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Décrets/ arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Arrêté du 13 mars 2019 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales
de la location par t'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période du
1" juillet 2019 au 30 juin 2028
NOR : TREL1904153A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes
publics,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de Fenvironnement, notamment ses articles D. 422-97 à D. 422-113 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 novembre 2018,
Arrêtent :

Art. f. - Est approuvé le modèle de cahier des charges, annexe au présent arrêté fixant les conditions

généralesdelalocationparl'Etatdudroitdechassesursondomainepublicfluvialquis'appliquentà lapériodedu
l- juiUet 2019 au 30 juin 2028.

Art. 2. - Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur généraldes inftastmctures, des transports et de

la mer et le directeur généraldes finances publiques sont chargés,chacun en ce qui le concerne, del'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2019.
Le ministre d Etat,

ministre de la transition écologique
et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
T. VATIN

La directrice des infrastructures de transport,
S. CHINZI

Le ministre de V action

et des comptes publies,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'immobilier de l'Etat,
I. SAURAT

ANNEXE

Cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par FEtat du droit de chasse sur son
domainepubUcfluvial pour la périodeallant du l" juillet 2019 au 30juin 2028
CHAPITRE I"
DISPOSmONS GÉNÉRALES

Article 1"
Le

présentcahierdeschargesdétermineles clauseset conditionsgénéralesdelalocationparl'Etatdu droitde

;esur son domaine public fluvial tel qu'il est définiparles articles L. 2111-7 et suivants du codegénéraldela
chasse
propriété des personnes publiques.

Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou à une location, ou à certains lots.
Cette location estconsentie dans le respect desprincipes édictésparle codedel'environnement et en particulier
par les articles D. 422-97 à D. 422-113.
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Article 2
Durée de la location

La location est consentie pour une durée ferme de neuf années à compter du l" juillet 2019. Les baux conclus
après cette date prendront fin, le 30 juin 2028.
Article 3
Consistance du bail. - Rendement de la chasse

Le bail se rapporte à la chasse pratiquée dans les conditions du chapitre II du titre II du livre TV du code de
Fenvironnement et dans les limites des clauses générales ci-après et éventuellement de clauses spéciales.
La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité. Préalablement au lancement
de la procédure de renouvellement de la location, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et
les adjudicataires sortants afin de mettre à jour la liste des lots qui seront soumis à location et les clauses spéciales
du cahier des charges.

Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque
cause que ce soit,

Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.
L'Etat se réserve la faculté d'exploiter séparément le droit de pêche aux lignes ou aux engins sur tout ou partie
des lots.

Article 4
Travaux, opérations et manoeuvres

Les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements publics compétents se réservent, dans l étendue de
chaque lot, le droit d'effectuer tous travaux, de faire toutes opérations et manoeuvres, de prendre toutes mesures
qu'ils jugeraient nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit pour l'exécution de tous ouvrages ou
l'entretien et la réparation de toute partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, soit dans
l'intérêt de la sécurité, soit enfin pour la conservation du poisson. Il est donc expressément entendu que l exercice
des droits conférés par le bail sera soumis à l'ensemble des sujétions que cette situation comporte.
En conséquence, le locataire ne peut élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemmté ou réduction de
pnx, notamment :

- pour les dragages et dépôts qui seraient effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements
publics compétents sur toute partie du cours cTeau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, quand bien même
ces travaux auraient pour résultat de rendre la chasse impossible en certains points ;
- pour les extractions de sable ou de matériaux autorisées par les services déconcentrés de l Etat ;
- pour les dispositions prises en vue de la conservation du poisson, soit en temps normal, soit pendant les
manouvres d eau.

Toutefois, si certams travaux ou certaines manoeuvres venaient, en raison de leur nature et de leur durée

exceptionnelle, à empêcher en tout ou majeure partie l'exercice de la chasse sur le lot, le locataire, sans être admis à
réclamer une indemnité ou une réduction du prix, peut demander la résiliation du contrat. Il en est de même dans le
cas de troubles profonds occasionnés par des circonstances de force majeure.
Les demandes de résiliation, pour les causes prévues ci-dessus, ne sont valables qu'à la condition de parvenir à la
direction départementale des territoires, selon le cas un an au plus, soit après Fachèvement des travaux ou
manouvres, soit après la date des événements de force majeure.

La résiliation est prononcée par le préfet. Il est accordé sur le terme payé d'avance un remboursement
proportionnel à la durée de la jouissance dont le locataire a été privé.
Article 5
Modifications législatives ou réglementaires

Le locataire est soumis à toutes les dispositions des lois et règlements régissant l'exerdce du droit de chasse et la
gestion des territoires de chasse ainsi qu'aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique.
Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant le bail s*imposent au locataire et ne
donnent jamais droit à indemnité. Toutefois, le locataire peut demander la résiliation pure et simple de son bail au
cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa jouissance.
Article 6
Réserves de chasse et de faune sauvage

Les réserves de chasse et de Ïa faune sauvage dans lesquelles la chasse est interdite en tout temps ne font pas
partie des lots mis en adjudication.
Si des changements sont apportés à ces réserves en cours de bail, le locatau-e peut demander la résiliation du
contrat et il lui est accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance
dont il a été privé.
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CHAPTTRE II
PROCÉDURED'ADJUDICATIONOU DE LOCATIONAMIABLE

Paragraphe l
Modalités de présentation des candidatures
Article 7

Les personnes intéressées font, dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis d'adjudication, acte de
candidature par écrit auprès du préfet ou de son délègueselon les modalités prévues à la publicité. Le dossier de
candidature comprend :
l" Pour les personnes physiques :

Copied'un documentjustifiant de leur identitéparmi les documents énumérésci-dessous :
a) Pour les Français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l Espace
économique Européen (EEE) :

- carte nationale d'identité ; passeport ; permis de conduire ; permis de chasser avec photographie (ces titres
doivent être en cours de validité) ;

- carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen

(EEE) ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger :

- passeport; carte de résident; certificat de résidence(ressortissants algériens); carte de séjour temporaire ;
récépisséderenouvellement d'un destitres ci-dessus ; carte d'idenlitf d'Andomm (ces titres doivent êtreen cours
de validité).

e) Une copie du permis de chasser validé ;

d) Une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les condamnations devenues définitives ou les
transactions pour infraction de chasse, depêche, de protection de la nature et les retraits ou suspensions du permis
de chasser dont il a été l'objet depuis moins de cinq ans.
2° Pour les personnes morales :

Une copie de leurs statuts, dont l'objet doit être conforme aux dispositions du 1° de l'alinéalll de

l'article D. 422-102 du code de l'environnement, et des pièces leur conférant la personnalité juridique. Pour les
associations de chasse, autres que les associations communales ou intercommunales de chasse agréées, ces statuts

doivent être conformes au statut type des associations de chasse appelées à bénéficierde locations de lots de chasse
sur le domaine public fluvial figurant en annexe de l'airêté du 28 janvier 1994 ;
La liste des personnes composant son organe dirigeant ;

Les pièces énuméréesau 1° pour son président ;
Une copie de la délibération décidant que la personne morale se porte candidate.
3° Pour tout candidat :

La liste des lots pour lesquels il présente sa candidature ;

Le descriptifdu programme d'exploitationet d'améliorationde la chassesur chacundes lots ;
Le programme d'exploitation doit être conforme aux clauses spécialesétabliesdans les conditions prévues à
l'article 3 du présent document.

L'engagement de réaliser ce programme sur chaque lot.
Toute fausse déclaration entraîne la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 20 et sous la
sanction prévue à l'article 21.
Paragraphe 2
Modalités d'examen des candidatures
Article 8
Choix des candidats

Après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article D. 422-100 du code de l'envu-omement, trente
jours aumoins avantladatedel'adjudication, lepréfetnotifieauxcandidats sadécisiondeles autoriser à participer
à l'adjudication.Le rejet des candidaturesest prononcépar décisionmotivéedu préfet.

Lorsqu'unlot a faitl'objet d'uneseuledemande,autorisée,il estconsentiparle préfetunelocation amiableau

profit de ce candidat. A défaut de conclusion du contrat dans les deux mois de la notification qui lui est faite à cet
effet, le lot est mis en adjudication.

Les personnes ayant subi des condamnations devenues définitives pour infraction de chasse, de pêche, de
protection de la nature ou des retraits ou suspensions du permis de chasser intervenus depuis moins de cinq ans
peuvent être exclues de l'adjudication.
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Paragraphe 3
Adjudications publiques
Article 9

Modes d adjudication
L'adjudication a lieu publiquement devant le bureau d'adjudication constitué par le préfet ou son délégué,
président de ce bureau, assisté des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de la direction
départementale des finances publiques.
Dans le cas où le Conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public
fluvial, l'adjudication est prononcée en présence du directeur de rétablissement public ou de son représentant.
Au moment de l adjudication, l ordre des lots peut être modiûé et certains lots peuvent être retirés de
l'adjudication, sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une mdemnité quelconque.
Lorsqu un lot a fait l objet de plusieurs demandes autorisées, il est mis en adjudication restreinte entre les
candidats autorisés par le préfet à cette fin. En cas de doute sur la solvabilité d'un candidat et par dérogation aux
dispositions de l'article 15 ci-après, le président du bureau, à la demande du représentant du service du domaine
peut exiger de l intéressé la présentation immédiate d une caution et, à défaut de garandes jugées suffisantes,
remettre le lot en adjudicadon.

Les candidats qui désirent se faire représenter doivent doter leur mandataire d'une procuration régulière. Les
sociétés ou associations de chasse sont représentées par leur président. En cas d'empêchement, celui-ci peut se
faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir régulier.
Le président du bureau tranche immédiatement et, en dernier ressort, après consultation des autres membres du
bureau, les contestations qui peuvent s'élever pendant la séance, soit sur la validité des opérations, soit sur
l'admission des candidats, ou de leurs mandataires.

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée par le président du bureau.
L adjudication est effectuée sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions

cachetées selon les indications données dans la publicité.
Article 10
Enchères verbales

L'adjudication aux enchères verbales a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau
d'adjudication.

Les enchères exprimées à haute voix ne peuvent être inférieures à 10 euros pour une mise à prix inférieure ou
égale à 200 euros, à 20 euros pour celle comprise entre 201 et 2 000 euros, de 40 euros pour celle supérieure à
2 000 euros.

L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a étéportée sur le montant de la mise à prix.
Elle est tranchée au profit de l enchérisseur le plus offrant après que deux appels consécutifs se sont succédé sans
qu une nouvelle enchère ait été portée.
Article 11
Soumissions cachetées

Lorsque l'adjudication a lieu sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées
conformément au modèle fixé par l administration sont remises sous enveloppe cachetée portant les références du
lot de chasse concerné, au président du bureau cTadjudication avant Fouverture de la séance. Elles peuvent être
adressées pendant le même délai, par lettre recommandée avec avis de réception, au président et au lieu de
l adjudication sous double enveloppe, Fenveloppe intérieure portant la seule inscription ;
« Soumission pour l'adjudication du,
Lot de chasse n° ..... -................................,............................................................

".....,....................................... »

Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par la publicité, aussitôt
après ï'énoncé du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale
au prix limite, sera la plus élevée. Si plusieurs personnes présentent des offres égales, le lot est tiré au sort entre ces
personnes, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, toutes étant présentes, l'une
ne réclame la mise aux enchères : le concours est alors ouvert entre elles seules, dans les formes prévues à
l'article 10 ci-dessus.

Article 12
Remise en adjudication et droits non affermés
Lorsque certains lots n ont pas étéattribués à la fin de la séanceen cours, leur adjudication doit êtreremise, sans
nouvelle publicité, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
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Ne peuvent participer à cette adjudication restreinte que les candidats ayant bénéficié d'une autorisationa
soumissiomier pour l un quelconque des lots, ainsi que ceux bénéficiant d'me location amiable consentie en
application du 2° de l'article 14 ci-après.

Les candidats doivent s'engagerà présenter, dans un délaifixépar le préfet, le programme d'exploitation et

d'amélioration de la chasse prévu au 3° de l'article 7 pour chaque lot obtenu.

A l'issue decette adjudication, les lots non adjugéspeuvent êtremis enréserve;à moins qu'il nesoit décidéde
les exploiter parvoie de location amiable ou par concession de licences à prix d argent.
Article 13
Procès-verbal d'adjudication

Laminute duprocès-verbal d'adjudication estsignéesur-le-champ parle président etparles membres dubureau

ainsiquelesatyudicatairesou leursfondésdepouvoirs'ils seprésentent. Danslecascontraire, mention est. faite d. e

iein absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux
soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.

Paragraphe 4
Locations amiables
Article 14

Des locations amiables peuvent être consenties dans les cas suivants :

l. Sansadjudicadonpréalable,auxassociationscommunales ou intercommunales dechasseagréées,crééesen

appiicatïonideÏ articleL. 422-2ducodedel'environnement, pourdeslotsjouxtant outraversant leurterritoire de
chasse ;

l bis. Sansadjudication préalable, auxassociations départementales dechassefluviale qui ont adoptéles statuts

type(An-êtéduzÏjanvïer 1994fixantle statut desassociations dechasseaPPelees àb6néfiaerdeloSatli^I', s ,d^, ^

dechassesurledomainepublic fluvial) pourleslotsnonamodiésparlesACCA dudépartementartR, 422-102-IH
2. Sans adjudication préalable lorsqu'une seule candidature a étéretenue pour le lot considéré ,

3.Aprèsuneadjudicationinfructueusecommeil estspécifieà l'article 12ci-dessus,leran'iidal. devantavolrete
agrééparlepréfet,aprèsavisdelacommissiondépartementaledelachasseetdelafaunesauvage,ainsiqu il est
indiqué à l'article 8 ci-dessus.
CHAPITRE III
DISPOSITIONSD'ORDRE FINANCIER

Article 15
Garanties

Sous réserve des dispositions prévues à l'artide 9 ci-avant, tout locataire est tenu de^donner par écrit,

immédiatement en'cas'de location amiable ou dans un délai maximum d'un mois en cas d'adjudication, une
caution.

Cette caution, engagéepour toute la durée du bail, est constituée :

- soit parune banquefigurant sur la liste des établissementsde crédità statut légalspécialet des banques
inscrites par le Conseil national du crédit ;

- soit parun établissement ûnandei à compétence nationale habilitéparle Comité national du crédità seporter
caution en faveur des locations de chasse.

Cependant, lorsque le loyerprincipal annuel estinférieurà 9 200euros, lacaution peutêtze'const^a, ee^um^e

autrepersonne présentéeparleiocataire, à condition d'avoir étéexpressément agrééeparle comptable chargédu
recouvrement et du loyer.

Dans ce cas et sous peine de nullité (art. 1376 du code civil), l'acte de cautionnement doit comporter en^toutes
lettres la mention suivante écritede la main dela caution : « Bon pour caution solidaire à concurrence deX euros

paran,cemontantétantindexéconformémentà l'article 17ducahierdesclausesgénéralesdela location. »

La somme cautionnée doit être égale au montant du loyer principal annuel, augmenté des droits et taxes

accessoires.

Lacaution s'engage solidairement avec le locataire à toutes les charges et conditions dela location y compris, le

cas échéant, celles résultant des clauses pénales ou de la responsabilité civile.

Encasd'adjudicationets'il n'estpasintervenusur-le-champ,l'acteconstatantlaréaUsationdeMttegju'antieest

passéàÏasuitedluprocès-verbal d'adjudication, par-devant l'autorité administradve qui a présidéla séance.

Toutefois, il est dispensé de donner une caution s'il effectue, dms le délai sus-indiqué, le dépôtà la Caisse des
dépôtsetconsignations d'un cautionnement égala un andeloyer, et constituéà songrésoitennuméraire, soiten
titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.

Cecautionnement lui estrestitué enfindebailou, sousréserve des dispositions deFarticle 23 ci-apres, encasde
cession debail, auvu d'un certificat ducomptable dela direction départementale des finances publiques, chargéde
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l'encaissementdu prix,etdugestionnaire dudomainepublicfluvial oudeleursdélégués,attestantqu'il a satisfait à
toutes les conditions de la location.

Fmte defournir ces garantiesdansle délaiprescrit, l'adjudicataireestdéchude l'adjudicationet une nouvelle
adjudication a lieu à safolle enchèredans les conditions prévues à l'article 21 ci-apres.
.. -T?^?-e^-e. t-l,acauti°?. scï*! îenus d'elire<Ioi"i"le dans la commune oùl'acte a étépassé, faute de quoi tous
actes postérieurs leur sont valablement signifiésau secrétariat de l'autorité administrative qu'à reçuÏaïte"
Article 16
Paiements

Le loyer annuel est payable à la caisse du comptable de la direction départementale des finances publie
E"'ge, des. re':ettes domaniales du lieu déjà passation de l'acte en deux termes égaux-exigïbîes-d'avance~ie
l" juillet et le ^Janvier de chaqueannée.Si le bail prend effet entre le 1°juillet"etîeÏl d&'embre'ou'entre îe
l'Jjanvieret le 30juin, le premierterme est calculéauproratadutemps restantà courirrespectivement iusflu'au

31 décembre ou jusqu'au 30 juin et doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat.

t?-IL-c!ls...(îe, re,tard,. 'ia"s les Paiements les sommes dues produisent des intérêts au profit de la direction
départementale des finances publiques au taux prévu en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une lettre de

rappel et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les'mois sont'comptésDour'irente

jours et les fractions de mois sont négligées.

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine oublie

l, laconvention d'attribution prévueà l'ardcle L. 322-6-1 ducode del'eDvironnement-prévoities7onditions

les rétablissement attributaire ou son gestionnaire au titre de l'article L.'322-9-du'-code"de
l envu-onnement perçoit et recouvre les produits du droit de chasse.

En application de l'article R. 4316-13 du code des transports, créépar le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013.

?,ï^f °.asoùla, g.estion du domaine public fluvial est confiéeà rétablissement public Voies navigables deFrance

(VNF), Ira produits du droit de chasse sont perçus par la direction départementaie des finances publiaues et

reversés à VNF

Article 17
Révision des prbî des baux

Le loyer estrévisele l-juillet de chaque annéeet pour la premièrefois le l" juillet 2020 en fonction de la

variation du salaire des gardes-chasse particuliers tel qu'il figure à la convention coliecrive nationale du travail
concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche et sesavenants.

Le nouveau loyer est fixé par application de la formule suivante :
Lu = Ln -l x

Su-l
Sn-2

Ln : nouveau loyer pour l'année à venir.
Ln - l : loyer fixé au dtre de l'année écoulée.

?.Il-L?-:_s?_ÏIB-.?.ens"??aul",sePtemb"idel'annéen - 2 dugarde-chef(coefficient 170)tel qu'il figureà la

convention collective nationale du travail concernant les gmdes-diasseet les gardes-pêche'oartTculiers'et'leurï
.

avenants.

Sn - l : salairemensuel du garde-chefau l" septembre de l'annéen - l.
Article 18
Frais et taxes

En cas d'adjudicadon, et mdépendammentdu prix du bail, l'adjudicatairepaie annuellement et d'avano à la
SaSsedu.<:omptat'le désiëlo à l'article 16 ci-dessus, pour tous frais et droits de timbre et d'enregïstremeii t,~une taxe
de 3,6 % du montantdu loyer annuel augmentéde la valeurdescharges.
Sousla^sanction prévue à l'article 16a-dessus la taxe forfaitaire estexigible la première annéedansles vii

jours de l'adjudicationet ensuite le l" juillet de chaqueannée.

J^?.S?"s'_ce versfment ,ne dome pas droit à la délivrance d'une expédition duprocès-verbal d'adjudication. Si

cette délivrance est demandée, les frais y afférents sont payés en suset'au comptant. En cas'deÏocatïonaimabl'e, Ïe
.

i°-c^ re-.es_t tellu. a,u Saieme?t. des. drolt.s rêe1?.de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux frais d'expédition'de

l acte, notamment del'expédition destinée audirecteur départementaî desfinances publiques pour servir detitre de
recouvrement.

Danstous les cas le locataire supporte tous impôts, autres que ceux visésci-dessus, qui frappent les chasses.
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Article 19
Poursuites

Sidespoursuites deviennent nécessaires pour obtenir le recouvrement duloyer, enprincipal et accessoires, elles

ont iieu dans les conditions prévues auxarticles L. 2321-1 et suivants du code généraldelapropriété despersonnes

pubiiques. Lesdemandes de résiliation ne suspendent pas l'effet despoursuites pour le recouvrement des termes
échus.

CHANTRE IV
RÉSILIATION DES BAUX

Article 20
Résiliation
g»

I. - Indépendamment des cas de résiliation prévus aux articles 4,5 et 6 ci-dessus et sous la sanction prévue à
l'article 21 ci-après,le bail peut êtrerésiliéà la demandedu préfet :

- si le preneur ne se conforme pas à ses obligations et à ses engagements, notamment ceux relatifs à la
réalisation du programme d"exploitation et d'ainélioration de la chassesur le temtoire qui lui est attribué ;
- s'il ne remplit plus les conditionsnécessairespour l'exercicede la chasse ;

- silepreneuroul'unedespersonnesautoriséesparlui à chassersursonlot faitl'objetd'unecondamnationou
d'une transacdon, pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou d'un retrait ou d une
suspension du permis de chasser.

La résiliation est prononcée par le préfet après avis des services intéressés.

II. - Lebailestrésiliédeplein droit sansindemnitéaucasoùle territoire dechasseconsidérévient, entoutou

partie, àêtredécÏassédudomainepublicfluvialoubienincorporéa unlacderetenue. Il estalorsaccordé,surle
terme payéd'avance, unremboursement proportionnel à la duréede lajouissancedont le locataireest privé.
Article 21

Adjudications après résiliation

Encasd'adjudicationaprèsrésiliationdanslesconditionsprévuesaul del'article 20le locataireéyincéesttenu
de payer la dîfférence éventuelle, pour toute la durée dubail qui reste à courir mais dans la limite de la durée du
nouveaubail, entre sonprixet celuidela nouvelle adjudicationsanspouvoirréclamerl'excédent,s'il enexiste.Il
paieen outre, le caséchéant, lesfrais dela première adjudication calculés comme il estdit à l'article 18 ci-dessus.
CHAPITRE V
TRANSMISSIONDES BAUX

Article 22
Sous-Iocation

En aucuncasle locatairenepeut sous-louertout ou partie de ses droits sous quelque forme que ce soit.
Article 23
Cession

Le preneur ne peut cédertout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation du préfet, après avis du
gestionnaire du domaine public fluvial et de la direction départementale des finances publiques. Le nouveau
Focataireproposédoitremplirlesconditionsd'admissionprévuesà l'article7 ci-dessus,reprendrelesengagements
deréalisationduprogrammed'exploitationetd'améliorationdelachassesouscritsparle cédantet avoirétéagréé
par le préfet, après avis de la commission mentionnée à l'article S ci-dessus.

Lacessionestconstatéeparunactedevantl'autoritéadministrativequia procédéà l'adjudicationoureçul'acte

de location amiable. La caution, si elle a été exigée, intervient à l acte.
garanties
recouvrement du prix.

Les baux consentis en vertu du l de l'article 14 ne peuvent être cédés.
Article 24

Décèsdu locataire. - Dissolution de la sociétéou de l'assodation locataire

Lecontratdelocationprendfinencasdedécèsdulocataire,larésiliationayantlieusansindemnité.Toutefois,^ le
bénéfice du bail peut être transféré au profit des héritiers qui disposent d'un délai de trois mois pour s'entendre
entre eux sur le choix du bénéficiaireet demander le transfert du bail à son nom.
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Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à l'agrément du préfet, après avis de la
commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus. Le bénéficiairedoit satisfaire aux conditions requises à l'article 7
ci-dessus et reprendre les engagements de réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse
souscrits par le locatau-e décédé.
En cas de dissolution de la société ou de l'association de chasse locataire, le bail est résilié de plein droit sans
indemnité.

Article 24-1

Licence après résiliation du bail.
En cas de rupture du bail par toutes causes, le préfet peut dès lors délivrer des licences de chasse pour la période
restant à courir jusqu'à Fexpiration du bail initialement conclu.
CHAPmtE VI
EXPLOITATIONDE LA CHASSE

Article 25
Exercice du droit de chasse

Sauf stipulations contraires, le locataire a le droit, en se conformant aux lois et règlements sur la chasse, de
chasser dans l'étendue des parties louées dépendant du domaine public fluvial et telles qu'elles sont définies au
cahier des charges spéciales.

Article 26
Permissionnaires

Le locataire a la faculté d'accorder à des personnes désignéesnominativement des permissions de chasse, d une
durée de douze mois à compter du l" juillet conférant la jouissance de droits identiques à ceux qu il détient luimême, lesdites permissions ne devant pas excéder, pour chaque lot, le nombre maximum fixé pour chaque article
par la publicité ou par l'acte de location amiable. De plus, il peut demander le visa de quelques permissions au
porteur ; le nombre des permissionnaires de cette catégorie ne peut excéder trois par lot.
Toutefois, les permissions susceptibles d'être délivrées par les associations communales ou intercommunales de
chasse agrééeslocataires et par les associations de chasse appelées à bénéficierde locations de lots de chasse sur le
domaine public fluvial peuvent être établies au porteur, à l'initiative de la direction départementale des territoires
(service gestionnaire de la chasse), leur nombre ne devant pas excéder celui ûxépour le lot considéré.
Le locataire doit produire à toute réquisition des services déconcentrés de l Etat les pièces justifiant les
conditions de délivrance des permissions par leurs soins.

Le locataire ne peut tu-er profit de la délivrance des permissions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la résiliation du bail selon les modalités prévues à l article 20 et sous
la sanction prévue à Farticle 21.
Les permissions de chasse délivrées par le locataire sont soumises au visa du directeur départemental des
territoires (service gestionnaire de la chasse) et du gestionnaire du domaine public fluvial ou de leurs délégués,
Le visa des permissions est subordonné à la production par le locataire de la quittance des versements exigibles
au l" juillet de l'année pour le prix de location de son lot. Ce prix est indiqué par le service gestionnaire sur les
permissions.

Chaque permissionnaire doit présenter sa permission à toute réquisition des agents commis à la surveillance de
la chasse, faute de quoi il est considérécomme ayant chassé sans Fautorisation du locataire.
Tout permissionnaire qui a été l'objet d'une condamnation ou d'une transaction pour infraction aux lois et
règlements sur la chasse, la pêche ou la protection de la nature commise sur le lot concerné peut être phvé de
participer à la jouissance ou à l'exploitation de la chasse.
Dans tous les cas, le locataire reste seul obligé envers la direction départementale des finances publiques du
paiement du loyer et demeure civilement responsable de toutes les infractions aux clauses de la location qui sont
commises par ses propres permissionnaires.

Article 27
Droits et obligations du locataire
Le locataire est tenu de respecter les règles de sécuritéprises en application des articles L. 424-15 du code de
F environnement, et du schéma départemental de gestion cynégétique.

Il use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni la circulation sur les chemins de halage et de
contre-halage, sur les marchepieds et sur les francs-bords, il doit notamment prendre toutes les précautions
nécessaires pour ne gêner en rien les manouvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art, et est tenu à
cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation : il est d*ailleurs responsable de tous retards,
avaries et dommages qu'il fait éprouver, soit aux bateaux, soit aux amodiataires des produits des francs-bords.
Le locataire bénéficiede la réglementation de servitude de marche pieds (article L. 2131 du code général de la
propriété des personnes publiques). Comme tout piéton, il bénéficiede la continuité de la servitude de passage, dite

19 mars 2019

Texte 6 sur 84

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

« servitude de marchepied», qui doit être assuréetout au long du cours d'eau ou du lacdomamal^ b l^gne
's-'ecarter'deceUedudomainefluvial,saufàtitreexceptionnellorsquelaprésenced'un e

naturefoupatn'momai rendnécessairesondétournement. Danscecas"laligne délimitativede la servitode est
tracée au pîus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.

Il est éealement responsable de tous dommages causés à l'Etat par lui-même, ses sociétaires, pemussionnaires

ou'preposés'et~(rimemanièregénéralepartoutepersonneautoriséeparlui à chasserenouhorssaprésence,ainsi
que par les animaux lui ou leur appartenant.

Le locataire doit souscrire ou faire souscrire à ses membres unepolice d'assurance couvrant tous les risques

donunages'susceptibieîde'se produiredansl'exercicedudroitdechasseetgarantissantl'Etatcontrelerecours i
tiers.

.

....

.

,

Cette assurance est, en ce qui concerne les dommages corporels, souscrite pour une somme illimitée.

Le locatairedoitenoutresouscrireuncontratd'assuranceorganisateurdechassegarantissantsaresponsabilité

civile et, entant quedebesoinceliedel'associadon qu'ilreprésentepourlesdommages coiporels oumatériels, y
compris pour les dégâtsde gibier.

...

Le locataire est tenu de présenter sa police d'assurance ou celles souscrites par ses membres, ainsi que le

dernières quittances deprimes, à toute réquisition du directeur départemental des territoires ou de son délégué.
Article 28
Destruction des animaux nuisibles

SaufstioulationscontrairesdesclausesparticuUères,le droitdedestruction desanimauxnuisibles,exercédans

les"TOndiiims'prévuesparlaréglementationenvigueur,estdéléguéaulocataire.D es',resPonsableen^eue^Place

del'Étatdetous les dommages causésparles animauxnuisibles ou parle gibierqu'il est autoriséà détruire ou à
chasser sur son lot.

,

.

,

Pourles espècesexotiques envahissantes, les dispositionsde gestionou dedestmction sont précisées

l'élaboration du programme d'exploitation
Article 29

Leorefetseréservelafacultédeprendre,aprèsavoirrecueillil'avisduprésidentdelafédérationdépartementale

deschasseursetdel'adjudicataire,toutesmesuresutilespourlimiterdanschaquelot^ s'ilyalieu,laprolifération
desespècesquelelocatairen'estpasautoriseà chasserouà détmireenvertusoitdelaréglementationenvigueur,
soit des dispositions du présent cahier des charges.

L'adjudicataue est mobilisable par le préfet pour mettre en ouvre sur son lot les éventuelles mesures de

régulation des cormorans.

Saufurgence, le locataireest informéau préalablede ces interventions.
Article 30
Contestations

En cas de contestation avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail lui confère, le locatairene peut pas
mettre l'Etat en cause ni l'appeler en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 31
Gestion du territoire et de la faune sauvage

Envuedegérerlafaunesauvage, d'améliorerlaqualitédeseshabitatsetdefavoriserlareProduc:tIon^duElbier
dansle cadredupiand'expioitadonet d'améliorationdela chasse,le locatairePem. sur autonsationd^Pr^fet'

établirdescultures à gibiersur les zones découvertes qui lui sontdésignéesetinstaller desplaces denidificatton,
sans'prefudice'de"!'applicationdesautresréglementationsexistanteset, lecaséchéant,despropositimu

par'le'Conservatoireïe l'espaçelittoraletdesrivageslacustresdanslecadredelaconventiond'i
en applicationde l'article L. 322-6-1 du codede l'environnement.
Article 32

En outre dans certains lots, dans le cadre du plan précité, le locataire peut obtenir du préfet l'autorisation

d'aménagerpmn tout'ou'partie de la duréedubaiî une'zone destinéeaurepeuplement, et dont la longueur ou^
surface ne doit pas dépasserle dixième dela longueur ou dela superficie dulot. L'em{

le préfet.
CHAFTTRE VII
SURVEILLANCE ET POLICE DE LA CHASSE

Article 33
Surveillance de la chasse. - Gardes particuliers

Larechercheetlaconstatationdesinfracdonss'effectuentconformémentauxdispositionsduchapitreH dutitre

VIIduUvre1eret du chapitreVIIIdu titre H du livre IV du codedel"environnement.
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Les locataires peuvent recruter des gardes particuliers, directement ou par l'intermédiaire de l adhésion au
contrat de services de la fédération départementale des chasseurs, pour assurer la surveillance des droits de chasse
qu'ils détiennent. Ces gardes sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les
conditions fixées par les articles R. 428-25 à R. 428-28 du code de l'environnement.
Article 34
Limites des lots

Le locataire de la chasse est tenu, pour indiquer la limite de son lot, de placer et cTentretenir à ses frais des
poteaux indicateurs aux emplacements fixés par les agents de l'administration en présence des locataires des lots
voisins.

Les poteaux portent les numéros respectifs des lots contigus.
Si dans le mois qui suit la conclusion du contrat les poteaux ne sont pas placés, le locataire est tenu de verser à la
direction départementale des finances publiques, à titre de clause pénale civile, une somme de 5 euros par jour de
retard et par poteau, sans préjudice des frais du procès-verbal de constatation et des actions judiciaires qui
pourraient être intentées.

En cas de refus régulièrementconstatéd entretenir en bon étatles poteaux, il est tenu au paiement d une somme
identique par jour de retard.
Article 35
Batelets

Indépendamment des marques extérieures d'identité prévues à Farticle D. 4113-4 du code des transports, les
batelets employés à l'exploitation de la chassepar le locataire ou ses ayants cause doivent porter, à l extérieurde la
proue et des deux côtés, le numéro du lot ou des lots, le tout en caractères très apparents, d'au moins cinq
centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Ces indications peuvent être portées sur des plaques
amovibles qui doivent être apposées dès que les batelets sont utilisés.
Ces batelets sont pourvus d une chaîne et d'un cadenas.
Ils sont amarrés dans remplacement qui est désignépar les services déconcentrésde l'Etat ou les établissements
publics compétents de manière à ne gêner en rien la navigation.
Le locataire est exempté, pour l'amarrage et le stationnement de ses batelets, de l'autorisation prévue par

l article A. 12 du code du domaine de l Etat. Toutefois, sur les rivières, il peut être astreint au paiement d une
redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet. Tout locataire, ou ses

ayants droit, qui s'est servi d'un batelet dépourvu des indications prévues au présent article est tenu de verser au
directeur départemental des finances publiques à titre de clause pénalecivile une somme de 100 euros pour chaque
contravention régulièrement constatée par les agents de l "administration indépendamment des frais de procèsverbaux de constatation et sans préjudice des actions judiciaires qui peuvent être intentées.
Article 36
Police de navigation
Le locataire et ses permissionnaires ainsi que leurs compagnons sont soumis à tous les règlements concernant la
police de la navigation et la conservation du domaine public fluvial.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37
Mise en cause de l'Etat

L'Etat décline toute responsabilité résultant d'accidents causés par des tiers ou usagers du domaine public
fluvial.

Article 38
Représentatiosi des associations ou sociétés de chasse

Si le présidentd'une association ou sociétévient, pour quelque cause que ce soit, à cesser ses fonctions en cours
de bail, l'association ou la société doit dans un délai maximum de trente jours, présenter un remplaçant à la
direction départementale des territoires (service gesdonnaire de la chasse) et au gestionnaire du domaine public
fluvial.

L'inobservation de cette prescription peut entraîner la résiliation du bail dansles conditions prévues à l'article 20
ci-dessus.
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Article 39
Infractions

Toute contravention aux conditions de la location pour laquelle aucune sanction n est prévue par le présent
cahier des charges donne lieu au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet entre 40 et 800 euros à titre de
clause pénale civile, indépendamment des frais du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions qui
peuvent être intentées devant les tribunaux compétents.

ANNEXE
CaMer affiche
(Nom et adresse des services gestionnaires)
Location du droit de chasse sur le domaine public fluvial

l" juillet 2019 - 30 juin 2028
A la diligence du préfet de :
Il est procédé,
Le .....................................................................................................................

(date et heure des adjudicatwns),

à ........................................................................................................................... (lieu précis de Fadjudication),
par-devant le préfet de

ou de son délégué, et en présence du chef du service gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur
départemental des finances publiques ou de leurs délégués,
à Fadjudication :

- aux enchères verbales sur deux appels successifs (ne conserver que la mention utile) ;
- sur soumissions cachetées suivies, le cas échéant, d'enchères verbales (ne conserver que la mention utile),
pour les lots non attribués,
du droit de chasse sur le domaine public fluvial de FEtat (énumérer les cours d'eau et les plans d eau).
Cette adjudication est faite aux clauses et conditions :
l. Du cahier des charges du fixant les clauses et conditions généralesde location par FEtat du droit de chasse sur
le domame publie fluvial dont on peut prendre connaissance auprès des services gestionnaires désignés ci-dessus.
2. Des clauses spéciales indiquées ci-dessous et des clauses particulières indiquées dans chaque article. Les
dossiers de candidature sont à déposerdans un délaide trente jours auprès des services gestionnaires. Les dossiers
comprennent les pièces énumérées dans le cahier des charges.
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet fait
connaître, au plus tard trente jours avant la date de l'adjudication, les candidatures retenues par lettre recommandée
adressée à chaque candidat. Si un seul candidat est retenu pour un lot, une location amiable lui est proposée.
Un candidat autorisé à soumissionner ou bénéficiantd'une location amiable pour un lot a la faculté de prendre
part aux enchères verbales pour la deuxième adjudication portant sur les lots non attribués lors de la première
adjudication.

Les clauses spéciales
Article 1"
Rivière de
Lot n° l :

(Numérotation des articles minterrompue pour l'ensemble du cahier affiche).
(Numérotation des lots propre à chaque cours â'eau).
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Limite amont :
Limite aval :

Longueur (ou surface pour les plans d eau) approximative :
Nombre maximum de fusils :

Clauses particulières :
Mise à prix :

Prix d'adjudication :
Lot n° 2 :

Article
Rivière de
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