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AEROPORT DE LA ROCHELLE - ILE DE RE 

 
 

 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

AEROPORTUAIRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS 

 
 
 
 
ENTRE 
 
Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime, dont le 
siège social est situé Rue du Jura - 17000 La Rochelle, représenté par Madame Catherine DESPREZ, en 
qualité de Présidente,  
 
Ci-après désigné « Le Syndicat Mixte ». 
 
ET 
 
 
 
Ci-après désigné le « Bénéficiaire ». 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
ARTICLE  1 - OBJET DE L’AUTORISATION 
 
Le Bénéficiaire est autorisé à occuper les terrains dépendant du domaine public situé sur l’aéroport 
de La Rochelle – Ile de Ré à l’emplacement indiqué sur le plan annexé, et d’une surface réputée égale 
à ……….. m², en vue de l’édification et de l’exploitation d’un bâtiment et d’infrastructures destinés à 
l’activité de ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Le Bénéficiaire ne pourra affecter les lieux à une destination autre que celle désignée dans la 
présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 2 - DUREE DE L’AUTORISATION  
 
L’autorisation est accordée pour une durée de……………ans à compter du.................... 
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ARTICLE 3 - TRAVAUX   
 
3.1 - Etat des lieux - Entretien  
 
Le Bénéficiaire prendra le terrain loué dans l’état où il se trouve au jour de son entrée en jouissance 
et ne pourra pendant la durée de l’autorisation exiger aucune remise en état ni exercer aucun 
recours contre le Syndicat Mixte, ni réclamer aucune indemnité ni réduction de loyer pour quelque 
cause que ce soit. Il reconnait par la signature de la présente convention avoir une complète 
connaissance de ce terrain, des conditions du sol et du sous sol ainsi que des installations et ouvrages 
existants. 
 
Un procès-verbal constatant l’état des lieux sera établi contradictoirement entre le Syndicat Mixte et 
le Bénéficiaire lors de l’entrée en jouissance.  
 
Le Syndicat Mixte ne supporte aucune charge afférente à la viabilité, l’entretien, la réparation, et la 
mise aux normes nécessaires pour assurer l’utilisation normale des lieux. Le Bénéficiaire est tenu 
d’exécuter, à ses frais, toutes les réparations et travaux, quelle qu’en soit l’importance, nécessaires 
pour maintenir les lieux en bon état d’usage et d’entretien.  
 
Le Bénéficiaire s’engage à participer à la politique de préservation et de respect environnemental du 
site. 
 
 
3.2 – Approbation préalable des projets de travaux  
 
L’approbation du Syndicat Mixte devra être préalable à tout commencement d’exécution des 
travaux. 
Le Bénéficiaire s’engage à soumettre à l’agrément du Syndicat Mixte, et sans que cet agrément 
puisse en aucune manière engager la responsabilité du Syndicat Mixte, les projets de travaux de 
toutes natures qu’il entend réaliser.  
 
Dans l’hypothèse où le Bénéficiaire voudrait modifier son activité et la destination, même partielle de 
l’ensemble immobilier, il devra au préalable obtenir l’accord exprès et écrit du Syndicat Mixte.  
 
Les dossiers de projet comprendront les frais, notes de calcul, description des procédés d’exécution, 
mémoires, et, pour les travaux immobiliers, les devis estimatifs ainsi que le programme de 
réalisation.  
 
Le Bénéficiaire ne sera admis à formuler aucune réclamation relative à la consistance du terrain et 
aux installations existantes, qu’il est réputé bien connaître. Il fera son affaire de toutes les 
autorisations administratives nécessaires. 
 
 
3.3 – Réalisation et achèvement des travaux.  
 
Au cours des travaux, et à la fin de ceux-ci, un constat sera établi par le Syndicat Mixte ou son 
Mandataire en présence du Bénéficiaire. 
  
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser les travaux dans un délai maximal d’un an suivant la signature de la 
présente convention. A défaut, la présente autorisation deviendra caduque.  
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Le Bénéficiaire assure, à ses frais et risques, en sa qualité de maitre d’ouvrage, la conception et 
l’exécution de l’ensemble des études et des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus 
par la présente convention. Il s’oblige à poursuivre leur édification jusqu’à leur complet achèvement. 
Pour l’exécution des travaux, le Bénéficiaire déclare avoir tenu compte des contraintes liées au fait 
qu’ils sont exécutés sur un site aéroportuaire en exploitation, notamment en ce qui concerne son 
fonctionnement, la sécurité des passagers et la sûreté de l’aéroport. 
En particulier, le Bénéficiaire déclare avoir tenu compte des contraintes liées aux lois, règlements, 
consignes particulières et mesures de police, et issues notamment : 

- Des lois et règlements d’ordre général et aux mesures de police générale et spéciales 
applicables sur l’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré  

- Des lois et règlements relatifs aux établissements recevant du public 
- Des lois et règlements relatifs aux contrôles aux frontières et à la douane 
- Des lois et règlements sur le dépôt de matières dangereuses, la lutte contre la pollution, la 

prévention et la défense contre l’incendie. 
- Des lois et règlements concernant la sécurité des installations et notamment des installations 

électriques. 
Les constructions et aménagements devront être réalisés conformément aux règles de l’art et aux 
dispositions règlementaires. 
 
Préalablement à la réalisation des travaux, le Bénéficiaire fait son affaire d’obtenir toutes les 
autorisations administratives nécessaires à leur exécution, le Bénéficiaire s’engageant à réaliser tous 
les travaux éventuellement imposés par ces autorisations administratives. 
 
En outre, les travaux qui feront l’objet d’une demande de permis de construire devront être 
compatibles avec : 

- Les documents de planification aéroportuaire (plan de masse et principales caractéristiques, 
plan de localisation des principales installations de l’aéroport) 

- Les servitudes  aéronautiques et radio électriques 
- Les surfaces libres d’obstacles ou les surfaces d’évaluation d’obstacles relatives aux 

approches de précision 
- Le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne 

 
Les travaux seront également conduits en conformité avec la règlementation et les 
recommandations en vigueur de l’instruction technique applicable sur les aérodromes civils (ITAC) ou 
d’équipement commercial. 
 
Lors de l’exécution des travaux, le Bénéficiaire ne peut élever contre le Syndicat Mixte aucune 
réclamation à l’occasion de l’exécution de travaux afférents à des découvertes, des imprévus 
géologiques ou autres ainsi qu’à toutes suggestions de quelque nature que ce soit, et notamment 
liées à l’environnement. 
 
Pendant la durée de la réalisation des constructions et installations, le Bénéficiaire ou ses 
entrepreneurs ne peuvent en aucun cas déposer des matériaux en dehors des limites des terrains mis 
à disposition du Bénéficiaire. 
 
Les ouvrages édifiés en violation des dispositions du présent article devront être démolis par les soins 
du Bénéficiaire à ses frais, risques et périls, après mise en demeure adressée par le Syndicat Mixte. 
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3.4 – Montant des travaux.  
 
Le montant prévisionnel hors taxes des travaux à réaliser déclarés par le Bénéficiaire s’élève 
à………………………….euros, environ, répartis comme suit : 

 Infrastructures :………………………..€ 

 Bâtiments : ………………..€ 

 Autres : …………………………………€ 
Le détail de ces montants est fourni en annexe 3 de la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer le Syndicat Mixte sur le mode de financement définitif retenu et à 
lui fournir les justificatifs et attestations correspondantes qui seront joints en annexe à la présente 
convention. 
 
Après achèvement des travaux, le Bénéficiaire fera connaître, dans un délai maximum de trois mois, 
le coût exact hors taxes détaillé et justifié des diverses installations immobilières et de leur date 
d’achèvement. Ces informations seront consignées dans un avenant à la présente Convention. Le 
Bénéficiaire tiendra à disposition du Syndicat Mixte tout justificatif permettant d'apprécier la 
sincérité de ces coûts. 
 
A défaut de fournir les informations précitées, le Bénéficiaire s’expose à la perte des indemnisations 
prévues en cas de résiliation anticipée de la présente Convention. 
 
 
 
ARTICLE 4 – REGIME JURIDIQUE DES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES REALISES PAR LE 
BENEFICIAIRE  
 
La présente Convention confère au Bénéficiaire, pour la durée de la Convention, les prérogatives et 
obligations d’un propriétaire sur les ouvrages, constructions et installations par lui réalisées, dans les 
conditions et limites définies par les textes régissant la constitution de droits réels sur le domaine 
public des personnes publiques.  
 
Les ouvrages, constructions et installations sont détaillées comme suit :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………  
 
Ces droits, ouvrages, constructions et installations ne pourront être cédés ou transmis, pour la durée 
du titre restant à courir, qu’à une personne agréée par l’autorité compétente, en vue d’une 
utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé, et dans le strict respect des 
documents régissant les conditions d’occupation. 
 
 
 
ARTICLE 5 – REDEVANCE 
 
5.1 -  Redevance 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le versement d’une redevance fixe 
annuelle payable d’avance, par termes mensuels au Syndicat Mixte. Cette redevance est basée sur la 
superficie de terrain occupé.  
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La superficie mise à disposition à la date de la signature de la présente convention, est de         m². 
Sur cette base, le prix du mètre carré est fixé à 1,96€ HT / an (tarif 2020) 
 
Il conduit à une redevance prévisionnelle HT annuelle de …………. €. 
 
La redevance sera due à compter de la date de levée des recours relatifs aux autorisations 
nécessaires pour permettre le début de la construction et au plus tard le………………………. 
 
Pour la première année, la redevance sera versée en une seule fois, au prorata du temps restant à 
courir jusqu’à la fin de l’année civile. 
 
 
5.2 - Révision 

 
Le prix du m² est révisé au 1e janvier de chaque année selon l’indice …….. INSEE. 
 
 
5.3 - Retards de paiement 

 
En cas de retard dans les paiements supérieur à 20 jours après l’échéance mensuelle des redevances, 
les sommes échues porteront intérêt de plein droit au profit du Syndicat Mixte, au taux de 1.5% par 
mois de retard, toute fraction de mois étant comptée en entier. Cette pénalité sera exigible par la 
seule échéance au terme de 20 jours prévue ci-dessus quelle que soit la cause du retard et sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure. 
 
 
5.4 - Défaut de paiement  
 
En cas de défaut de règlement dans un délai de 45 jours, le montant des redevances non payées 
pourra être prélevé sur la garantie. 
 
 
5.5 - Garanties 

 
Le Bénéficiaire s’engage à fournir, au plus tard deux mois avant l’achèvement des travaux de la 
tranche ferme, objet de la présente convention, une garantie financière correspondant à un 
trimestre de la redevance prévue à l’article 5.1 
 
 
5.6 - Charges générales, impôts, taxes, redevances diverses et frais 

 
Les charges relatives à la fourniture d’eau, d’électricité, etc, sont à la charge du Bénéficiaire et seront 
réglées directement par le Bénéficiaire du fait de compteurs distincts du Syndicat Mixte. 
 
Le Syndicat Mixte peut être amené à assurer le nettoyage et l’entretien de certaines zones utilisées 
même partiellement par le Bénéficiaire. Le montant de ces interventions sera récupéré par le 
Syndicat Mixte en remboursement des frais. 
 
Le Bénéficiaire supportera tous les frais inhérents à la présente convention, ainsi que tous les impôts, 
taxes et redevances auxquels sont assujettis les terrains et constructions et installations qu’elles 
qu’en soient l’importance et la nature et qui sont exploités au titre de la présente convention. 
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En particulier, le Bénéficiaire a, conformément à l’article 1400 du Code Général des Impôts, la charge 
des taxes foncières. Le Bénéficiaire se chargera de déclarer aux Services des Impôts l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droit réel dont il bénéficie afin que 
l’impôt foncier soit établi directement au nom du Bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE  6 : DROITS REELS 
 
Le Bénéficiaire a pendant toute la durée de validité de la présente convention et dans les conditions 
et les limites prévues par les article L.1311-5 à L.1311-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les prérogatives et obligations du propriétaire sur les ouvrages, constructions et 
installations dont l’édification a été prévue pour l’exercice d’une activité autorisée par la présente 
convention. 
 
Le Bénéficiaire a un droit réel sur les constructions et installations réalisées au titre de la présente 
convention. 
Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier précités peuvent être 
cédés à une personne agréée par l’autorité compétente dans les conditions prévues par l’article 
L.1311-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La demande d’agrément, présentée par pli recommandé avec avis de réception au Syndicat Mixte, 
devra comporter :  

- L’identification précise du demandeur, avec, s’il s’agit d’une personne morale, les statuts, et 
les habilitations du signataire de la demande.  

- Le descriptif précis, assorti des éléments administratifs permettant l’identification précise 
de l’immeuble ou ensemble immobilier concerné.  

- Les justifications de la capacité technique et financière du demandeur à respecter les 
conditions d’occupation de l’immeuble pour lequel le titre d’occupation du domaine public a 
conféré un droit réel.  

- Une copie du projet de contrat de cession totale ou partielle du droit réel.  

- Si la cession a pour but de permettre le financement d’investissements par crédit-bail, la 
copie du projet de contrat de crédit-bail.  

- L’engagement ferme de payer la redevance domaniale afférente à l’immeuble ou la partie 
d’immeuble objet de la transmission de droit réel. En cas de transmission partielle, 
l’agrément pourra être refusé s’il apparaît que la répartition de la redevance est 
manifestement disproportionnée entre les occupants.  

- Si le demandeur envisage de modifier la destination de l’immeuble, sa demande 
d’agrément devra le mentionner, avec toutes justifications appropriées, notamment quant à 
l’affectation générale du domaine public où est implanté l’immeuble considéré.  

 
Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que 
pour garantir les emprunts contractés par le Bénéficiaire en vue de financer la réalisation des 
ouvrages visés à l’article 2 de la présente convention dans les conditions prévues à l’article L.1311-6-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Les droits réels attachés à la présente convention ne pourront être opposés pour porter entrave à 
l’exécution du service public. 
 
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier précités,  à l’article 2 de la 
présente convention peuvent être financés par crédit-bail dans les conditions prévues par l’article 
L.1311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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La présente autorisation ne confère au Bénéficiaire qui le reconnait expressément aucun droit au 
maintien dans les lieux et aucun des droits ou avantages reconnus au locataire d’immeubles à usage 
commercial, industriel ou artisanal. 
 
La présente autorisation n’est pas soumise aux dispositions du code de commerce et ne pourra 
conférer la propriété commerciale au Bénéficiaire. 
 
 
 
ARTICLE 7 – SOUS-LOCATION  
 
Sous réserve d’agrément préalable du Syndicat Mixte, le bénéficiaire pourra sous-louer l’exploitation 
de tout ou partie des installations réalisées.  
 
La demande d’agrément, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, comportera les 
informations ci-après :  
1) Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du sous-locataire.  
2) Les documents établissant la consistance du droit réel du Bénéficiaire sur le domaine public.  
3) Des justifications de la capacité juridique, technique et financière du sous-locataire.  
4) Si le Bénéficiaire, ou le sous-locataire envisagent de modifier l’utilisation de l’immeuble, sa 
demande doit en faire état, et comporter les justifications et descriptifs détaillés à l’article 6 ci-avant.  
 
Cette sous-location fera l’objet d’un avenant à la présente Convention  
 
Le Bénéficiaire reste en tout état de cause personnellement responsable envers le Syndicat Mixte et 
les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente 
Convention. 
 
 
 
ARTICLE 8 - CONTROLE  
 
Le Bénéficiaire s'engage à faciliter toutes inspections, tous contrôles, toute surveillance que le 
Syndicat Mixte jugerait utile d'exercer pendant les travaux et en phase d’exploitation.  
 
 
 
ARTICLE 9 - RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES  
 
Le Bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par la réalisation, l'exploitation ou 
l'enlèvement des constructions et installations. Il a la charge des réparations des dégâts causés par 
lui-même ou ses entrepreneurs aux ouvrages de voirie, aux réseaux divers et d'aménagement 
général de la zone où se trouvent les terrains mis à sa disposition.  
 
Sauf la preuve d'une faute lourde ou d'un acte de malveillance du Syndicat Mixte, le Bénéficiaire est 
seul responsable des dommages de toute nature, survenus à l'occasion de la construction, de 
l'entretien et de l'exploitation des ouvrages, aménagements, équipements et installations réalisés sur 
le domaine public aéroportuaire et causés soit à lui-même, soit à ses préposés à quelque titre que ce 
soit, soit à ses cocontractants, soit aux usagers du service public, soit aux tiers, soit au Syndicat 
Mixte. 
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Par voie de conséquence, le Bénéficiaire renonce, dans tous les cas, à tout recours contre le Syndicat 
Mixte et ses assureurs, ainsi que contre l’Etat, au titre de ces dommages dont il supporte seul les 
conséquences pécuniaires, quel que soit le fondement juridique de son recours ou la juridiction 
compétente. 
 
Le Bénéficiaire garantit le Syndicat Mixte et ses assureurs contre tout recours de quelque nature que 
ce soit, qui serait engagé contre ces derniers pour lesdits dommages. Cette garantie inclut les frais 
que le Syndicat Mixte pourrait être conduit  à exposer pour assurer sa défense.  
 
 
 
ARTICLE 10 - RESPONSABILITE EN CAS DE DISPARITION OU DE DETERIORATION DE MATERIELS  
 
Le Syndicat Mixte est dégagé de toute responsabilité pour toute disparition ou toute détérioration du 
matériel entreposé sur les terrains ou construction donnés en occupation.  
 
 
 
ARTICLE 11 - ASSURANCES  
 
Le Bénéficiaire devra contracter toutes assurances de dommages aux biens et de responsabilité civile 
auprès d'une compagnie d'assurance solvable.  
Ces contrats d'assurances devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques d'incendie, 
de voisinage, les dégâts des eaux, d'explosion et électriques et autres dommages pouvant survenir au 
domaine mis à disposition.  
Les polices souscrites devront garantir le Syndicat Mixte contre le recours des tiers pour quelque 
motif que ce soit, tiré de l'utilisation du domaine.  
Une clause d'assurance de pertes d'exploitation devra être souscrite par le Bénéficiaire de telle 
manière qu'en cas de sinistre, les redevances dues au Syndicat Mixte soient couvertes  
Le Bénéficiaire prendra toutes les dispositions pour résilier en temps utile les polices souscrites de 
sorte que le Syndicat Mixte ne soit pas recherché pour la continuation de ces contrats après 
l'expiration de la présente convention.  
Le Bénéficiaire communiquera au Syndicat Mixte la copie des contrats d'assurance et de leurs 
avenants éventuels dans le mois de leur signature. Ces contrats devront être faits et maintenus pour 
un capital au moins égal au prix des constructions et régulièrement revalorisés en fonction de l'indice 
du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.  
 
 
 
ARTICLE 12 – REVOCATION POUR INEXECUTION DES CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES. 
 
Faute par le Bénéficiaire de se conformer à l’une quelconque des conditions générales ou 
particulières de la présente Convention, l’autorisation pourra être révoquée sans indemnité par 
décision motivée de l’autorité ayant délivré ladite autorisation, et ce deux mois après mise en 
demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet.  
 
Dans ce cas, les redevances payées d’avance par le Bénéficiaire resteront acquises au Syndicat Mixte, 
sans préjudice du droit, pour celui-ci, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant par 
ailleurs lui être dues.  
 
Les créanciers régulièrement inscrits seront informés de la situation, notamment pour être en 
mesure de proposer la substitution d’un tiers au permissionnaire défaillant. 
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ARTICLE 13 : RETRAIT DE L’AUTORISATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL 
 
Nonobstant la durée prévue à l’article 2 ci-dessus, l’autorisation peut toujours être retirée si l’intérêt 
général l’exige. Le retrait devra être précédé d'un préavis de 14 mois notifié par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
Conformément à l’article L1311-7 du code général des collectivités territoriales, le Bénéficiaire aura 
droit à l'indemnisation du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée.  

A ce titre, il recevra une indemnité égale à la valeur non amortie des ouvrages ainsi qu'au préjudice, 
dûment justifié, résultant du manque à gagner durant la période restant à courir.  

Le calcul de l'indemnité correspondant à la valeur non amortie des ouvrages ne pourra, toutefois, en 
aucun cas, excéder celui de l'évaluation fixée à l'article 3. 
  
Les dispositions du présent article ne pourront s’appliquer aux constructions, ouvrages et 
installations autres que ceux visés à l’article 4 ci-avant, sauf si un avenant à la présente Convention 
les autorise expressément, en précisant la durée fixée pour leur amortissement et son point de 
départ. 
 
 
 
ARTICLE 14 - RENONCIATION A LA CONVENTION PAR LE BENEFICIAIRE  
 
Dans le cas où il aurait décidé de cesser définitivement l'exploitation des installations avant 
l'expiration de la présente convention, le Bénéficiaire pourra renoncer à celle-ci en notifiant, 
moyennant un préavis de 6 mois, sa décision par lettre recommandée adressée au Syndicat Mixte.  
La renonciation ne donne droit au paiement d'aucune indemnité. Les redevances payées d'avance 
par le Bénéficiaire resteront acquises sans préjudice de droit, pour ce dernier, de poursuivre le 
recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues.  
 
 
 
ARTICLE 15 - SORT DES INSTALLATIONS A L'EXPIRATION DE LA CONVENTION  
 
A l'expiration de la convention, qu'elle intervienne à l'issue de la période prévue à l'article 2 ci-
dessus, ou en cas d'application des articles 13 ou 14 ci-dessus, les ouvrages, constructions et 
installations de caractère immobilier réalisés au titre de la présente convention seront incorporés au 
domaine public du Syndicat Mixte, quittes de tous privilèges et hypothèques.  
Sauf en cas d'application de l'article 13 ci-dessus, cette incorporation s'effectue sans indemnité au 
profit du Bénéficiaire.  
 
Ils seront remis au Syndicat Mixte en bon état d’entretien, compte tenu de leur vétusté. 
 
Le Syndicat Mixte se réserve également la possibilité de demander au bénéficiaire, pour quelque 
cause que ce soit,  d’enlever à ses frais les constructions et installations qui ont été réalisées et de 
remettre les lieux occupés en leur état primitif, sans prétendre de ce fait à indemnité. A défaut par le 
bénéficiaire de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois mois à dater de l’expiration 
de la convention, il peut y être pourvu d’office, à ses frais et risques. 
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Article 16 – DROIT APPLICABLE 
 
La présente convention est conclue sous un régime de droit public. 
 
En conséquence, le Bénéficiaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au 
maintien dans les lieux du Bénéficiaire et/ou quelque autre droit. 
 
 
Article 17 - ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTIONS COMPETENTES 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
 
Tout litige pouvant naître sera du ressort des juridictions administratives du Tribunal de Poitiers. 
 
 
 
ARTICLE  18 : ANNEXES 
 

1 Plan 
2 Consistance du projet immobilier 
3 Estimation financière de l’ensemble immobilier 
4 … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à La Rochelle, le …………………………………… 
En 2 exemplaires 
 
 
Pour Le Syndicat Mixte des Aéroports 
de La Rochelle - Ile de Ré et 
Rochefort - Charente-Maritime 
 

Le Bénéficiaire 

La Présidente, 
Catherine DESPREZ 

 

 
 
 
 
 
     
 
 


