
CONVENTION DE PRESTATONS ENTRE

LE DEPARTEMENT DE tA CHARENTE.MARITIME

ET LA COMMUNE DE SAINT MARTIN DE RE

ENTRE:

Le Département de la charente-Maritime représenté par le Président du Département en exercice, Monsieur Dominique
BUSSEREAU, en application de la délibération de l'Assemblée Départementale du 2 avril 2015 portant élection du président
du Département et de la délibération de Ia commission permanente du,

D'une part, désigné ci-après « le Département »

EÏ:

La Commune de SAINT MARTIN DE RE représentée par le Maire en exercice, Monsieur patrice DECHELETTE, autorisé aux
fins des présentes par délibération du conseil Municipal du 1L décembre2or9,

D'autre part, désignée ci-après « Ia Commune »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du Président du conseil Général du 2 juin 1987 portant concession à la commune de sAINT-MARTIN DE RE de
l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation du port de SAINT-MARTTN DE RE,

Vu la loi n' 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République (NoTRe),

vu la délibération n'402 de l'Assemblée Départementale du 17 décembre 2015 relative au maintien de la compétence
portuaire départementale à la suite de l,adoption de la loi NOTRe,

Vu la délibération n'403 de l'Assemblée Départementale du 21décembre 2017 relative à la reprise de Ia gestion du port de
sAINT-MARTIN DE RE par le Département à l'issue du contrat de concession,
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PREAMBULE

Le Département a confié l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du port de sAINT-MARTIN DE RE à la commune de

sArNT-MARTTN DE RE pour une durée de 50 ans dans re cadre d'un contrat de concession arrivant à échéance le 31

décembre 2019.

conformément à ra délibération n" 403 de l,Assembrée Départementare du 2Lrrzrzot., re Département gère en direct le

port de SAINT-MARTIN DE RE à compter du L"' janvier 2020'

A l,échéance du contrat de concession, les cinq agents affectés à l'activité portuaire par la commune sont repris par le

Département,ainsiquel'ensembledumatérieletdeséquipementsaffectésaubudgetportuaire'

Afin de ne pas créer de rutpture dans la gestion du port, la commune apporte un appui technique au Département pour Ia

réalisation d'interventions au sein du périmètre administatif du port'

Ceci exposé, lL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1"' . OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour obiet de définir les modalités d'interventions et de partenariat et les relations flnancières

entre re Département et ra commune de SAINT-MARTTN DE RE dans re cadre de rexproitation du port de sA'NT-MARTTN DE

RE.

ARTICLE 2. BIENS REMIS AU DEPARTEMENT EN FIN DE CONCESSION

conformément à l,article 36 du contrat de concession relatif à la reprise des installations en fin de concession' le

Département « entre gratuitement en possession des installations et appareils, de leurs accessoires' de toutes les

dépendances immobilières, des objets immobiliers et approvisionnements nécessaires à l'exploitation du service et au

fonctionnement des installations et appareils, enfin du fonds de réserve ; il percevra à dater du même jour tous les produits

de la concession. »

L'ensemble des biens sont listés en annexe'

TITRE I

Appui technique apporté par la Commune

et faisant l'objet d'un remboursement par le Département

3.1 - lntervention du service PROPRETE

Entretien et nettoyage des bords de quais, de la voirie et du mobilier urbains

Ramassage des déchets

Passage de la balaYeuse
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3.2 - lntervention du service ESPACES VERTS

o Taille et désherbage du parking de la Courtine
o Taille et désherbage des quais et des abords (remparts)

3.3 - lntervention du service de la POLICE MUNICIPALE

La Commune assure dans les limites administatives du port la police de la circulation et de stationnement, conformément

aux pouvoirs de police du Maire pour les infractions relevant du Code de la Route.

Le Maire prend des arrêtés réglementant la circulation dans les limites administratives du port, après concertation avec le

Département.

La Commune assure l'entretien et la maintenance des équipements du parking de la Courtine, ainsi que les astreintes.

La Commune assure la régie des taxes de stationnement, l'intégralité des recettes seront reversées au Département.

3,4 - Charges de fonctionnement des installations et équipements portuaires

Dans l'attente d'un transfert effectif des contrats au Département, la Commune assume les charges de fonctionnement des

installations et équipements portuaires :

o Abonnement et fourniture d'eau
r Abonnement et fourniture d'électricité et d'éclairage public
r Contrats de maintenance des équipements
o Abonnement et dépenses de communications téléphoniques fixe et mobile, et internet
r Contrôles réglementaires des installations et équipements

La borne Bouthillier: le calendrier d'ouverture et de fermeture, la gestion des ayant-droits seront gérés par la Commune.

Les frais éventuels de d'entretien et de réparation seront partagés à hauteur de 50% entre le Département et la Commune.

3.5 - Prévisionnel d'interventions

Un planning prévisionnel des interventions identifiées au présent titre ainsi que l'identification des charges afférentes sont

annexés à Ia présente convention.

En cas d'interventions non prévues, la Commune devra solliciter au préalable l'accord du Département.

3.6 - Modalités de remboursement par le Département

Les dépenses liées à l'appui technique sont remboursées par le Département deux fois par an, sur la base d'états

récapitulatifs transmis au Département avant fin juin et avant fin novembre (ce dernier faisant l'objet d'un rattachement),

accompagné des pièces justificatives correspondantes (fiches de paie, factures, etc...)

Un état trimestriel sera adressé au Département à titre d'information.

L'état récapitulatif semestriel comprend les dépenses suivantes :

o Les salaires chargés au prorata du temps passé par le ou les agents ayant contribué à la réalisation de la prestation,
r Le coût réel des prestations externalisées le cas échéant,
r Le coût réel des charges de fonctionnement.

TITRE II

Espaces mis à disposition du Département à la Commune

et ne donnant pas lieu à remboursement
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Une casemate côté Grand Môle.

TITRE III

Autres dispositions ne donnant pas lieu à remboursement

ART]CLE 4. MANIFESTATIONS DANS LES LIMITES ADMINISTRATIVES DU PORT

La Commune organise des manifestations à caractère général dans les limites administratives du port après concertation et

avis favorable du Département.

Au minimum deux mois avant chaque manifestation nécessitant une intervention sur le plan d'eau (déplacement des

navires), la Commune organise une réunion technique préparatoire avec le Département.

La Commune fournira au Département l'attestation de police d'assurance couvrant les risques liés à l'organisation de ces

manifestations ; elle renoncera à tout recours contre le Département et couvrira ce dernier de tout recours des tiers.

Liste des manifestations pour lesquelles une autorisation permanente est délivrée par le Département:

r Fête de Ia Mer (aire de carénage)
o Festival de Jazz (parking de la Courtine)
o Course pédestre L5 km de Saint-Martin (tout le port)
r Feux d'artifice du 14 juillet et du L5 août (tirés depuis la jetée)
o Rassemblement de vieux gréments
r Marché de Noël (passage de l'îlot)
r Marché nocturne (passage de l'îlot)
o Animations estivales (musique, spectacles de rues, etc...)
o Fête du Coquillage (passage de l'îlot et quais)
o llluminations de Noël

ARTICLE 5 . GESTION DE L'OCCUPATION DES TERRE.PLEINS

Le Département attribue les autorisations d'occupation du domaine portuaire terrestre (terrasses, étalages) dans le respect

des règles d'urbanisme en vigueur.

Le Département perçoit les recettes afférentes.

En cas de non-respect des conditions d'occupation par les amodiataires, la Commune constate et demande à l'usager de

régulariser la situation. A défaut d'exécution, le Département met en demeure les contrevenants de respecter la convention

annuelle d'autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire départemental.

ARTICLE 6. LITIGES

La Commune s'engage à assumer le dénouement de tous les litiges nés avant l'échéance du contrat de concession, à ses

frais, à l'exception de ceux que le Département a déjà pris en charge au titre notamment de la police portuaire.

TITRE IV

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention entre en vigueur le le'janvier 2020.

ARTICLE 8. DUREE DE LA CONVENTION



La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable une fois. Elle pourra être modifiée par avenant

avant son terme sur proposition de l'une ou l'autre des parties. Six mols avant l'échéance, les parties conviennent de

réexaminer les termes de la convention.

Fait en deux exemplaires originaux,

Le

Pour le Département

De Ia Charente-Maritime

11-déc.-19

Pour la Commune

de Saint-Martin de Ré

COUT DE LA PARTICIPATION

DES AGENTS DE LA COMMUNE

SUR LE PORT

POHCE 54026,64

Janvier et février Lhfiour x 2 agents (112h x 27,05lr 3 029,60

Mars à juin 3h/jour x 2 agents (672h x27,05) 18177,60

Juillet et août
3 agents saisonniers

(payé par le budget port)

2 agents 2 mois + l-

agent 7 mois
25 245,44

Septembre à décembre Lhljour x 2 agents (280h x 27,O5) 7 574,00

PROPRETE 47 777,00

Avril à septembre
3h/jour x 1" agent

motorisé
(567h x L8,70€) 10 602,90

3hljour x 2 agents à pied
(567h x 1.8,70€) x2
agents

21 205,90

Octobre à mars
Lh/jour x l agent

motorisé
(175h x 18,70€) 3 272,50

th/jourxlagentàpied (175h x 1.8,70€) 3 272,50

Passage balayeuse
8h/mois en jan, fév,

mars, nov et déc
(181h x 1-8,63€) 3 372,03

l5h/mois en avril, mai,

oct

â8
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2Oh/mois en juin,

septembre

28h/mois en juillet et

août

Sacs poubelles 3 893,00

Entretien balayeuse 2158,77

E§EACE§]YEBT§
LL77L,25

Taille pa rking Courtine 30 jours / an

73jx 7h30x 20,82€ L1"771,,25
Taille des remparts 3 jours / an

Désherbage Courtine 20 jours / an

Désherbage quais L6 jours / an

Total 113 574,89
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