
PRÉFET DE LA VENDÉE 

Direction départementale
des territoires et de la mer

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du Domaine Public Maritime

PROJET À ANNEXER AU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

CONVENTION DE CONCESSION D’UTILISATION

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME EN DEHORS DES PORTS

établie entre 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

ENTRE

L’État, représenté par le Préfet de la Vendée, concédant

et la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, concessionnaire

TITRE I     :     OBJET, NATURE ET DURÉE DE LA CONCESSION

Article 1-1     : Objet

La présente  convention  a  pour  objet  de  fixer  les  conditions  d’octroi  d’une  concession
d’utilisation  du  domaine  public  maritime  en  dehors  des  ports  à  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, aux clauses et conditions ci-après et suivant le plan ci-annexé qui
fait apparaître la localisation des ouvrages implantés.

Ces ouvrages sont liés à la construction de la nouvelle station d’épuration des eaux usées
de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le territoire de
la commune de GIVRAND, en remplacement de l’actuelle station d’épuration du Havre de
Vie située à Saint Gilles Croix de Vie.

L’utilisation des dépendances du DPM comprend :
• sur la commune du Fenouiller, l’exutoire en fonte de Ø600 mm de la nouvelle STEP

dont 21,00 m sont sur le DPM,
• sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie, l’exutoire de Ø600 mm de l’ancienne

station, dont 7,50 m sont situés également sur le DPM, et qui est conservé pour être
transformé en exutoire d’eaux pluviales.
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La mise en place du nouvel exutoire nécessite une zone de chantier de 275 m² avec une
partie remblayée provisoirement de 150 m². 
La concession d’utilisation des dépendances du DPMn concerne une emprise de 17,10 m²,
4,50 m² pour le rejet existant et 12,60 m² pour le nouveau rejet.

Article 1-2 : Nature

La concession n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L2122-5 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques.
La  concession  est  exclusivement  personnelle  et  le  concessionnaire  ne  peut  accorder
d’autorisation d’occupation ou d’usage sans accord préalable du concédant.

La convention indique que la mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la
conservation  du  domaine  public  maritime  n’ouvre  pas  droit  à  indemnité  au  profit  du
titulaire.

Article 1-3 : Durée

La durée de la concession est fixée à 30 ans à compter de la date de signature de l’arrêté
préfectoral approuvant la présente convention.

TITRE II     :     EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

Article 2-1 : Exécution des travaux – Entretien des ouvrages

Tous  les  travaux  sont  exécutés  conformément  aux  projets  approuvés,  en  matériaux  de
bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art.

La  circulation  des  véhicules  nécessaires  à  la  mise  en  place  du  nouvel  exutoire  et  au
remblaiement provisoire de la zone de chantier est autorisée par la présente convention.

Par  mesure  de  sécurité  et  au  regard  de  la  fréquentation  du  public,  une  signalisation
adéquate doit être installée autour du chantier. Si besoin, un arrêté municipal doit interdire
provisoirement l’accès des piétons sur le site concerné pendant les travaux.
La circulation des véhicules pré-cités est limitée au strict nécessaire de façon à prendre en
compte la sensibilité des lieux, et en dehors des horaires de chantier, les véhicules doivent
stationner hors du DPM et le stockage des matériaux est interdit sur le DPM.
Le concessionnaire  doit  veiller  à  limiter  les  dérangements  par  le  bruit,  les  éventuelles
perturbations et éviter  tout  risque de pollution par des hydrocarbures ou de l’huile,  sur
l’ensemble de la zone d’influence.
Les engins de travaux intervenant sur le DPM doivent être équipés d’un kit de prévention
de pollution accidentelle par les hydrocarbures.
Le recyclage et le stockage des déchets éventuels doivent être effectués en dehors de la
zone  de  chantier  et  ce,  sous  la  responsabilité  du  concessionnaire  et  sous  celle  de
l’entreprise chargée des travaux.
À l’issue des travaux, et après chaque intervention liée à l’entretien, le domaine public
maritime doit être parfaitement nettoyé et remis en état, de même que les voies et accès au
chantier et aux ouvrages.
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Les travaux d’entretien font l’objet d’une déclaration adressée au service  gestionnaire du
domaine public maritime 2 mois avant leur commencement et répondent aux prescriptions
de ce service.
À l’issue des travaux, un bilan est envoyé à ce même service dans un délai de 2 mois.
Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le concessionnaire est  tenu d’entretenir dans les règles de l’art  les ouvrages réalisés et
gérés dans le cadre de la présente convention. À défaut, il peut être pourvu d’office aux
travaux nécessaires à ces ouvrages, après mise en demeure restée sans effet dans les délais
prescrits et à la diligence du service gestionnaire du domaine public maritime, aux frais,
risques et périls du concessionnaire.

Article 2-2 : Frais de construction et d’entretien

Tous les frais de premier établissement,  de modification et d’entretien,  et d’enlèvement
sont à la charge du concessionnaire. Sont également à sa charge les frais des travaux qu’il
sera  éventuellement  autorisé  à  exécuter  sur  les  ouvrages  du  domaine  public  maritime,
notamment les raccordements à la voie publique.

Le concessionnaire est tenu de soumettre à l’agrément préalable du concédant les projets
d’installations de superstructure ayant un caractère immobilier à établir sur les ouvrages
concédés, sans que cet agrément puisse engager en aucune manière la responsabilité du
concédant.

Article 2-3 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le concessionnaire est tenu d’enlever les
dépôts de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires et de réparer immédiatement les
dommages qui auraient pu être causés au domaine public maritime ou à ses dépendances,
en se conformant,  le  cas  échéant,  aux instructions  qui  lui  sont  données  par  le  service
gestionnaire du domaine public maritime.
En cas d’inexécution, il peut y être pourvu d’office et à ses frais, risques et périls, et après
mise  en demeure restée sans effet  dans les  délais  prescrits  et  à la diligence du service
gestionnaire du domaine public maritime.

Article 2-4 : Contrôle des installations des infrastructures

Pour  permettre  des  contrôles  éventuels  par  le  service  gestionnaire  du  domaine  public
maritime sur les travaux prévus et sur les modifications des installations réalisées dans le
cadre  de  la  présente  convention,  le  concessionnaire  doit  informer  celui-ci  de  toute
intervention avec un préavis minimum de 15 jours.
À cette fin, le concessionnaire lui donne toute facilité d’accès aux informations techniques.

Article 2-5 : Installations de superstructures

Le concessionnaire est tenu de soumettre à l’agrément du service gestionnaire du domaine
public maritime les projets d’installations d’équipements à établir sur les ouvrages visés à
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l’article  1.1  supra,  sans  que  cet  agrément  puisse  engager  en  aucune  manière  la
responsabilité de l’État.
L’agrément sera tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois.

TITRE III     : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3-1 : Dispositions générales

a) Le concessionnaire de l’autorisation n’est fondé à élever aucune réclamation dans le cas
où l’établissement et l’exploitation d’autres ouvrages seraient autorisés à proximité de
ceux faisant l’objet de la présente autorisation.

b) Le concessionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout
temps,  libre  accès  en tout  point  aux agents  du concédant  chargés du contrôle  de la
concession, et notamment aux agents des différents services de l’État concernés chargés
du contrôle de la concession.

c) Sont  à  la  charge  du  concessionnaire,  sauf  recours  contre  qui  de  droit,  toutes  les
indemnités qui pourraient être dues à des tiers en raison de la présence des ouvrages
concédés, des travaux de premier établissement, de modification et d’entretien ou de
l’utilisation des ouvrages.

d) En  aucun  cas,  la  responsabilité  du  concédant  ne  peut  être  recherchée  par  le
concessionnaire,  pour quelque cause que ce soit,  en cas de dommages causés à ses
installations ou de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de
pollution des eaux de la mer.

e) Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant et les collectivités locales aucune
réclamation en raison de l’état des voies publiques ni de trouble qui peuvent résulter
soit  de  mesures  temporaires  d’ordre  et  de  police,  soit  de  travaux  exécutés  par  le
concédant sur le domaine public.

f) Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et règles existants ou à
intervenir ; en particulier, il doit obtenir les autres autorisations nécessaires résultant de
ces lois, règlements et règles.

g) Le concessionnaire est également tenu de se conformer :
• aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances

de toutes sortes pouvant résulter non seulement  de l’exécution des travaux mais
aussi de l’exploitation de ses installations,

• aux  mesures  qui  lui  sont  prescrites  par  l’arrêté  préfectoral  au  titre  du  code  de
l’environnement.

Article 3-2 : Sous-traités

Le  concessionnaire  est  notamment  autorisé,  pour  toute  ou  partie  de  la  durée  de  la
concession,  à  confier  à  un  prestataire  la  gestion  de  tout  ou  partie  de  ses  ouvrages,
constructions, installations, ou exploitations (comprenant la maintenance) liés à l’objet de
la concession. Il en informe le concédant dans les 2 mois suivant la signature du contrat
avec le prestataire.
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Article 3-3 : Mesures de police

Les  mesures  de  police  qui  seraient  nécessaires  dans  l’intérêt  de  la  conservation  des
ouvrages,  de  la  sécurité  publique  et  du  bon  ordre  sont  prises  par  le  préfet  ou  son
représentant, le concessionnaire entendu.

Article 3-4 : Risques divers

Le concessionnaire  répond  du  risque  d’incendie  pour  toutes  installations,  ouvrages  et
matériels lui appartenant. Il garantit l’État contre le recours des tiers.
Il est responsable des dommages causés de son fait aux ouvrages publics.

TITRE IV     : TERME MIS À LA CONCESSION D’UTILISATION DU DPM

Article 4-1 : Remise en état des lieux et reprise des ouvrages

Préalablement à l’échéance de la concession, le concessionnaire doit procéder à ses frais et
après en avoir informé le concédant :

– à une demande de renouvellement de la concession ;
– ou à la démolition complète des installations qu’il a établies sur ladite concession.

En cas de non-exécution  des  travaux de démolition  prévus dans  les délais  impartis  au
concessionnaire, il peut y être pourvu d’office à ses frais après mise en demeure restée sans
effet.

Toutefois,  même  si  le  concessionnaire  ne  fait  pas  valoir  le  renouvellement  de  cette
concession, le concédant peut, s’il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total de ces
installations. Ces dernières devront alors être remises en parfait état par le concessionnaire
avant le terme de la concession.

Article 4-2 : Révocation par le concédant

Article 4-2-1     : Dans un but d’intérêt général

À quelque époque que ce soit, le concédant a le droit de retirer la concession dans un but
d’intérêt général se rattachant à la conservation ou à l’usage du domaine public maritime
moyennant un préavis minimal de six mois.
Dans  ce  cas,  il  est  dressé  contradictoirement  la  liste  des  diverses  constructions  et
installations à caractère immobilier ayant fait l’objet des déclarations prévues à l’article 2-3
(exécution des travaux et entretien des ouvrages).
Au vu de cette liste, le concédant verse au concessionnaire évincé une indemnité égale au
montant  des  dépenses  exposées  pour  la  réalisation  des  constructions  et  installations,
déduction faite de l’amortissement de la concession (30 ans).
L’amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée.

Article 4-2-2     : Pour inexécution des clauses de la convention



6
La concession peut être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en demeure
par simple lettre recommandée restée sans effet, en cas d’inexécution des autres conditions
de la présente convention.

La concession peut être également révoquée dans les mêmes conditions, notamment :

• en cas de non-usage de la dépendance concédée dans un délai de 2 ans,

• en cas d’usage de l’autorisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été
accordée,

• en cas de cession partielle ou totale de la concession,

• en cas où le concessionnaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées
par  la  réglementation  en  vigueur  pour  exercer  l’activité  qui  a  motivé  l’octroi  de  la
concession.

En cas de révocation de la concession pour inexécution des clauses de la convention, les
dispositions de l’article 4.1 s’appliquent.

Article 4-3 : Résiliation à la demande du concessionnaire

La concession peut être résiliée avant l’échéance normalement prévue à la demande du
concessionnaire. Dans ce cas, les dispositions de l’article 4-1 s’appliquent.

TITRE V     : CONDITIONS FINANCIÈRES ET NOTIFICATIONS

Article 5-1 : Redevance domaniale et indemnités dues à l’État

En contrepartie de l’occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de
toute  nature  procurés  par  l’utilisation  du  bien,  le  concessionnaire  s’acquitte  d’une
redevance d’occupation du domaine public dont le montant a été déterminé conformément
aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et L 2125-3 du CG3P.

La présente autorisation d’occuper le domaine public est accordée moyennant le paiement
d’une redevance de deux cent vingt et un euros (221 €). La redevance est annuellement et
automatiquement  indexée  sur  la  base  de  l’indice  TP02.  L’indice  TP02  initial  est  celui
connu au 1er janvier 2019, soit celui publié en septembre 2018 (112,9).

La redevance est payable en une fois pour toute la durée de l’occupation dès signature de la
présente autorisation à la caisse de la Direction Départementale des Finances Publiques 26
rue Jean Jaurès 85 024 La Roche sur Yon Cedex.

La redevance  peut  également  faire  l’objet  d’un  paiement  par  virement  à  la  caisse  du
comptable dont les références bancaires figurent ci-après :

DDFIP VENDEE-TRESOR PUR-TRESOR
26 rue Jean Jaurès
85 021 La Roche sur Yon Cedex
IBAN FR283000100697A850000000007
BIC BDFEFRPPCCT
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Le virement devra impérativement faire apparaître le nom de l’occupant « Communauté de
Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie » précédé de la mention « REDOM ».

En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux
annuel applicable en matière domaniale conformément à l’article L 2125-5 du code général
de la propriété des personnes publiques, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise
en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
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Article 5-2     : Impôts

Le concessionnaire  supporte  seul  la  charge de tous  les impôts  et  notamment  des taxes
foncières, auxquelles est ou pourrait être assujettie la concession.
Le concessionnaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration
des  constructions  nouvelles  prévues  à  l’article  1406  du  code  général  des  impôts  pour
bénéficier, s’il y a lieu, de l’exonération temporaire des impôts fonciers.

Article 5-3     : Autres dispositions

Notifications administratives
Le concessionnaire fait élection de domicile au siège de la communauté de communes du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Frais de publicité
Les frais de publicité et d’impression inhérents à la présente convention sont à la charge du
concessionnaire.

TITRE VI     : APPROBATION DE LA CONVENTION

Article 6     : Approbation de la convention

La présente convention fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation, et lui est annexée.

Lu et approuvé,

À Saint Gilles Croix de Vie, le A la Roche sur Yon, le

Le Président de la communauté de communes
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie , Le Préfet,


