
 
 

 

Avis de publicité  
pour l’octroi d’une autorisation d’occupation  

du domaine public portuaire 
 CCI - Les Sables d’Olonne. 

 

 
 
I. Identification de l’organisme 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée : 
16, Rue Olivier de Clisson  
CS 10049 
85002 LA ROCHE SUR YON Cedex 
 
 

II. Objet de la consultation 
 
Procédure de publicité en réponse à une manifestation d’intérêt en vue de l’octroi d’une autorisation 
d’occupation du domaine public maritime sur la zone portuaire CCI aux Sables d’Olonne. 
 
 

III. Nature et objet de l’occupation  
 
La Chambre de commerce et d’Industrie de la Vendée est gestionnaire d’une partie du domaine public 
maritime aux Sables d’Olonne. 
 
Un espace sur 2 étages de 600 m2 chacun aménagés en bureaux, situé rue Colbert en limite de zone 
portuaire, sera prochainement disponible. Voir plan de situation ci-dessous. 
 

 

 

Aussi, et conformément à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 
la CCI met en œuvre des modalités de publicité.  
 

La CCI précise à toute personne qui manifesterait un intérêt pour ces superficies que : 
 

• s’appliquent les principes de droit commun pour les contrats d’Autorisation d’Occupation 
Temporaire à savoir : 

o l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public portuaire, 
o le caractère révocable de ce type d’autorisation, 
o le caractère personnel de l’AOT, 

 



• la conclusion de baux commerciaux sur le domaine public est interdite, 
 

• situés sur le domaine public portuaire, les espaces mis à disposition ne peuvent accueillir que 
des activités maritimes ou de nature à contribuer à l’animation et au développement du port. 
 

• l’activité exercée sera en interaction entre la ville et le port, (pas d’activité industrielle à cet 
endroit). 
 

• les superficies sont indivisibles. Seule une occupation globale des espaces sera prise en 
considération, à savoir un titulaire d’occupation pour les 2 étages compris dans le même 
bâtiment. 
 

• la CCI remet au futur occupant, les surfaces dans l’état dans lequel elles se trouvent. 
 

• le candidat s’engage à respecter les règles d’urbanisme en vigueur sur zone dans le cadre de 
ses projets d’aménagement des espaces et bâtiments. 

 

• le nouvel occupant fera son affaire de la réhabilitation du bâtiment, pour qu’il réponde aux 
normes réglementaires électriques, incendie et structurelles. 
 

• les surfaces seront disponibles dès libération par l’ancien occupant, à savoir début septembre 
2021 à priori. 

 

• l’AOT accordée pourra, ou non, être assortie de droits réels, compte tenu des travaux 
immobiliers engagés, et ce, dans le respect des textes réglementaires. 

 

• la redevance annuelle d’occupation sera due à compter de l’attribution des lieux et calculée 
en appliquant à la surface occupée, les tarifs fixés dans le barème des taxes d’usage, approuvés 
annuellement par le Département de la Vendée en sa qualité d’autorité concédante.  
 

• un contrat d’AOT formalisera l’ensemble des engagements. 
 

III. Procédure 
 
Toute personne intéressée par une occupation de ces surfaces doit se faire connaître auprès de : 

CCI- Service Maritime 
16, Rue Olivier de Clisson 

CS10049 
85002 LA ROCHE SUR YON 

 

Impérativement avant le 10 mai 2021 minuit. 
 
Elle fait acte de candidature par courrier ou par mail à l’adresse suivante : betty.sellier@vendee.cci.fr 
 
Cet écrit précisera à minima les coordonnées de l’entreprise, l’activité envisagée sur le domaine public 
portuaire, le besoin immobilier nécessaire pour exercer ladite activité (reconstruction, terrain nu, 
investissement,…..). 
 
La CCI sera sensible à tout élément complémentaire justifiant du besoin de surface sur le domaine 
portuaire  (CA, nombre d’emplois, développements …). 
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Afin de départager au besoin les les entreprises intéressées dont les candidatures seront recevables 
au regard des principes définis au III, à l’issue de cette publicité, la CCI poursuivra alors par une mise 
en concurrence. Les candidats devront alors répondre à un cahier des charges. 
 
 

Betty SELLIER Tél 02.51.45.32.54 ou 06 73 67 80 30 
se tient à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez vous poser. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


