
R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  
 

 
 
 

REGLEMENT DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION DES POSTES 
 

D’AMARRAGE DU PORT DE PLAISANCE DE LA GRANDE MOTTE 
 
 
Le plan d’eau du Port de La Grande Motte relève du domaine public maritime géré par la commune de La 
Grande Motte. 
 
Le présent règlement fixe les conditions générales d’occupation des postes d’amarrage situés sur ce plan 
d’eau compris entre la plage du Casino et la plage du Centre Nautique, désigné par les termes « Le Port ». 
 
Dans le présent règlement, la personne bénéficiant d’une autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage est 
désignée par les termes « le bénéficiaire ». 
 
En préalable à toute occupation d’un poste d’amarrage, le bénéficiaire ou son représentant doit prendre 
connaissance du règlement particulier de police des ports, du présent règlement et de toutes décisions de la 
commune réglementant l’exploitation des ouvrages du Port. 
 
 
ARTICLE 1 – NOMBRE DE POSTES D’AMARRAGE AFFECTES AUX ESCALES 
 
Le nombre de postes d’amarrage affectés aux plaisanciers en escale est fixé à 10% de la capacité d’accueil 
du Port. 
 
 
ARTICLE 2 - EQUIPEMENT DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION 
 
2.1 - Les postes d’amarrage mis à disposition sont équipés des ouvrages nécessaires : 
- à l’amarrage du bateau 
- à la fourniture d’eau pour l’utilisation normale du bateau 
- à la fourniture d’énergie électrique pour éclairage et recharge des batteries (16 A pour les postes de 

catégorie 1 à 5 et les postes multicoques, 16 A ou 32 A pour les postes de catégorie 6 et 7, 32 A ou 63 A 
pour les postes de catégorie 8 et 9, le voltage étant de 230 V/240 V monophasé dans tous les cas). 

 
2.2 - Ces ouvrages sont réputés être en bon état d’entretien. 
Il revient au bénéficiaire de l’emplacement de signaler au service des ports, dans les 48 heures suivant son 
installation au poste d’amarrage, toute défectuosité qui n’aurait pas été constatée préalablement. 
 
2.3 Le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation annuelle d’un poste d’amarrage, reçoit gratuitement, lors 
de la mise à disposition du poste d’amarrage, une clé d’accès aux sanitaires, parkings, pontons, et à l’aire de 
carénage du Port. 
Cette clé doit obligatoirement être restituée au service des ports au terme de l’autorisation d’occupation du 
poste d’amarrage. 
Il peut de plus acquérir, au tarif voté par le conseil municipal, une deuxième clé d’accès à ces 4 catégories 
d’équipements. 
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Il ne peut pas être délivré plus de deux clés d’accès à l’ensemble des équipements portuaires par poste 
d’amarrage. 
En outre, le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation annuelle peut acheter un nombre non limité de clés 
d’accès aux pontons et aux sanitaires. 
Les clés d’accès achetées peuvent être utilisées tant que l’autorisation d’occupation annuelle d’un poste 
d’amarrage est renouvelée. Elles ne peuvent pas être remboursées. 
 
2.4 - Le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage inférieure à un an, reçoit 
gratuitement, en échange d’une caution dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal, une 
clé d’accès aux pontons et aux sanitaires. 
 
 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DU POSTE D’AMARRAGE 
 
3.1 - L’autorité portuaire est seule compétente pour désigner le poste d’amarrage attribué au bateau. Cette 
désignation est effectuée par arrêté pour les demandes de postes d’amarrage d’une durée supérieure à 6 mois, 
et par fiche attributive lorsque la durée est inférieure à 6 mois. 
 
3.2 - Si les besoins de l’exploitation du Port l’exigent, l’autorité portuaire peut, dans les mêmes formes, 
attribuer au bénéficiaire un autre poste que celui attribué initialement. Le bénéficiaire ne pourra pas 
s’opposer à un tel changement. 
 
3.3 - Les postes d’amarrage sont affectés aux bateaux en fonction de leur longueur et de leur largeur. 
La longueur prise en compte est la longueur de coque du bateau. 
 
Cette longueur figure sur les documents techniques établis par le constructeur du bateau. 
En cas de contestation, ou de modification de la longueur initiale du bateau, cette dernière est mesurée 
contradictoirement avec l’autorité portuaire. 
 
3.4 - En cas de nécessité, l’autorité portuaire peut, à titre provisoire, affecter à un bateau un poste d’amarrage 
ne correspondant pas aux longueur et largeur du bateau. 
 
Dans ce cas, la redevance due sera calculée en fonction de la taille du bateau. 
 
Toutefois, si le bénéficiaire souhaite conserver un poste d’amarrage destiné à un bateau d’une taille 
supérieure au sien, la redevance due sera celle correspondant au poste occupé. 
 
 
ARTICLE 4 - DUREE DE L’AUTORISATION 
 
4.1 - L’autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, et prend effet à la date prévue dans 
l’arrêté ou la fiche attributive portant mise à disposition du poste d’amarrage pour se terminer à la date 
indiquée dans le même document. A l’arrivée de son terme, le bénéficiaire est tenu de libérer le poste 
d’amarrage et les équipements mis à disposition, qui doivent être en bon état d’entretien. 
 
4.2 - Le bénéficiaire d’une autorisation annuelle d’occupation d’un poste d’amarrage à jour de sa redevance 
peut demander le renouvellement de son autorisation d’occupation. A cet effet, 6 semaines avant la date de 
renouvellement de son contrat, il reçoit un imprimé de demande de renouvellement, qui doit être retourné à 
l’autorité portuaire, signé, et accompagné des documents et renseignements indiqués à l’article 3 du 
règlement particulier de police des ports, dans les 15 jours suivant sa réception.  
 
 
ARTICLE  5 - REDEVANCE 
 
5.1 - La redevance due pour l’usage du poste d’amarrage et de ses équipements, est fixée par délibération du 
conseil municipal. 
 
Elle comprend l’usage du poste d’amarrage, la fourniture de l’eau nécessaire au remplissage des réservoirs 
du bateau et au lavage de celui-ci, et de l’électricité nécessaire à la recharge des batteries et à l’éclairage du 
bateau. 



 3 

5.2-  Elle est due dés notification de l’autorisation.  Elle doit être acquittée en une seule fois, auprès de M. le 
Régisseur des recettes du Port, Capitainerie, 34280 LA GRANDE MOTTE, dans les 15 jours suivant la 
réception de la notification de l’arrêté ou de la fiche attributive autorisant l’occupation du poste d’amarrage. 
 
5.3 - Le non-paiement de la redevance dans les délais fixés rend l’autorisation d’occupation du poste 
d’amarrage caduque. 
 
5.4 - Le fait de renoncer à l’autorisation d’occupation du poste d’amarrage, et de le libérer avant le terme de 
l’autorisation, ne donne pas droit au remboursement par l’autorité portuaire de la période non utilisée. 
Toutefois, dans le cas prévu à l’article 6.6 ci-dessous, un remboursement pourra être effectué. 
 
 
ARTICLE 6 - CONDITIONS D’UTILISATION DE L’EMPLACEMENT ET DE SES 
ACCESSOIRES 
 
6.1 – Seuls peuvent être amarrés au Port les bateaux de plaisance adaptés à la navigation maritime. 
 
6.2 - Le bénéficiaire ne peut amarrer au poste d’amarrage que le bateau désigné dans le document 
l’autorisant à occuper cet emplacement, à l’exclusion de tout autre bateau. 
 
6.3 – Préalablement à l’occupation du poste d’amarrage, le bénéficiaire doit communiquer au service des 
ports les renseignements et documents indiqués à l’article 3 du règlement particulier de police des ports. 
 
6.4 Dans le cas de vente ou de location d’un bateau disposant d’un poste d’amarrage dans le Port, le vendeur 
ou le loueur doit en faire la déclaration à l’autorité portuaire dans les 15 jours de la signature de l’acte. 
 
6.5 – Le bénéficiaire ne peut ni céder ni concéder, ni transférer à un tiers en totalité ou en partie les droits 
qu’il détient sur le domaine public maritime, découlant de l’autorisation d’occupation du poste d’amarrage. 
 
6.6 - Toutefois, en cas de vente de son bateau, et si ce dernier est amarré au Port depuis 2 ans au moins dans 
le cadre d’autorisations annuelles, et s’il est à jour de sa redevance, le bénéficiaire d’une autorisation 
d’occupation d’un poste d’amarrage peut, sur demande écrite adressée à l’autorité portuaire, faire part de son 
souhait de voir l’acheteur du bateau bénéficier du droit d’occupation du poste auquel est amarré le bateau 
vendu. 
 
Si l’autorité portuaire donne une suite favorable à cette demande, elle prend un arrêté modifiant la durée de 
l’autorisation, et précisant que la redevance payée par le vendeur lui sera remboursée au prorata temporis. Le 
poste d’amarrage est ensuite mis à disposition de l’acquéreur du bateau selon la procédure prévue au présent 
règlement. 
 
6.7 - En aucun cas un bateau amarré au Port ne peut servir de lieu d’habitation permanente. 
 
6.8 - Le bénéficiaire d’un poste d’amarrage doit effectuer au bureau du Port une déclaration d’absence toutes 
les fois qu’il est amené à libérer le poste d’amarrage pour une période de temps supérieure  à 7 jours. 
 
Faute d’avoir été destinataire de cette déclaration, l’autorité portuaire considèrera au bout de 8 jours 
d’absence, que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre, et pourra en disposer. 
 
6-9 - En cas d’absence prolongée du bateau, et si tous les emplacements du Port sont occupés, le service des 
ports peut mettre l’emplacement attribué au bénéficiaire temporairement à la disposition d’un autre 
plaisancier. 
 
6.10 – Si l’absence a une durée supérieure à un mois, si le poste d’amarrage est mis à disposition d’un 
plaisancier en escale, et si le bénéficiaire a, au moins quinze jours avant son départ, informé par écrit le 
service des ports de la date de son départ et de la durée de son absence, une indemnité d’occupation lui sera 
versée. 
Si ces  trois conditions ne sont pas cumulativement remplies, il ne pourra prétendre à aucune indemnité. 
Le montant de l’indemnité éventuellement due si l’emplacement est mis à la disposition d’autres plaisanciers 
en escale sera calculé sur la base du tarif annuel, au prorata du nombre de jours d’occupation dont auront 
bénéficié les autres plaisanciers, déduction faite d’un montant de 25% correspondant aux frais de dossiers.  
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6.11 - Le bénéficiaire doit informer le service des ports sans délai de toute dégradation constatée sur les  
ouvrages mis à sa disposition, qu’elle soit de son fait ou non. 
Il sera tenu pour responsable des détériorations résultant de son fait, ou du fait qu’il aurait négligé de 
prévenir à temps de ces détériorations  le service des ports. 
Toute dégradation constatée sur les ouvrages mis à disposition par le service des ports sera réparée aux frais 
du bénéficiaire, sans préjudice des poursuites qui pourraient être intentées à son encontre. 
 
6.12 - Le bénéficiaire ne peut en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à sa disposition. 
 
6.13 - Il doit en faire un bon usage en évitant en particulier les consommations abusives d’eau et 
d’électricité. 
 
A cet effet, il doit veiller à ne pas laisser les robinets d’eau ouverts en dehors du temps de puisage nécessaire 
à l’approvisionnement du bateau. 
 
 
ARTICLE 7 – RETRAIT DE L’AUTORISATION POUR MANQUEMENT AU PRESENT 
REGLEMENT OU AU REGLEMENT DE POLICE DES PORTS 
 
7.1 - Tout manquement aux dispositions du présent règlement ou du règlement de police des ports sera 
constaté par un agent assermenté et poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur, et entraînera 
le retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public après mise en demeure notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours après sa 
présentation. De ce fait, l'occupation du domaine public deviendra sans droit ni titre. 
 
7.2 - : Dés notification du retrait de l’autorisation, le bénéficiaire devra immédiatement libérer le poste 
d’amarrage. 
 
7.3 - En cas de non libération du poste d’amarrage immédiatement après notification du retrait de 
l’autorisation d’occupation, l’occupant sans droit ni titre sera redevable d’une indemnité d’occupation sans 
titre calculée sur la base du tarif escale en vigueur. 
 
7.4 - En outre, le service des ports pourra déplacer ou faire enlever le bateau aux frais et risques de 
l’occupant sans droit ni titre, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de sa présentation. 
 
7.5 - Le retrait de l’autorisation pour cause de manquement aux dispositions du présent règlement, ou de 
l’arrêté portant règlement de police des ports, sera exclusif de toute indemnité et de tout remboursement de la 
redevance d’occupation du poste d’amarrage. 
 
 
ARTICLE 8 - RETRAIT OU SUSPENSION DE L’AUTORISATION POUR AUTRES MOTIFS 
 
8.1 - L’autorisation d’occupation du poste d’amarrage peut être retirée à tout moment si l'intérêt public 
l'exige. Elle peut également être suspendue pour quelques jours, notamment en cas d’utilisation du quai ou 
du ponton pour une manifestation quelconque, et ce, sans indemnité. 
 
8.2 – Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des éléments constituant les installations flottantes devraient 
être interdits à l’exploitation ou enlevés pour travaux, l’autorité portuaire en informera les usagers par 
courrier simple, fax, mail, ou téléphone 8 jours à l’avance. Les usagers n’auront droit à aucune indemnité si 
le déplacement de leur bateau leur est demandé. 
 
8.3 - En cas de retrait définitif pour une cause autre que le non respect du présent règlement ou du règlement 
de police des ports, la redevance sera remboursée au permissionnaire au prorata temporis. 
 
 

TRANSMIS EN PREFECTURE  LE 7 avril 2005 
PUBLIE LE  7 avril 2005 
ACTE RENDU EXECUTOIRE LE 7 avril 2005 
                                                                      LE MAIRE  


