Préfet  maritime  de
l’Atlantique au titre de l’action de l’État en mer,

Vu l’avis conforme du 18 avril 2019 du commandant de la zone maritime Atlantique,

Vu la décision du 26 avril 2019 de la Direction départementale des finances publiques de la Vendée
fixant les conditions financières,

Vu l’avis du 11 avril 2019 de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) des Pays de la Loire,

Vu l’avis du 16 avril 2019 de l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire,

Vu l’avis du 10 mai 2019 de la Direction départementale de la protection de la population (DDPP),
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Vu l’avis du 20 avril 2019 de la commune du Fenouiller,

Vu l’avis du 16 mai 2019 de la commune de Saint Gilles Croix de Vie,

Vu la convention de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports
pour les exutoires de l’ancienne et de la nouvelle station d ‘épuration (STEP) sur le territoire
des communes de Saint Gilles Croix de Vie et du Fenouiller, approuvée par la communauté de
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie en date du XX xxxxxxxx 2019,

ARRÊTE

ARTICLE 1     :  

La  présente  décision  approuve  la  convention  de  concession  d’utilisation  du  Domaine  Public
Maritime établie entre l’État et la communauté de communes du Pays de saint Gilles Croix de Vie
sur une dépendance du domaine public maritime pour les exutoires de l’ancienne et de la nouvelle
station  d’épuration  (STEP)  sur  le  territoire  des  communes  de  Saint  Gilles  Croix  de  Vie  et  du
Fenouiller.

ARTICLE 2     :  

La concession d’utilisation est consentie aux clauses et conditions de la convention ci-jointe qui
demeurera annexée à la présente décision.
La présente concession d’utilisation ne vaut que pour l’objet défini dans ladite convention.

ARTICLE 3     :  

La présente autorisation n’est pas constitutive de droit réel au sens des articles L.2122-6 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques.

ARTICLE 4     :  

La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. À l’issue de cette période, elle pourra être renouvelée sur demande formelle du
bénéficiaire.

ARTICLE 5     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée ou d’un
recours hiérarchique devant le ministre en charge du domaine public maritime dans les deux mois
suivant la date de sa notification.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  réception  par  l’autorité
administrative vaut décision implicite de rejet : la décision rejetant ce recours peut faire l’objet d’un
recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de  Nantes  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de la réception d’une décision expresse ou de la date à laquelle naît une décision implicite.

Au vu des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, dans le
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délai de deux mois à compter de sa notification ou dans les deux mois suivant la publicité par
parution au recueil des actes administratifs de la préfecture ou par affichage en mairie.

ARTICLE 6     :  

La présente décision fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

• publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée

• avis  publié  dans  deux  journaux  à  diffusion  locale  ou  régionale  habilités  à  recevoir  des
annonces légales

• affichage pendant une durée de quinze jours en mairie de Saint Gilles Croix de Vie, du
Fenouiller, de Givrand et au siège de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie

L’arrêté et la convention d’utilisation du Domaine Public Maritime jointe à la présente décision
pourront être consultés à la Préfecture de la Vendée et à la Délégation à la Mer et au Littoral de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

ARTICLE 7     :  

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d’Olonne, le directeur
départemental des Finances Publiques de la Vendée, le président de la communauté de communes
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, le maire de Saint Gilles Croix de Vie, le maire du Fenouiller,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

À La Roche sur Yon, le

Le Préfet,
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