
 
 
 

Avis de publicité  
pour l’octroi d’autorisations d’occupation  

du domaine public maritime  
Terre-plein portuaire ouest – L’HERBAUDIERE 

 
 
 

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

II. Objet de la consultation 
 
Procédure de publicité en vue de l’octroi d’autorisations d’occupation sur le terre-plein portuaire ouest 
du domaine public maritime de l’Herbaudière à Noirmoutier en L’Ile. 
 

 
III. Allotissement  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée est gestionnaire du domaine public maritime à 
l’Herbaudière. A ce titre, elle propose l’attribution d’espaces portuaire suite à la fermeture des 
établissements Bénéteau sur le terre-plein portuaire ouest. 
 
Les surfaces à attribuer sur le terre-plein portuaire représentent un total de 12 452m² répartis en 16 lots.  
 
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 et de mise en concurrence. 
 
La CCI précise, à minima, à tout candidat qui manifesterait un intérêt pour ces superficies que : 
 

➢ situés sur le domaine public maritime, 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, 

➢ les surfaces alloties sont intangibles, à l’exception des lots 15 et 16, 
➢ la CCI remet au futur occupant, les surfaces dans l’état dans lequel elles se trouvent, 
➢ le nouvel occupant fera son affaire des normes réglementaires, 
➢ un contrat d’AOT formalisera l’ensemble des engagements, 
➢ l’occupation sera accordée par principe pour 15 ans. Toutefois, en raison des investissements 

immobiliers engagés la durée du contrat d’occupation pourra être augmentée afin de tenir 
compte de la durée nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une 
rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, dans la limite de 35 ans.  



➢ l’AOT accordée pourra, ou non, être assortie de droits réels, compte tenu des investissements 
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 par 
le Département de la Vendée en sa qualité d’autorité concédante, 

 
 

III. Procédure 
 
Toute personne intéressée par une autorisation d’occupation de ces surfaces sur le terre-plein portuaire 
fait une demande écrite, du dossier de consultation à : 

 
betty.sellier@vendee.cci.fr 

ou  
Chambre de Commerce et d’Industrie 

Pôle Maritime 
16, Rue Olivier de Clisson 

CS10049 
85002 LA ROCHE SUR YON 

 
L’ensemble du dossier permettant de répondre à la consultation est remis gratuitement à chaque 
demandeur. 
 
 
Les offres établies dans le respect du règlement de consultation et du cahier des charges, sont à 
remettre  

Impérativement avant le 30 septembre 2021 à 15 heures. 
 
 
Les offres prévoyant une utilisation des surfaces uniquement en zone de stockage seront rejetées. 
 
Les offres des candidats sont appréciées en fonction des critères suivants : 
 

➢ 40% pour la qualité économique, technique et financière du projet, appréciée au regard  
o de l’expérience professionnelle du candidat, 
o du nombre des emplois crées à court et moyen terme, (réemploi et création ) 
o la viabilité économique et financière du projet , 
o les perspectives de développement à court et moyen terme. 

 
➢ 40% pour le caractère maritime de l’activité projetée au regard de : 

o la nécessité de la proximité du bassin portuaire - bord à quai,  
o besoin d’accès aux services portuaires (élévateur, etc …). 

 
➢ 20 %  pour la réindustrialisation cohérente du site apprécié au regard de : 

o l’intégration de l’activité projetée avec les activités existantes ou à venir , 
o la complémentarité de l’activité projetée avec les activités existantes ou à venir . 
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