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être considéré comme un document administratif officiel. 

 

L’UNAN décline toute responsabilité concernant les conséquences des 

omissions ou erreurs avérées qu’il pourrait contenir et remercie les lecteurs de 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION  
 

 

1-1 - DEFINITION : 

 

Zone de Mouillages et d’Équipements Légers (ZMEL): ce terme désigne une « aire 

de stationnement nautique" sur le DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL, dont le plan 

d’eau est relativement abrité, de forme généralement polygonale, et correctement balisé pour 

ne pas constituer un danger pour les navigateurs.  

Les coordonnées précises (Latitude et Longitude) des points d’intersection des différents 

côtés du polygone (angles) seront exprimées en degrés, minutes et millièmes de minute, selon 

le système géodésique international WGS 84, et les sondes de chaque emplacement des 

« Poste d’Amarrage sur Bouée » (PAB) seront exprimées en mètres et décimètres. 
 

A l’intérieur de cet espace, des dispositifs appropriés (corps morts, chaînes mères 

traversières, lignes de mouillages, bouées), sont disposés pour créer un nombre défini de 

PAB, conçus pour accueillir un nombre équivalent de navires ou bateaux de plaisance. Par 

essence son existence et donc son aménagement, sont précaires. 

 

N.B. : Le terme « zone de mouillages » est ambigu car les règlements d’exploitation et de 

police qui les régissent interdisent, sauf cas de force majeure, de mouiller sur ancre à 

l’intérieur de leur périmètre. 

 

 

1-2 - OBJET des ZMEL :  

 

1-2-1 - Les premières dispositions réglementaires régissant les ZMEL (décret du 22.10.91) ont 

été prises essentiellement en application des lois : 

- n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-838 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (loi 

dite de "Décentralisation")   

- n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur 

du littoral (loi dite "Littoral"), dans le but de répondre à l’importante demande de postes 

d’amarrage pour le stationnement de navires ou bateaux de plaisance, tout en limitant leurs 

effets et conséquences sur l’environnement.  

Il s’agissait de limiter les infrastructures portuaires importantes (pour ne pas défigurer 

durablement les paysages), et tellement coûteuses qu’elles doivent souvent être adossées à la 

réalisation d’un programme immobilier. C’est ce qu’il est convenu de qualifier de 

« bétonnage » des côtes. 

L’intérêt de la création de ces ZMEL, dont l’implantation peut être permanente ou 

saisonnière est d’accroître les capacités globales d’accueil des navires et bateaux de plaisance 

en organisant leur stationnement "hors ports" sans défigurer outrageusement l’environnement. 

Il résulte de l’utilisation adéquate et raisonnée d’abris naturels (anses, baies, etc.) dans 

lesquels il suffit d’implanter des postes d’amarrage sur lignes de mouillage individuelles et 

amovibles et permet donc d’éviter de recourir au « bétonnage » précité, qui a un impact très 

significatif sur l’environnement. 
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1-2-2 - La gestion d'une ZMEL objet d'une AOT dite collective, consiste essentiellement à : 

- attribuer un emplacement à un demandeur en fonction de son rang (sa place) sur la 

liste d'attente et des caractéristiques à la fois de son navire et des emplacements 

«PAB»   disponibles. 

- assurer la sécurité du plan d'eau :  

o par la mise en place de la signalisation maritime préconisée par la 

Commission Nautique Locale ;  

o par la définition du type de mouillages (sur bouée d’évitage ou 

d’embossage) ainsi que la nature et les normes (longueurs et résistances) 

des apparaux constitutifs, 

o en vérifiant régulièrement le bon positionnement et la conformité des 

apparaux de mouillage à la norme définie. 

N.B. Il en ressort qu'à l'instar des AOT individuelles, la propriété et la responsabilité 

des dits apparaux incombent, sauf exception dument motivée, à chaque « Bénéficiaire 

d'un emplacement individualisé». Il leur appartient donc d'en assurer la maintenance et 

de répondre aux préconisations et injonctions du Gestionnaire, dans les délais impartis. 

 

 

1-3 - OBJET du GUIDE : 

 

Rassembler en un seul document les principaux textes et pratiques courantes que chacun 

des acteurs concernés devrait connaître pour faciliter et améliorer l’aménagement, 

l’organisation et la gestion des ZMEL, et être ainsi en capacité de discuter sérieusement avec 

les différents intervenants. 

 

La première édition de ce document, traitant essentiellement des aspects matériels et 

techniques a été présentée en 2003 par l’UNAN MORBIHAN (c’est dans ce département que 

les premières ZMEL ont été mises en œuvre dès 1995). Son succès a conduit cette même 

UNAN à publier en Avril 2007, une seconde édition faisant une part beaucoup plus importante 

aux aspects administratifs. 

La présente version est une réactualisation des données de cette seconde édition. Elle 

s’appuie donc sur une quinzaine d’années d’expérience en la matière. 

N.B. Compte tenu des différences géographiques et spécificités locales, l’expérience 

morbihannaise n’est pas intégralement transposable dans d’autres départements, mais 

peut néanmoins servir de base pour la réalisation de versions aménagées pour mieux 

s’adapter à des environnements quelque peu différents.  

 

1.4 EVOLUTION de la REGLEMENTATION : 

 

Les premières dispositions régissant les  ZMEL sur le DOMAINE PUBLIC 

MARITIME, ont été publiées par le Décret -N° 91-1110 du 22 Octobre 1991, et très 

légèrement modifiée : 

- Art 21 par le Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 art. 7 II  

- Art 5 par le Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 VII   
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Sous l’impulsion de l’UNAN, un groupe de travail du Conseil Supérieur de la 

Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPSN) a tenté en 2008 d’y  apporter des 

modifications visant essentiellement à améliorer : 

- les conditions de gestion, (pourcentage de PAB à tenir à la disposition des  visiteurs    

  de passage), 

- les relations entre Gestionnaires et les Usagers (leurs clients)  à travers leur 

participation au Conseil des Mouillages, 

- le montant de base et  la réactualisation de la Redevance Domaniale (harmonisation 

au plan national). 

A ce jour (début 2012), ces propositions n’ont pas encore reçu un accueil favorable de la 

part de  l’Administration centrale compétente. 

 

Cependant par décret N° 2011-1612, du 22 Novembre 2011, la version consolidée au 8 

Juin 2006 du décret du 22 Octobre 1991 a été abrogée, et ses dispositions ont été presque 

intégralement transcrites dans la partie règlementaire du CODE GENERAL des 

PROPRIETES des PERSONNES PUBLIQUES (articles R2124-39 à R2124-55 du CG3P : partie 

règlementaire applicable depuis novembre 2011).  

Le contenu de ces nouvelles dispositions est spécifié, ci-après, en Annexe 1. Il 

diffère des dispositions précédentes, essentiellement par l’étendue du domaine couvert, 

qui englobe non seulement les ZMEL sur le DPM, mais englobe également celles 

aménagées sur le DOMAINE PUBLIC FLUVIAL. 

 

1-5 - STATIONNEMENT des NAVIRES et BATEAUX de PLAISANCE en DEHORS 

des PORTS de PLAISANCE : 

 

1-5-1 - La typologie des MOUILLAGES  actuellement reconnue est la suivante : 

 

MOUILLAGES INTERDITS (sauf cas de FORCE MAJEURE) : 

- dans les ZONES clairement spécifiées sur les cartes marines et dans les 

Instructions Nautiques (IN), du fait d’obstacles ou d’obstructions (Ex : 

câbles électriques, téléphoniques, dépôts d’explosifs, zones d’écopage, 

etc…). 

-  dans les zones et les espaces réservés aux passes et chenaux de navigation, 

concessions de cultures marines, etc… 

 

MOUILLAGES REGLEMENTES : sont autorisés contre paiement d’une 

redevance : 

- les Mouillages en A.O.T GROUPEE (Objet du présent MEMENTO) 

- les Mouillages en A.O.T. INDIVIDUELLE (à solliciter auprès de la DDTM). Il 

apparaît que ces dernières ne sont plus accordées que très ponctuellement pour 

répondre aux besoins de particuliers (par exemple résident sur une île), et dont 

l’importance ne justifie pas, ou ne nécessite pas par la réalisation d’une ZMEL. 

 

MOUILLAGES FORAINS : Par définition, il s’agit de mouillages dans des lieux 

non interdits et non spécialement aménagés ou réservés. 

Rien ne s’oppose à ce qu’un navire ou bateau puisse mouiller sur son ou ses 

ancres et y séjourner de manière précaire, pourvu qu’il arbore les marques prévues 
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à cet effet, et soit, de manière permanente, en mesure d’appareiller dans des délais 

raisonnables. Cette dernière contrainte résulte des aléas des conditions METEO, et 

requiert une vigilance certaine. Elle implique donc que son chef de bord, ou un 

membre compétent de son équipage ne s’écarte pas trop loin ou trop longtemps de 

ce navire ou embarcation. 

 

 

N.B. : Il faut noter que la pratique de la navigation de plaisance a pour principale 

caractéristique d’être une navigation de « découverte » en cabotage côtier. Ce qui de facto 

sous-entend une bonne lecture des outils de navigation (carte marine, sondeur, etc.) pour 

reconnaître les lieux non interdits, accessibles et abrités selon les caractéristiques du navire et 

la météo prévue.  

Aussi l’UNAN s’élève-t-elle vigoureusement contre toute tentative d’atteinte à la 

liberté de mouillage forain, dans le respect des règles internationales de navigation qui 

privilégient toujours la responsabilité du capitaine ou chef de bord du navire. Fut-il 

marin de plaisance ! 

 

 

1-5-2 - Des dispositions plus contraignantes peuvent résulter de l’application de dispositions 

plus restrictives découlant par exemple d’un SCHEMA de MISE en VALEUR de la MER 

(SMVM). Elles doivent être portées à la connaissance de tous les navigateurs, français et 

étrangers, par les outils d’aide à la navigation appropriés (carte marine, IN, signalisation 

maritime internationale, etc.). 
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CHAPITRE 2 : 

PRESENTATION GENERALE 

 
2-1  DEMANDE et AUTORISATION d’IMPLANTATION  

2-1-1 - L’aménagement des Zones de Mouillages et d’Equipements Légers (ZMEL)  ne doit 

pas entraîner l’affectation irréversible du site (aucun ouvrage permanent n’est autorisé sur le 

sol de la mer), et est soumis à l’obtention d’une Autorisation d’Occupation Temporaire 

(AOT), dont la demande doit être adressée au Préfet, et comprendre notamment : 

- un rapport de présentation, 

- un devis des dépenses envisagées et une notice descriptive des installations prévues, 

- un plan de situation et de détail faisant ressortir l’organisation des dispositifs et 

équipements annexes. 

Un canevas type pour la constitution d’une telle demande est joint en Annexe 2. 

 

2-1-2 - L’autorisation est délivrée par Arrêté pris conjointement par le Préfet territorial et 

par le Préfet Maritime. Elle est donnée par priorité aux communes sur le territoire desquelles 

est prévue l’implantation et  est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale 

de quinze ans, et renouvelable sur demande du Titulaire, formulée au moins un an avant sa 

date d’expiration. 

Les conditions de tel renouvellement sont traitées au chapitre 4, ci-après. 

 

2-1-3 - Un modèle d’AUTORISATION est donné en Annexe 3.  

Il comprend : 

- L’Annexe 3-A : Plan d’organisation du stationnement des navires ou bateaux 
approuvé par la Commission Nautique Locale, du …………………………  

- L’Annexe 3-B : Règlement d’exploitation.  

Ce document  est établi, après concertation entre le Titulaire ou son Gestionnaire et le Chef du 

Service Responsable du Domaine Public Maritime, et fixe : 

- les conditions de son aménagement et de son fonctionnement, 

- la définition notamment de la redevance  appliquée aux Usagers, 

- le recueil des règles que devront  respecter les Usagers.  

- L’Annexe 3-C : Règlement de police, rédigé après consultation du Titulaire.  

Il précise notamment : 

- les règles de navigation, 

- les prescriptions relatives à la conservation du domaine public, à la sécurité 

des  personnes et des biens,    

- les conditions d’utilisation des installations, 

- la protection contre les accidents  et pollutions sur le plan d’eau. 
 

2-1-4 - Les dispositifs d’amarrage seront réalisés et disposés conformément aux 

conditions indiquées, et maintenus en bon état d’utilisation, sous la responsabilité du 

Titulaire qui reste seul responsable vis-à-vis du Préfet, même si ce dernier l’a autorisé à 

confier à un Gestionnaire la gestion de tout ou partie de la ZMEL (voir 3.1.1, ci  après). 

Un modèle de Convention de gestion entre Titulaire et Gestionnaire est donné en Annexe 4. 
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2-1-5 - Les rapports entre Gestionnaire et Bénéficiaires (Usagers) sont régis : 

- d’une part, par les «Autorisations individuelles d’Occupation Temporaire pour un 

droit d’usage», dont un modèle type est donné en Annexe 5. Dans cette dernière sont 

également précisées les conditions de «Mise à Disposition» 
et
 / ou  « suspension» 

temporaires ; 

- d’autre part, par une instance de concertation appelée «Conseil des Mouillages», et 

dont le fonctionnement est précisé en Annexe 6.  

 

N.B. : Bien que l’Article R2124-54 (voir en Annexe 1), stipule que : «Les rapports du titulaire 

de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats » l’UNAN juge, pour 

plus de cohérence, préférable de les nommer «Autorisation Individuelle» car contrairement 

aux «Autorisations d’Occupation Temporaire» (AOT) individuelles délivrées à la demande et 

ponctuellement par les services spécialisés de l’Etat, il s’agit ici d’AOT globales délivrées 

dans le cadre de la décentralisation au fin de gestion de l’ensemble des PAB autorisés dans 

des zones bien définies. En effet il convient de noter que l’Etat reste le propriétaire des plans 

d’eau couverts par ces AOT, qu’elles soient individuelles ou globales ! 

 

2-1-6 -Le GUIDE pour l’élaboration d’un REGLEMENT INTERIEUR, (RI) présenté en 

seconde partie du document traite de la Gestion opérationnelle des espaces de stationnement 

de navires ou embarcations de plaisance amarrés à des Postes d’amarrage sur Bouée (PAB). 

Le contenu de ce règlement intérieur ne résulte pas de l’application des dispositions régissant 

l’AOT, mais est un recueil de bonnes pratiques de gestion. Il n’a donc pas un caractère 

réglementaire, mais constitue  une aide substantielle pour la mise en œuvre de la gestion 

opérationnelle.  
 

Ce RI reprend les conditions générales d’exploitation en vigueur ainsi que les consignes 

d’usage à respecter. Son contenu devrait être affiché à proximité des accès aux plans d’eau et 

communiqué aux Bénéficiaires (Usagers) lors de l’attribution d’un emplacement pour 

l’implantation d’un Poste d’Amarrage sur Bouée (PAB).  
 

Ce RI précise notamment: 

-le type, la normalisation et l’entretien des dispositifs d’amarrage à mettre en œuvre, 

lesquels doivent être déterminés dès la formulation de la demande de l’AOT. Sauf 

exception dument motivée,  ils seront, à l’instar des AOT individuelles, la propriété 

des  Bénéficiaires  des Postes  d’amarrage, lesquels seront donc également 

responsables de leur maintien en bon état. 

                -le montant des «Redevances pour Services Rendus», qui dépendent : 

          - d’une part des dispositions retenues pour la propriété des lignes de mouillage, 

          -d’autre part de la nature et de l’ampleur des éventuelles prestations 

complémentaires. 

Les tarifs applicables doivent également être affichés à proximité des accès aux plans d’eau. 
 

N.B. : Pour leur détermination, l’UNAN préconise l’utilisation de la formule explicitée dans 

l’Article 5 du RI précité. 
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2-2 - Les  DIFFERENTS ACTEURS des ZMEL : 

Ce sont : 

- Préfet : Préfet du département dans lequel est située la zone concernée. 

- Préfet maritime : Préfet maritime du littoral sur lequel est située la zone.  

Il y a en France métropolitaine 3 Préfets maritimes chargés notamment de la sécurité 

de la navigation dans leur zone de compétence, et situés respectivement à : 

- CHERBOURG, pour les littoraux Mer du Nord et Manche, 

- BREST, pour le littoral Atlantique, 

- TOULON, pour la Corse et le littoral Méditerranée.  

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) : dans chaque 

département littoral, cette Direction comprend deux SERVICES concernés par les 

ZMEL : 

1) Le Service d’Aménagement de la Mer et du Littoral, gestionnaire du domaine 

public maritime, qui sous l’autorité du Préfet départemental, assume la 

responsabilité de la gestion du Domaine Public Maritime (DPM). C’est par 

essence, le service qui traite de la définition, de l’organisation, de l’exploitation et 

de la gestion des ZMEL et donc des dossiers relatifs à la décentralisation de leur 

gestion. 

2) Le service de la Délégation Départementale à la Mer et au Littoral (DDML-Ex 

Affaires Maritimes), qui représente au plan départemental le Préfet Maritime, 

veille à ce que toutes les activités maritimes coexistent et se développent 

harmonieusement : commerce, pêche, plaisance, ainsi que les cultures marines.  

En bref, le service de la DDML est concerné par ce qui se passe sur l’eau : en 

terme de sécurité de la navigation, de concessions d’exploitation de cultures 

marines, etc. 

Il n’est pas directement concerné par l’attribution des ZMEL mais est consulté 

pour la Sécurité de la Navigation et doit donc constituer et réunir une Commission 

Nautique Locale pour émettre un avis sur les difficultés de navigation 

potentiellement engendrées et, si nécessaire, proposer les mesures à prendre pour 

en limiter les effets.  

 

Dans les départements dans lesquels est implanté un Grand Port Maritime le Service 

Gestionnaire du DPM est placé sous l’autorité du Directeur Général de ce port. 

 

- Commission Départementale des Sites : émet un avis sur l’impact éventuel de la 

ZMEL sur son environnement immédiat. 

- Direction Départementale des Finances Publiques. Elle est compétente dans 

chaque département pour fixer le montant de certaines taxes et redevances. 
 

- Collectivité Territoriale : Département, Groupement de communes, 

Intercommunalité, commune. 

- Titulaire : demandeur auquel un Préfet a accordé une AOT pour l’implantation 

d’une ZMEL. 
 

- Gestionnaire : instance de gestion, à laquelle un Titulaire a confié l’exploitation 

d’une ZMEL. Le Gestionnaire peut être : 
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- soit le Titulaire lui-même, sous la forme d’une régie disposant d’un budget 

annexe de gestion ; 

      - soit une Association locale des plaisanciers bénéficiaires de la ZMEL; 

- soit  une Société de droit privé spécialisée dans ce type d’exploitation. 
 

- Bénéficiaire : personne physique, à laquelle un Gestionnaire a attribué au sein 

d’une ZMEL, par «Autorisation individuelle d’occupation pour un droit d’usage», un 

emplacement pour la mise en place d’un dispositif d’amarrage sur bouée de corps-

mort, pour le stationnement d’un bateau déterminé, et une durée dépendant de la 

nature du contrat qui lui a été accordé.  Cette attribution peut intervenir soit  lors de 

la création d’une ZMEL, soit  en cours d’exploitation à chaque fois qu’un 

emplacement pour PAB est rendu disponible. 

               Administrativement, ce Bénéficiaire est un Usager (personne qui  a recours ou  

               utilise le Domaine public). 

- Association : groupement de Bénéficiaires fondé à défendre et faire valoir leurs 

intérêts. 
 

L’organigramme des deux pages suivantes montre de manière schématique les relations 

établies entre les différents acteurs.  
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CHAPITE 3 :  

MODES D’EXPLOITATION et de GESTION des ZMEL 
 

 

3-1 - Au plan ADMINISTRATIF : 

 

3-1-1 - Le titulaire de l’AOT est une Collectivité Territoriale, responsable du territoire sur 

lequel la (ou les) ZMEL doit (doivent) être implantée(s). 

Cette catégorie de demandeurs étant prioritaire, la qualité de « Titulaire de  

l’autorisation » devrait pouvoir être obtenue sans difficulté. 

Le  titulaire est alors confronté à un choix : 

-  soit il assure directement l’exploitation et la gestion de la zone (par l’intermédiaire de 

préposés qualifiés), il devient alors «Titulaire / Gestionnaire», 

-  soit il délègue tout ou partie de cette exploitation/gestion, pour tout ou partie de la surface 

de la zone, à un tiers présentant les compétences appropriées. 

 NB : l’UNAN recommande que l’association locale (AL) de plaisanciers soit consultée sur 

ce point. Il est conseillé aux AL d’insister pour que cette disposition soit incluse dans le texte 

de l’AOT et que cette délégation de gestion leur soit accordée. 

 

Le plus souvent, cette délégation est globale et  exercée  par  une «Association de 

Bénéficiaires», à savoir : plaisanciers détenteurs réels ou futurs d’une «Autorisation 

Individuelle» pour un poste d’amarrage sur bouée. Elle peut aussi être confiée à une société 

de droit privé après appel d’offres. La délégation de gestion est sanctionnée par la signature 

d’une «Convention», dont  un modèle type est donné en Annexe 4, précisant les rôles et 

responsabilités des différents acteurs. 

Dans les deux cas la qualité de Titulaire de l’AOT lui confère une responsabilité totale 

vis-à-vis du Préfet. 

 

3-1-2 - Le demandeur est une Association de Bénéficiaires. La commune ou groupement de 

commune concerné étant prioritaire pour l’attribution de l’AOT, il est souhaitable, avant 

d’engager des démarches auprès des services de l’Etat, que cette Association prenne contact 

avec la Collectivité Territoriale (C.T.) concernée pour connaître  ses intentions et limiter ainsi 

les risques d’intérêts divergents ou de conflit potentiel. A l’issue de cette concertation, un 

accord devrait être obtenu sur la manière de formuler la demande d’autorisation, selon l’une 

des trois options suivantes : 

a) par un «groupement de communes», lequel confie la gestion à l’Association locale 

des usagers.  

b) par la commune, en tant que «Titulaire», la gestion étant confiée à l’Association 

qui devient «Gestionnaire non Titulaire». 

c) par l’Association en tant que «Titulaire / Gestionnaire», dans le cas ou la C.T. a 

confirmé (après délibération et par écrit) ne pas souhaiter s’impliquer dans ce 

domaine.   

 

3-1-3 - Le demandeur est une personne morale de droit privé (société d’économie mixte, 

entreprise, etc.)... Ce cas ne peut d’emblée être écarté. Eliminer les virgules rouges 

 



Page 15 / 67 

UNAN 56                                Mémento-Guide de l’aménagement des ZMEL                          Edition 2013 

3-1-4 - Les avantages et inconvénients respectifs des solutions exposées sont bien entendu 

fonction du point de vue auquel se place l’observateur. Pour les plaisanciers, la situation où 

l’Association est à la fois «Titulaire et Gestionnaire» apparaît comme  la plus favorable. 

 

3-2 - Au plan TECHNIQUE : 

3-2-1 - En fonction des caractéristiques du plan d’eau sur lequel doit être implantée la zone, 

de sa situation, de ses accès et environnement immédiat, du nombre de postes théoriquement 

réalisables et de la typologie des navires ou embarcation à accueillir, le (ou les) système(s) 

retenu(s) pour les postes d’amarrage sur bouée, quel que soit le système «d’ancrage» sur le 

fond (corps-morts, vis, etc.), seront : 

- soit sur bouées d’évitage, avec : 

-  une seule ligne de mouillage qui provoque un évitage circulaire ; 

-  deux lignes de mouillage, (affourchées à 180°), qui se rejoignent au cul de 

la bouée. Ce qui engendre un  évitage ovoïde. 

- soit sur bouées d’embossage, 

- soit au sein d’une même zone, une combinaison de ces deux systèmes. 

 

3-2-2 - Par délégation du Titulaire, le Gestionnaire a la responsabilité technique de la sécurité 

des ZMEL. Il doit pour cela vérifier ou faire vérifier selon un calendrier défini, le 

positionnement et l’état des PAB. Un modèle de contrat de maintenance est proposé parmi les 

annexes techniques du Règlement Intérieur. 

 

3-3 - Au plan FINANCIER 

 

Du point de vue du Bénéficiaire, il est pécuniairement intéressant d’être propriétaire de 

ses apparaux de mouillage et d’amarrage (coût de revient technique inférieur à l’option où le 

gestionnaire est également propriétaire). 

N.B. : La légalité du rachat par le Gestionnaire de la propriété des apparaux constituant les 

lignes de mouillages, suivant une pratique qui paraît s’étendre, pourrait être contestée d’un 

point de vue fiscal dés lors que des fonds provenant du budget des mouillages sont utilisés à 

cette fin.  

Cette pratique peut d’autre part favoriser la prise de gestion par une entreprise de droit privé 

avec pour conséquence financière un enchérissement des tarifs, notamment par le simple fait 

de la nécessaire prise en compte  de la rémunération de l’entreprise.  

 

3-4 - Au plan PRATIQUE : 

La gestion d’une ZMEL, quelle que soit l’entité qui l’exerce, consiste essentiellement à 

attribuer à un Bénéficiaire, à l’intérieur d’une zone, un emplacement de stationnement, pour y 

implanter un corps mort et une ligne d’amarrage de caractéristiques suffisantes (voir Partie II 

Annexes 4-1 et 4-2) pour assurer la tenue et la sécurité du navire ainsi que de l’ensemble du 

plan d’eau. 

Les caractéristiques de cet emplacement : 

- position géographique définie, en latitude et longitude, conformément aux  

  prescriptions du «Système International de Positionnement Géodésique par   

  Satellites WGS 84»,  
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- sonde aux plus grandes Basses Mers, indiquée au décimètre près, 

- restrictions et conditions de son utilisation (saisonnalité),  

sont précisées au Bénéficiaire à l’occasion de la confirmation, par le Gestionnaire, de son 

Autorisation Individuelle d’Occupation pour un Droit d’Usage (Annexe 5). 

 

3-5 – Synthèse : 

 

Globalement, et quelles que soient les modalités retenues pour la gestion administrative 

et technique de la zone, elle ne pourra être optimisée que par une concertation permanente et 

étroite entre Gestionnaire et Bénéficiaires,  par une représentation adéquate et une implication 

active des Bénéficiaires, réunis en association locale d’usagers, dans les instances de gestion. 

Ces conditions sont réalisées, au mieux, par la mise en œuvre de l’une des options : b) 

ou c) exposées au point 3.1.2 ci-dessus. 

Par contre, pour l’option a), leur satisfaction devrait impliquer la révision des conditions 

actuelles de participation des Bénéficiaires dans les instances de gestion.   

 

N.B. En dépit de démarches de l’UNAN, le Conseil des Mouillages n’est toujours pas une 

disposition règlementaire (il ne figure pas dans le texte du décret).  

Pour autant, il paraît évident que la mise en place d’une telle instance de concertation 

est nécessaire, à l’instar de ce que prévoit de Code des ports maritimes (art. R.623-1 et R.623-

2) à la différence près quant à sa composition du fait de la nature juridique et de l’objet 

différents des ZMEL. 

Ainsi, les modalités de sa composition et son fonctionnement prescrites dans le 

Règlement d’Exploitation (Annexe 3-B- Article 10 du présent document) de toutes les AOT 

accordées dans le MORBIHAN depuis 1995, pourraient judicieusement servir d’exemple.  

Pour attirer l’attention de tous sur l’intérêt présenté par cette instance de concertation, 

pour la sauvegarde des intérêts de tous : Etat, Gestionnaire et Bénéficiaires, l’UNAN 56 a 

clairement exposé son point de vue en Annexe 6 au présent document.  
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CHAPITRE 4 : 

RENOUVELLEMENT des AOT  

N.B. La rédaction de ce chapitre sera entreprise dès que les Autorités 

compétentes nous auront fait connaitre l’ensemble des prescriptions à 

respecter pour conduire une « Etude d’incidence » afin de vérifier la 

compatibilité de la Zone avec les contraintes des Sites NATURA 2000  
 

 
 

Art. R414-19 I.- La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets 

ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des 

incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 

414-4 est la suivante 

 

21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique est soumise à 

autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes 

publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site  

Natura 2000.  
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CHAPITRE 5 : 

LISTE des ANNEXES  
 

 

1 - Décret N° 1612 du 22 Novembre 2011, instituant la partie Réglementaire du 

Code Général de la propriété des personnes publiques (CG 3P), abrogeant et 

incluant avec une légère variante les termes du décret n° 91-1110 du 22 Octobre 

1991 

 

2 - Demande d’une AOT globale : constitution d’un dossier «d’implantation 

d’une ZMEL» 

 

3 - ARRETE PREFECTORAL -AOT 

 

3-A - Annexe A-Description et caractéristiques de la ou des Zones   

3-B - Annexe B -Règlement d’exploitation 

3-C - Annexe C-Règlement de police 

 

4 - Convention de délégation entre le Titulaire de l’AOT collective et le 

Gestionnaire 

 

5 - Autorisation Individuelle d’Occupation pour un Droit d’Usage 

 

6 - Conseil  des Mouillages 

 

 

N.B. : Seule l’Annexe 1 reproduit strictement un document officiel. Le contenu de toutes 

les autres annexes résulte de la compilation de nombreux  documents relatifs aux sujets 

traités, et inclut des précisions et recommandations que l’UNAN 56 s’est autorisée à formuler, 

sur la base de l’expérience qu’elle a acquise en la matière, au cours des quinze dernières 

années. 
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ANNEXE – 1 

 

 

 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

 

Articles R2124-39 à R2124-55 
 

 

 
 

Relatif aux autorisations d'occupation temporaire 

concernant les zones de mouillages et d'équipements légers 

sur le domaine public maritime 
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Sous-section 3 : 

Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages 

et d'équipements légers sur le domaine public maritime  
 

Article R2124-39  

L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, 

en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et 

d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de 

plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la 

présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme. 

 

Article R2124-40  

Dans les zones de mouillage et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés 

ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, aucun 

ouvrage permanent n'est autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements d'amarrage et 

de mise à l'eau. Seuls sont permis, sur le rivage et les lais et relais de la mer, des équipements 

et installations mobiles et relevables dont la nature et l'importance sont compatibles avec 

l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51. 

 

Article R2124-41  

La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de 

présentation, d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations 

prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation 

des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au 

mouillage. 

Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et 

des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des 

personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de 

préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des 

contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux. 

 

Article R2124-42  

Lorsqu'une commune ou un groupement de communes compétent sur le territoire 

desquels l'implantation est prévue le demandent, l'autorisation leur est accordée par priorité. 

Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article R. 2124-41. 

Lorsque la demande émane d'une autre personne publique ou privée, elle est notifiée à 

la commune ou au groupement de communes compétent. Pour faire valoir la priorité prévue à 

l'article L. 2124-5, la commune ou le groupement de communes disposent d'un délai de trois 

mois à compter de cette notification. La commune ou le groupement de communes qui ont fait 

connaître dans ce délai leur décision d'exercer leur droit de priorité disposent alors d'un délai 

de six mois pour déposer leur propre demande. 

Ce droit de priorité peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, 

sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier 

alinéa de l'article R. 2124-48. 
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Article R2124-43  

La demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est 

instruite sous l'autorité du préfet par le chef du service déconcentré chargé des affaires 

maritimes, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de 

l'Etat en mer. 

Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, et notamment : 

1°  A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 

2°  A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 

relatif aux commissions nautiques ; 

3°  A l'organe délibérant des communes ou du groupement de communes compétent 

dans le ressort desquels se trouve le site objet de la demande, lorsque ceux-ci ont 

renoncé à leur droit de priorité ; 

4°  Au directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental 

des finances publiques fixe en outre le montant de la redevance domaniale. 

Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la 

demande, les avis mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont réputés favorables. 

 

Article R2124-44  

Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans 

l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête 

publique selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de 

l'environnement. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet. 

 

Article R2124-45  

L'autorisation d'occupation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le 

préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte 

la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son 

fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 

2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens et la protection de l'environnement. 

Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes 

de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage. La proportion 

des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être inférieure à 25 %. 

L'autorisation précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par 

l'usager d'une redevance pour services rendus. 

Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux. 

 

Article R2124-46 

L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de 

quinze ans. 

Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Le refus de renouvellement d'une 

autorisation expirée n'ouvre droit à aucune indemnité. 
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Article R2124-47 

Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et 

que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci 

indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre 

antérieur. 

 

Article R2124-48  

L'autorisation peut être retirée, en totalité ou en partie, avant l'expiration du terme fixé, 

pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé. 

L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de 

l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des 

dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, 

dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait. 

Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-

ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard 

dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux. 

L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être 

pratiqués sur une période excédant la validité du titre restant à courir. 

Lorsque les travaux de démolition et de remise en état des lieux sont effectués dans les 

conditions prévues à l'article R. 2124-51, le titulaire de l'autorisation est remboursé d'une 

quote-part des frais exposés pour ces travaux et préalablement agréés par l'administration, 

directement proportionnelle à la durée d'amortissement dont il a été privé. 

Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est 

substituée à l'Etat pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, 

sous les réserves et dans les conditions prévues par le présent article. 

 

Article R2124-49 

Il peut être mis fin à l'autorisation sans indemnité s'il n'en a pas été fait usage à 

l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été accordée, sauf 

disposition contraire de l'autorisation. 

L'autorisation peut également être supprimée en cas de liquidation judiciaire, de décès 

du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale. 

La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

 

Article R2124-50  

En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-

section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par l'acte 

de délivrance de l'autorisation, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire 

entendu. 

Le retrait est prononcé après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être 

inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues 

à l'article R. 2124-49 du présent code. 

 

 

 



Page 23 / 67 

UNAN 56                                Mémento-Guide de l’aménagement des ZMEL                          Edition 2013 

Article R2124-51 

Les équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation sur la zone de 

mouillages et d'équipements légers ou utilisés pour son exploitation doivent être démolis à la 

fin de l'autorisation et les lieux remis en l'état. Ces opérations sont effectuées aux frais du 

titulaire. Celui-ci en informe le préfet au moins deux mois avant le début des travaux. 

Il n'est pas procédé à cette démolition : 

1° En cas de renouvellement de l'autorisation ; 

2° Si une autorisation nouvelle est accordée, auquel cas l'obligation de démolition et de 

remise en l'état afférente à l'autorisation précédente est transférée sur le nouveau titulaire ; 

3° Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou 

partie des équipements et installations, auquel cas l'Etat se trouve, à compter de cette 

notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur ces équipements et installations qui 

doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un 

acte. 

En cas de non-exécution des travaux de démolition, il peut y être pourvu d'office aux 

frais du titulaire de l'autorisation, après mise en demeure restée sans effet dans le délai qu'elle 

a fixé. 

Le titulaire de l'autorisation demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à 

leur démolition complète ou leur remise à l'administration. 

 

Article R2124-52 

Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés 

conformément aux conditions mentionnées dans l'autorisation et maintenus en bon état sous la 

responsabilité du titulaire, à ses frais ou à ceux des tiers mentionnés à l'article R. 2124-53. Ces 

dispositifs ne doivent apporter aucune gêne à la navigation dans les chenaux, ni aux 

mouillages voisins autorisés. 

Le titulaire de l'autorisation assure par des moyens appropriés la sécurité et la salubrité 

des lieux, et notamment l'évacuation des déchets et des effluents de toute nature, 

conformément à la législation en vigueur. 

Toute modification apportée doit être signalée au chef du service chargé de la gestion du 

domaine public intéressé. 

 

Article R2124-53 

Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de 

tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services 

connexes et la perception de redevances correspondantes. Il demeure toutefois seul 

responsable vis-à-vis de cette autorité. 

 

Article R2124-54 

Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par 

des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, 

aux lieux où l'on accède normalement aux zones de mouillages et d'équipements légers. 
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Article R2124-55 

A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, les 

pouvoirs attribués au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de 

l'article D. 341-2, des cinquième à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-

5 du code du tourisme sont exercés par le directoire du grand port maritime ou le directeur du 

port autonome. 

 

N.B. : L’UNAN n’étant pas compétente pour traiter des questions relatives au DOMAINE 

PUBLIC FLUVIAL, la section suivante du même décret n’est donnée ici qu’à titre 

d’information. 

 

Sous-section 2 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de 

mouillages et d'équipements légers sur le domaine public fluvial  

 

Article R2124-58  

En application de l'article L. 2124-14, les règles relatives à l'occupation temporaire du 

domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de 

mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 2124-39 à R. 

2124-55. 

Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions 

imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes 

sont exercées respectivement par le préfet du département et par le chef du service de la 

navigation ou, si cette fonction n’est pas pourvue, par le directeur départemental des 

territoires. 

 

N.B. : Contrairement au décret du 22 0ctobre 1991, le décret du 22Novembre 2011 n’a, 

à notre connaissance, pas fait encore l’objet d’une circulaire d’application. En 

conséquence il faut : 

 

1 - se rappeler que :  

Le DPM (domaine public maritime) est inaliénable et imprescriptible, et cela depuis 

l’Edit de Moulins (1566). Cette disposition est rappelée par les articles L.3111-1 et L. 3111-2 

de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), entrée 

en application depuis le 1er juillet 2006. 

Pourtant, certaines parties du DPM peuvent présenter un intérêt économique évident 

pour de multiples acteurs exerçant différentes activités (plaisance, cultures marines diverses, 

production d’énergie, etc.). D’autant que l’État, son propriétaire gestionnaire, a pour objet 

essentiel de faciliter, voire d’accompagner le développement économique du pays. 

C’est dans ce cadre qu’il peut autoriser des occupations temporaires "plus ou moins 

privatives" de secteurs du DPM, comme par exemple pour y organiser l’accueil et le 

stationnement de navires de plaisance hors des limites administratives des ports ; autrement 

dit : pour constituer des Zones de Mouillages et d’Équipement Légers (ZMEL) qui peuvent 

être confiée en gestion : soit à une collectivité locale (commune, groupement de communes, 

etc.) ; soit à un syndicat mixte ; soit à une entreprise privée ; soit en 4
ème

 et dernière possibilité 

à une association. 

Depuis déjà quelques années, l’UNAN préconise une solution mixte entre la première et 

la 4
ème

 possibilité, à savoir : l’attribution par l’État de l’AOT à la commune qui, avec son 
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accord dûment consigné dans l’AOT, établit une convention de délégation de gestion à 

l’association locale des plaisanciers. 

L’outil juridique de droit commun est, pour ce qui concerne les ZMEL, l'Autorisation 

d'Occupation Temporaire (Cf. les articles L.2122-1 et L2124-5 du CGPPP) délivrée à titre 

précaire et révocable et  assujettie d’une redevance dite Domaniale.  C'est à dire qu'il peut y 

être mis fin à tout moment si l'intérêt du DPM ou un intérêt général le justifie. La 

jurisprudence veut également que le titre d'occupation délivré et sa durée soient adaptés à 

l'importance de l'activité exercée ou de l'ouvrage réalisé
1
. 

Il convient aussi de noter que les autorisations de création de zones de mouillages 

groupés  (pour créer et gérer des ZMEL) instituées par l'article 28 de la loi littoral (article 

L.2124-5 du CGPPP) ne sont qu'une variante d'AOT, dont le caractère personnel est atténué 

pour permettre la prestation sous ce régime de services à des tiers, contre une rémunération. 

C’est ce qu’il est convenu d’appeler : "Redevance pour services rendus". 

L’addition des  montants annuels de la "Redevance domaniale" (par définition 

intégralement reversée au budget de l’Etat) et celui de la somme des "Redevances pour 

services rendus" constitue le budget annuel global du titulaire de l'AOT pour assurer la 

gestion autonome et équilibrée de(s) la ZMEL concernée(s). Il appartient à ce dernier de 

définir, en concertation (avec les représentants des plaisanciers), la péréquation
2
 pour définir 

la redevance due par chaque bénéficiaire d’un emplacement pour l’implantation d’un poste 

d’amarrage. De plus les conditions d’attribution, d’exploitation et de gestion des zones de 

mouillages et d’équipements légers (ZMEL), sur le Domaine Public Maritime sont définies 

par les articles R2124-39 à R2124-55 du CG3P : partie règlementaire applicable depuis 

novembre 2011
3
. 

 

2 - noter que les objectifs essentiels des articles précités, sont respectivement de : 

1) - Préserver, en application de la loi "littoral" de 86, le littoral maritime du 

bétonnage par les marinas et les opérations immobilières associées pour les financer, en 

proposant une alternative "douce et réversible" ; 

2) - Décentraliser, en application de la loi "décentralisation" de 83, la gestion au plus 

près des besoins (le constat ayant été fait que l’Etat "ne savait pas" gérer sérieusement les 

AOT individuelles des mouillages permanents ou saisonniers dont environ 80 % étaient 

illégaux. C’est encore le cas dans certains lieux où la décentralisation n’a pas encore été 

faite, (comme à Belle-Isle, . . .!) ; 

3) - Permettre aux gestionnaires des ZMEL de facturer aux intéressés les "services 

rendus"
4
 à prix coûtant. C'est pour cela que le budget dit "annexe des mouillages" doit être 

autonome et auto équilibré. Il ne peut donc être alimenté que par les redevances des titulaires 

d’un emplacement pour y implanter un poste d’amarrage et par conséquent, à notre avis, ne 

                                                           

 1 Dans le cas présent, cet outil juridique prend la forme d’une AOT particulière qui permet de "facturer les 

services rendus". Ces AOT pour constituer des ZMEL sont délivrées pour une période maximale de quinze ans et 

pour en assurer leur gestion administrative et technique selon un règlement intérieur et un règlement de police 

approuvés par l’Etat et annexés à l’AOT. 

Par contre, les AOT individuelles accordées directement par l’Etat à un particulier (personne physique, voire 

morale) pour positionner une ligne d’amarrage en un lieu précis du DPM sont généralement d’une durée de 3 à 5 

ans. 
 

2  Généralement cette péréquation est en fonction de la longueur ou de la surface de coque définies par la norme 

EN ISO 8666. 
 

3  Cf. le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième 

parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
 

4  Cf. Article R2124-45 du CG3P. 
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servir qu'à financer le fonctionnement administratif des ZMEL, voire le fonctionnement 

technique afin d’ assurer la sécurité du plan d’eau. 

Il convient bien entendu d’inclure la redevance domaniale dans la redevance globale
5
 

payée par chaque titulaire d’un emplacement. Le montant de cette redevance domaniale est 

fixé par le Directeur départemental des finances publiques sans aucune base nationale
6
. Ce 

qui engendre, à prestations identiques, des disparités incompréhensibles d’un département 

côtier à un autre, éventuellement voisin. Elle est  identique quelque soit l’emplacement, 

occupé ou pas, et quelle que soit la taille du navire du titulaire de l’emplacement dans une 

ZMEL objet d’une AOT. Ainsi le titulaire d’une AOT pour une ZMEL de « X » emplacements 

de lignes d’amarrage devra verser annuellement à l’Etat « X »  fois le montant de la 

redevance domaniale, que ces postes d’amarrage soient attribués et occupés ou pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Redevance domaniale + part de la redevance "pour services rendus" résultante de la péréquation objet du nota 

2 ci avant. 
 

6 En effet, il s’avère que ceci a conduit à une disparité anormale, d’un département côtier à l’autre, du montant 

de ladite redevance, du fait qu’il est fixé sans aucune base nationale qui garantirait une certaine homogénéité 

conforme au principe d'Égalité (sinon de justice) inscrit dans la constitution française. 

Il en est de même de l’actualisation annuelle du montant de cette redevance domaniale qui est faite, dans 

certains départements, sur la base de l’indice d’actualisation "TP 02" applicable pour l'exécution de travaux 

publics pour : « des ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales », alors que par 

nature du caractère précaire et révocable des AOT, elles ne peuvent autoriser la réalisation d’ouvrages de 

construction durable dans les ZMEL. 

L’UNAN est intervenu au niveau de l’administration centrale, pour tenter de faire évoluer ces anomalies . . . 

sans succès pour l’instant ! 
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ANNEXE – 2 

 
Constitution d’un dossier de demande d’implantation d’une  

 

Zone de Mouillages et d’Equipements Légers (ZMEL) 
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Constitution du dossier :  

 
1 - Présentation du DEMANDEUR 

2 - Présentation de la ZONE SOLLICITEE : périmètre d’étude, superficie et 

caractéristiques (urbanisation, faune, flore), vocations et activités. 

3 - Présentation de la FLOTTE : nombre de bateaux  par catégorie (types et 

caractéristiques dimensionnelles), évolution probable. 

4 - Présentation éventuelle de l’ASSOCIATION de Plaisanciers (si impliquée 

dans la réalisation) 

5 - Présentation du PLAN d’EAU 

5-1 - Situation : 

- désignation, 

- situation géographique (positionnement sur les cartes), 

- caractéristiques géologiques et sédimentologiques, 

- accès nautiques et navigation (accessibilité et sécurité). 

5-2 - Présentation du « PROJET » proprement dit: 

- antécédents (nombre, qualité, occupants des mouillages) 

- plan de situation 

- plan de masse (type, nombre et organisation des mouillages) 

- bathymétrie, marnage, courant 

- météorologie, vent dominant, clapot, houle, 

- capacité d’accueil (en % des postes disponibles dans le bassin de navigation). 

- les impératifs de sécurité des personnes et des biens, 

5-3 - Environnement : éléments à collecter auprès de la (des) commune(s), 

des Services déconcentrés de l’Etat, de laboratoires, d’études de 

l’environnement, etc. , permettant d’apprécier : 

- la prise en compte de la vocation et des activités de la zone, (espaces naturels, 

intégration dans le paysage du littoral, respect des PLU ou POS concernés) 

- les conditions de préservation des sites, paysages et milieux naturels, 

- les contraintes relatives à l’écoulement des eaux, 

- les contraintes relatives à la présence d’un site Natura 2000 

5-4 - Accès terrestres : au littoral de la zone. 

5-5 - Incidences du projet : 

- aménagements, préservation des sites, cohabitation avec les autres usages, 

incidences sur les fonds marins, les milieux naturels terrestres, impact sur 

l’écoulement et la qualité de l’eau, nécessitant notamment la prise en compte de la 

période et le type d’utilisation du plan d’eau (continue ou non), dans la mesure où 

les bateaux visiteurs et habitables sont autorisés. 

- actions envisagées (campagne de nettoyage, etc.). 

6 - Le TYPE de GESTION projetée 

6-1 - Qualité du Gestionnaire : 

- Collectivité locale avec ou sans délégation de gestion, 

- Association de Navigateurs, 

- Tiers : Société d’Economie Mixte ou Privée 

6-2 - Gestion administrative : 

- modalités de gestion et  projet de convention si la gestion sera sous traitée, 



Page 29 / 67 

UNAN 56                                Mémento-Guide de l’aménagement des ZMEL                          Edition 2013 

- commission de gestion éventuelle, conseil des «mouillages», 

- montants des redevances pour services rendus, 

- budgets prévisionnels à 3 ou 5 ans, 

-constitution d’une base de données pertinente. 

6-3 - Gestion technique (réalisation ou réorganisation) : 

- types de postes d’amarrage sur bouée (évitage, embossage, mixte, …): 

- propriété, constitution, normalisation, pose, identification et entretien des 

matériels, 

- réalisation des Equipements légers (conteneurs pour déchets, râteliers pour 

annexes, pontons flottants, abri du gestionnaire, …), 

- desserte des postes d’amarrage sur bouée (service de rade), 

- conditions de mise à disposition de postes au profit de passagers ou visiteurs, 

- gestion de la liste d’attente et conditions d’attribution des postes vacants, 

- contrat annuel, droits et obligations respectifs, disponibilité des postes, 

- assurances des diverses  parties prenantes, 

- affichage et diffusion des informations essentielles. 

 

 

Précisions :  

 

Contenu du dossier : 

- lorsque le Demandeur est une commune, la délibération municipale sera jointe à sa 

demande, 

- le rapport de présentation du PROJET proprement dit, document présentant le plus 

de difficultés dans sa mise en œuvre, devra être bien développé et complet et 

permettre une bonne appréhension de l’intérêt et de l’impact présentés par  la zone de 

mouillage souhaitée.  

Il comprendra : 

- le devis des dépenses à engager, 

- une notice descriptive des installations prévues, avec croquis, 

- un plan de situation à une échelle de l’ordre du 1/25000, 

- un plan de détail de la zone faisant ressortir la nature et l’organisation 

des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers 

annexes au mouillage (échelle précise de l’ordre du 1/1500), le repérage exact du 

périmètre concerné et son positionnement sur la carte, les voies d’accès au 

mouillage, les aménagements des abords, etc... 
 

Incidence sur la faune : 

- l’impact sur la faune aquatique paraît en général extrêmement limité compte tenu 

de la faible emprise (surface au sol et chaîne). Il faut néanmoins vérifier l’absence 

de frayère, nourricerie, etc. 

- en zone maritime ou fluviale, il convient d’éviter les zones connues de repos ou de 

nourrissage des oiseaux (sensibles au dérangement), tout comme les zones de 

présence des mammifères amphibies (loutres par exemple) dans le cas 

d’aménagement de rivière. 

 

 



Page 30 / 67 

 

UNAN 56                                Mémento-Guide de l’aménagement des ZMEL                          Edition 2013 

 

 

Evaluation des incidences sur Natura 2000 : 

. Il convient aussi de préciser si la demande concerne l’implantation d’une ZMEL dans une 

zone Natura 2000 mer ou littorale terrestre existante ou pas.  

N.B. La rédaction de ce point sera complétée dès que les Autorités compétentes nous 

auront fait connaitre l’ensemble des prescriptions à respecter pour conduire une « Etude 

d’incidence » afin de vérifier la compatibilité de la Zone avec les contraintes des Sites 

NATURA 2000. 
 

Impact visuel : 

Pour visualiser la zone de mouillages et ses équipements annexes (notamment à terre), le 

dossier devra comprendre des photos : 

- si possible photos aériennes couleurs du site (avec emprise du projet) ; 

- photo éloignée pour vue d’ensemble du projet : 1 à 2 prises de vue, état existant, 

futur ; matérialiser l’emprise des mouillages et des équipements nouveaux à terre, si 

nécessaire ; 

- vues rapprochées : photos couleurs de la zone concernée prises sous différents 

angles (état existant), photomontage ou dessin faisant apparaître les bateaux (état 

futur) ; 

- plan général localisant les prises de vue. 

 

N.B. : Soyons attentifs au fait que les personnes qui auront à traiter la demande ne 

connaissent probablement pas le site aussi bien que le demandeur et ne pratiquent pas la 

plaisance dans cette zone. Des informations qui peuvent sembler évidentes à un habitué des 

lieux  ou sur les raisons de la demande de création d’une zone de mouillages,  ne le sont pas 

forcément pour les interlocuteurs qui auront à traiter le dossier. C’est pourquoi il ne faut pas 

hésiter à inclure dans le rapport des éléments qui paraissent «aller de soi» et à faire part des 

diverses étapes qui ont amenés à choisir ce site et cette capacité d’accueil. 

Concernant l’aspect "incidence du projet sur l’environnement", il convient d’avoir 

toujours à l’esprit de justifier de l’impact ou de démontrer l’absence d’impact de la ZMEL. 

 

 



Page 31 / 67 

UNAN 56                                Mémento-Guide de l’aménagement des ZMEL                          Edition 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE : 3 

 

Arrêté Préfectoral 
AUTORISATION d’OCCUPATION 

TEMPORAIRE 
 

 

Autorisant un Demandeur à occuper temporairement 

un espace  du Domaine Public Maritime  

pour la réalisation et la gestion d’une ou de plusieurs 

Zone(s) de mouillages et d’Équipements Légers (ZMEL) 
 

 

N.B. : Comme déjà mentionné antérieurement (Chapitre 5, N.B.-1), l’attention du lecteur est 

une nouvelle fois attirée sur le fait que les textes qui constituent cet arrêté ne sont pas des 

documents administratifs ou normatifs, car l’UNAN n’est pas habilitée à formuler des 

recommandations ni aux Préfets, ni à leurs Services. 

  

Ils résultent de la compilation de nombreux documents officiels et de l’analyse de 

pratiques en vigueur depuis la mise en œuvre depuis 1995 des AOT ZMEL dans le 

MORBIHAN 
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PRÉFECTURE DEPARTEMENTALE du : ................................................ 

 

PREFECTURE MARITIME de : ................................................................. 

 

A R R E T E  P R E F E C T O R A L  

 

N °      d u :  

 

Autorisant temporairement : (Identité du Demandeur) 

Collectivité Territoriale   ou   Association 

à Occuper de manière Temporaire, pour réaliser, aménager et gérer une Zone de 

Mouillages et d’Equipements légers pour l’accueil et le stationnement de navires de 

plaisance sur le Domaine Public Maritime attenant au territoire de la Commune de : 

........................ 

 

Le Préfet du ………….……………………………., 

 

Le Préfet Maritime de ………………………………, 

 

Vu le Code du Domaine de l’Etat, 

Vu le Code du Domaine public Maritime, 

Vu le Code des Communes, 

Vu le Code Pénal, 

Vu la Loi du 17 décembre1926 modifiée portant Code Disciplinaire et Pénal de la Marine 

Marchande, 

Vu la Loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 

valeur du littoral, et notamment son article 28, 

Vu le décret n° 78.272 du 9 mars 1978 à l’organisation des actions de l’Etat en mer, 

Vu le décret n° 86.606 du 14 mars 1986 aux Commissions Nautiques, 

Vu le décret n° 1612 du 22 novembre 2011, inclus dans le Code Général de la propriété 

des personnes publiques. (CG3P), en ses articles R2124-39 à R2124-55 relatifs aux 

autorisations temporaires concernant les zones de mouillages et d'équipements légers 

sur le Domaine Public  

Vu la demande en date du ……………………, présentée par : (Identité du Demandeur) 

sollicitant l’autorisation d’aménager une zone de mouillages et d’équipements légers sur le 

littoral de la  Commune de ………………, 

Vu l’avis de la Commission des Sites en date du …………………………… 

Vu l’avis de la Commission Nautique Locale en date du …………………….. 

Vu l’avis du Chef du Quartier des Affaires Maritimes de ………….., en date du …………….. 

Vu l’avis de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques, 

en date du ………………. 
(Si l’AOT est Accordée au bénéfice d’une Association) : 

Vu la délibération de la Commune …………………………, renonçant à exercer son droit de 

priorité en date du …………………………. 

 

Considérant que l’organisation des  mouillages des navires n’est pas incompatible avec les 

autres activités maritimes exercées le long du littoral de la Commune de …………… et que 

cette organisation répond à la nécessité d’assurer la sécurité de tous les usagers de la mer. 
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Considérant que le projet présenté par : (Identité du Demandeur), est conforme aux règles 

législatives et réglementaires relatives à la protection de l’environnement et compatible avec 

les documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de…............................. 

 

Considérant que de ce fait le projet présente un caractère d’intérêt public certain. 

 

Sur proposition du Chef du Service Maritime du ……………………. 

 

ARRETENT : 
 

ARTICLE 1 – TITULAIRE ET NATURE DE L’AUTORISATION 

 

1-1 - Le TITULAIRE : (Identité du Demandeur) ……………….. est autorisé à occuper 

temporairement une portion du Domaine Public Maritime pour y aménager, organiser et gérer 

les zones de mouillages et d’équipements légers destinés à l’accueil et au stationnement des 

navires et bateaux suivant les plans de délimitation et d’organisation ci-annexés : 

 

Les nombres de postes de mouillages autorisés seront au maximum de :........................ 

 

 Zone   pour la plaisance  (pour les professionnels) 

    A    xxxx    (xx) 

    B     xxx    (xx) 

  

TOTAUX :   XXXX    XXXX 

 

1-2 - Par ailleurs, le Titulaire est autorisée à organiser le stationnement de bateaux de moins 

de 5 mètres éventuellement équipés d’un moteur d’une puissance inférieure à 10 chevaux, dit 

traditionnels, type plate, canot breton, etc. et d’embarcations légères de plaisance, dans les 

zones définis aux plans annexés. 

Il sera tenu de faire appliquer les interdictions de mouillages permanents dans les zones non 

autorisées figurant aux plans annexés. 

 

1-3 - Le document validant cette autorisation est le présent arrêté accompagné de ses annexes 

: 

 

Annexe A : Plan d’organisation du stationnement des bateaux approuvés par la Commission 

Nautique du …………………………………. 

 

Annexe B : Le Règlement d’Exploitation définissant notamment la redevance pour 

SERVICES RENDUS, appliquée aux Usagers. 

 

Annexe C : Le Règlement de Police. 
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ARTICLE 2 : EXECUTION ET COUT DES TRAVAUX 

 

Les travaux seront exécutés conformément au projet autorisé. 

Le montant des dépenses hors taxes correspondant à l’ensemble des ouvrages projetés est 

évalué à la somme de …………………. Euros ainsi décomposé : 
 

DESCRIPTION DES OUVRAGES COÛT 
DUREE DE LA PERIODE 

D’AMORTISSEMENT 

Frais de 1er établissement :   

Diagnostic des mouillages   

Déplacement   

Balisage   

Etc….   

Immobilisation :   

Matériel divers et matériel de bureau   

Bateau    

Véhicule automobile   

Etc…   
 

Ce montant pourra être rectifié sur la base des dépenses réelles justifiées dans un délai de 6 

mois à compter de la date d’achèvement des travaux. 

 

ARTICLE 3 – REGLES GENERALES D’UTILISATION : 

 

Ces mouillages sont essentiellement destinés à l’accueil et au stationnement des navires 

de plaisance. 

Les dispositifs de mouillages mis en place sont réalisés de manière telle que, quels que 

soient les vents et les courants, les navires ne risquent pas de causer de gêne ou dégât aux 

autres navires ou embarcations. 

Les embarcations de sauvetage nautique doivent pouvoir accéder à la zone de 

mouillages. 

Il est interdit de jeter à l’eau tous déchets solides ou liquides susceptibles de nuire à la 

qualité des eaux et des fonds avoisinants. 

Les emplacements de mouillage sont affectés à l’année par tacite reconduction jusqu’à 

renonciation dûment motivée de l’une ou l’autre partie (Gestionnaire ou Bénéficiaire). 

Les mouillages temporairement vacants pourront être affectés, par le Gestionnaire, à des 

Plaisanciers de passage, selon une procédure à définir en concertation avec les représentants 

des usagers de mouillages. 

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par le Bénéficiaire d’une 

redevance globale qui comprend : 

- d’une part la redevance domaniale pour son emplacement, 

- d’autre part une redevance pour "services rendus", à savoir une part du coût de 

gestion de la ou des ZMEL attachée(s) à l’AOT. 

La péréquation de cette deuxième part est faite par le Titulaire / Gestionnaire de l’AOT 

en concertation avec les représentants des Bénéficiaires d’un emplacement, constitués en 

association, pour maintenir en équilibre le budget de gestion  de la (ou des) ZMEL et zone (s) 

de plates et ou d’échouage qui leur sont associées. 
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ARTICLE 4 – DUREE DE L’AUTORISATION : 

 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de ………….. (15) ans 

à compter de la date d’effet du présent arrêté, soit le : ................ 

Elle sera périmée s’il n’en est pas fait usage dans le délai fixé par la présente AOT à 

compter de sa date d’effet.  

Elle peut être renouvelée sur demande du Titulaire. Le refus de renouvellement de 

l’autorisation n’ouvre droit à aucune indemnité. 

Les demandes de renouvellement devront être présentées 6 mois avant la date d’échéance. 

 

ARTICLE 5 – SUPRESSION DES OUVRAGES :  

 

A l’expiration de l’autorisation et en cas de refus du renouvellement de l’AOT, les 

équipements et installations de la zone de mouillages et d’équipements légers devront être 

(démolis) retirés et les lieux remis en état sous la responsabilité du (par le) titulaire, à ses 

frais, sauf notification contraire de l’Administration. 

Il en avisera le Préfet au moins deux mois avant le début des travaux. 

Le Titulaire demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition 

complète ou leur remise à l’Administration concernée de l’Etat. 

 

ARTICLE 6 – REDEVANCE DOMANIALE 
 

Le Titulaire de l’autorisation paiera à la caisse du Receveur des Impôts de ................ avant le : 

…………….. dans les conditions définies ci-après, sous réserve des dispositions de l’article 

L33 du Code du Domaine de l’Etat, la redevance domaniale annuelle due pour l’occupation 

du Domaine Public. 

La redevance exigible pour l’année …... payable avant le ……………………… est fixée à : 

X Euros  x  nombre d’emplacements autorisés =………………. 

Le montant X précité pourra  être minoré, voire échelonné sur N années  pour prise en 

compte des frais d’investissements pour la réalisation et l’aménagement des ZMEL 

Le montant X précité pourra être minoré les N premières années pour prise en compte 

des investissements, pour la réalisation et l’aménagement des ZMEL à hauteur de ................ 

la première année, et de ................ la seconde.  

Pour les années suivantes : …………….. 
 

La révision de ce montant s’effectuera chaque année en fonction de l’évolution de l’indice de 

réactualisation retenu ………, sa valeur de référence étant de ....... au....../...../....... 

 

ARTICLE 7 – REDEVANCE DUE PAR LES USAGERS 

 

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par le Bénéficiaire (Usager) 

d’une redevance suivant les tarifs en vigueur établis sur proposition du Titulaire de 

l’autorisation ou son  Gestionnaire autorisé, après avis du Conseil des Mouillages et décision 

du Conseil municipal, communautaire, ou autre instance décisionnaire. 
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ARTICLE 8 – GESTION DE LA ZONE 

 

Le Titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord du Préfet du ……… et du Préfet 

Maritime du ………, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et 

d’équipements légers. Toutefois la perception des redevances dues par les Usagers doit  

préférentiellement rester sous la responsabilité directe des Titulaires, qui demeurent  seuls 

responsables vis à vis de ces autorités. 

Une telle délégation doit être proposée en priorité à l’Association Locale des 

Bénéficiaires et ne devrait en aucun cas être conclue qu’après consultation, concertation et 

consentement de cette dernière. 

 

ARTICLE 9 – EXECUTION – ENTRETIEN 

 

Le Titulaire / Gestionnaire est responsable de la sécurité du plan d’eau de chaque ZMEL. 

En conséquence : 

- il imposera à chaque Bénéficiaire / propriétaire de ses apparaux  les remises en état  

nécessaires 

- il maintiendra (ou fera maintenir d’office) en bon état les installations autorisées et 

le balisage de signalisation maritime, 

- il assurera la sécurité et la salubrité des lieux, notamment la collecte à terre et 

l’évacuation des déchets. 

Le Titulaire / Gestionnaire est responsable de tous dommages causés lors de la mise en 

place des apparaux de la ZMEL. Il doit contracter une assurance pour couvrir sa 

responsabilité quant à la sécurisation du plan d’eau, les travaux qu’il engage, etc. et aux 

dommages que les installations éventuelles peuvent causer aux tiers. Chaque Bénéficiaire doit 

également contracter une assurance garantissant au minimum « les dommages aux tiers, le 

renflouement et l’enlèvement de son navire ou embarcation » pour couvrir sa responsabilité 

vis-à-vis des autres Bénéficiaires et du Titulaire / Gestionnaire. 

 

ARTICLE 10 – RÈGLEMENT DE POLICE  

 

Le Titulaire de l’autorisation est chargé de l’application du règlement de police annexé 

au présent arrêté, sur l’ensemble des ZMEL concernées. 

Dans le délai d’un mois au plus tard, après la notification du présent arrêté, le Titulaire 

adresse au Chef du Service "Aménagement" de la Délégation Départementale pour la Mer et 

le Littoral, le contenu des consignes précisant aux Usagers les conditions d’utilisation des  

installations et services, les règles prises pour la lutte contre l’incendie ainsi que les mesures 

relatives à la conservation et la propreté du plan d’eau, ainsi qu’à la protection des navires et 

embarcations. 

Ces consignes, ainsi que les tarifs en vigueur, sont portés à la connaissance des Usagers 

par l’Autorisation individuelle du Droit d’Usage d’un emplacement, et par voie d’affichage 

sur les lieux d’accès à la ZMEL ou près du Bureau du Gestionnaire. 
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ARTICLE 11 – BALISAGE 

 

Le Titulaire / Gestionnaire de l’autorisation réalise et entretient à ses frais le balisage de 

la zone de mouillages et de ses accès selon les instructions mentionnées dans le règlement de 

police sur préconisations de la Commission nautique locale. 

 

ARTICLE 12 – RÉSILIATION / MODIFICATION DE L’AUTORISATION  

 

L’autorisation sera résiliée de plein droit, sans indemnité : 

- s’il n’en a pas été fait usage dans un délai fixé  à compter de sa date effet, 

- en cas d’inexécution des obligations fixées par le présent arrêté. 

 

Dans le cas où l’autorisation est résiliée ou modifiée avant l’expiration de la durée de 

validité, dans l’intérêt du domaine occupé ou pour des motifs d’intérêt général, le Titulaire 

évincé peut prétendre à une indemnité égale au coût des ouvrages existants, sous déduction de 

l’amortissement calculé dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté. 

 

ARTICLE 13 – PUBLICITÉ 

 

Il est procédé à l’insertion, au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dans deux 

journaux locaux, d’un avis mentionnant l’autorisation accordée par le présent arrêté. Il est 

également affiché en mairie pendant 15 jours. 
 

Les frais de publicité de cet avis sont à la charge du titulaire du présent arrêté. 

 

ARTICLE 15 - EXECUTION  

 

Le Délégué Départemental pour la Mer et le Littoral (Chef du Quartier des Affaires 

Maritimes de ………………, le Chef du Service Maritime) et le Directeur départemental des 

finances publiques du ………………..…, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

d’assurer l’exécution du présent Arrêté et du Règlement de Police qui y est annexé. 

 

Date : 

 

Le Préfet :       Le Préfet Maritime : 
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ANNEXE : 3-A 

 

 
Plan d’organisation du stationnement des bateaux  

approuvés par la Commission Nautique Locale du …./…./.… 

 

 

 

 
N.B. : Cette annexe précise non seulement les caractéristiques de la ou des Zones de 

mouillage autorisées en A.O.T. GROUPEE, mais également celles des «Zones dites de Plates» 
et
 / ou celles des «Zones dites d’échouage» qui leur sont éventuellement associées. 
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ANNEXE : 3-B 

 

RÈGLEMENT  D’EXPLOITATION 
 

 

 

 



Page 40 / 67 

 

UNAN 56                                Mémento-Guide de l’aménagement des ZMEL                          Edition 2013 

 

PRÉFECTURE      PRÉFECTURE  MARITIME 
 

Du : …………………..      De:..…………………….. 

 

 
 

COMMUNE DE ………………………… 

 

 

 

 

 

Z O N E S  d e  M O U I L L A G E S  e t  

d ’ É Q U I P E M E N T S  L E G E R S  

 

REGLEMENT d’EXPLOITATION 
 

 

 
ARTICLE 1 – OBJET  

1-1 - Le présent règlement a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles le Titulaire 

de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime, en vue de 

l’organisation et de la gestion des zones de mouillages définies sur le littoral de la Commune 

de ………………........., peut accorder les garanties d’usage de postes de mouillages au profit 

de personnes physiques ou morales, par des Contrats d’Occupation annuels. 

 

1-2 - La garantie d’usage consiste dans l’attribution à une personne physique ou morale d’un 

emplacement géographiquement localisé, pour qu’elle y installe un Poste d’Amarrage sur 

Bouée, dont les éléments constitutifs, sont conformes aux prescriptions élaborées par 

concertation entre le Gestionnaire et les représentants de l’Association locale des 

Bénéficiaires, et compatible avec les caractéristiques d’un navire ou embarcation, bien défini , 

dans l’une des zones délimitées sur les plans ci-annexés. 
 

Un contrat d’occupation est passé entre le Titulaire de l’AOT et le Bénéficiaire de la 

garantie d’usage pour la mise en place et l’utilisation d’un dispositif d’amarrage sur bouée, 

qu’il soit situé dans une ZMEL de «pleine eau» ou d’échouage. 

 

Les dispositions relatives aux navires ou embarcations stationnant :  

- dans une zone réservée aux embarcations traditionnelles locales (plates, canots, 

pointus, …) ou légères de plaisance de moins de 5 mètres équipées ou non d’un 

moteur d’une puissance inférieure à 10 CV réels, 

- ou en Zone d’échouage (pour l’hivernage), 

sont laissées à la discrétion du Gestionnaire, après avis du Conseil des Mouillages 

 

1-3 – Pour la bonne compréhension du Règlement d’Exploitation, le terme de 

«Gestionnaire» désigne la structure en charge de la gestion opérationnelle de la ZMEL 

(qui peut être le Titulaire lui-même ou un délégataire), et le terme de Bénéficiaires 

désigne les Usager ayant obtenus un «Droit d’Usage». 
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Le Gestionnaire est assisté d’une Instance dénommée : «Conseil des Mouillages», dont 

la composition et les modalités de fonctionnement sont définies à l’article 10 du présent 

Règlement d’Exploitation. 

Il devrait également être instituée une «Commission d’administration» (extra 

municipale, extra communautaire, etc.) comprenant notamment des représentants des 

Bénéficiaires, chargée d’élaborer les projets d’amendements aux règles de gestion 
et
 / ou de 

modification des installations, d’évolution tarifaire, etc... Ses propositions sont 

obligatoirement soumises pour avis au Conseil des mouillages et entérinées par le Conseil 

municipal ou autre instance décisionnaire compétente.  

 

ARTICLE 2– DESIGNATION des POSTE OBJET de la GARANTIE D’USAGE  
 

Chaque emplacement est désigné par l’indication de la zone, de la ligne et du numéro 

chronologique de poste dans la ligne.  

Ces deux dernières indications sont obligatoirement marquées sur chacune des Bouées, . 

Cette disposition est applicable pour tous les postes d’amarrage (évitage ou embossage). 

 

ARTICLE 3 – ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES du GESTIONNAIRE 

 

N.B. : Lorsque le Titulaire confie à un tiers la gestion de la ZMEL, une Convention de 

Délégation définit les responsabilités respectives des deux parties, (voir Article 7 ci-après, et 

Annexe 4). 

3-1 - Le Gestionnaire doit s’assurer du bon positionnement des corps-morts en coordonnées X 

et Y et du bon entretien des installations des Bénéficiaires Il exigera de chacun d’entre eux la 

réalisation des travaux de remplacement nécessaires. 

3-2 - Le Gestionnaire ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont 

pourraient faire l’objet, de la part de tiers, les navires, bateaux ou embarcations des 

Bénéficiaires. Pour autant, il devra tout mettre en œuvre, dans le cadre de ses responsabilités 

de police du plan d’eau, pour dissuader les exactions. 

3-3 - De même, la responsabilité du Gestionnaire ne peut être recherchée du fait de la faute, 

de la négligence ou de l’imprudence des Bénéficiaires. 

3-4 - En cas d’extrême urgence, le Gestionnaire peut demander à la personne responsable de 

la police du plan d’eau d’intervenir ou de faire intervenir directement sur le navire ou 

embarcation d’un Bénéficiaire, dans l’hypothèse où il /elle présente une menace sérieuse pour 

lui-même ou pour autrui, du fait d’une défaillance potentielle de son amarrage, d’un risque 

sérieux : coup de vent, incendie menaces de chavirage ou de naufrage, ou autre cas 

prévisibles.  

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES  BENEFICIAIRES  

 

4-1 - Le dispositif d’amarrage sur bouée du Bénéficiaire ne peut être occupé que par le navire 

ou l’embarcation de son propriétaire ou copropriétaire, dont le nom et les caractéristiques 

respectives sont connus du Gestionnaire. 

 Dans le cas d’un navire où le Bénéficiaire utilise son PAB pour l’amarrage d’un bateau qui 

lui a été prêté pour une courte durée, le Bénéficiaire doit obtenir l’accord formel du 

Gestionnaire et lui démontrer que ses caractéristiques sont compatibles avec celles de la ligne 

de mouillage.  
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Dans l’hypothèse où le Gestionnaire constaterait que le Bénéficiaire a contrevenu à ces 

dispositions, le contrat d’occupation serait résiliable de plein droit par le Gestionnaire et la 

redevance de l’année en cours lui resterait acquise. 

 

4-2 - Le Bénéficiaire sera tenu d’assurer le bon entretien de ses installations. 

 

4-3 - Le Bénéficiaire doit impérativement se conformer au Règlement de Police et aux 

consignes de sécurité. 

 

4-4 -  Le Bénéficiaire doit, sur requête du Gestionnaire, justifier d’une assurance couvrant sa 

responsabilité pour les risques suivants : 

- dommages causés aux tiers (installations, bateaux, etc...), 

- renflouement et retirement de l’épave.  

 

4-5 - Le Bénéficiaire fournira annuellement au Gestionnaire une attestation de contrôle et de 

maintien en  bon état de ses apparaux de mouillage. 

 

4-6 - Normalisation des matériels : Sauf dérogation accordée par le Gestionnaire, les matériels 

seront conformes aux prescriptions suivantes : 

 

4-6-1 - Corps-morts 

 

Le poids minimum des corps-morts sera conforme au tableau suivant : 

 

POIDS DU BATEAU : p POIDS DU CORPS-MORT 

p  < 0,5 T 0,3 T de lest 

0,5 T< p <1 T 0,5 T de lest 

1 T   < p <3 T 1,0 T de lest 

3 T   < p < 5 T 1,5 T de lest 

5 T   < p 2,0 T de lest 

 

4-6-2 - Lignes d’amarrage : 

Elles sont constituées de chaînes mères et de pendeurs (chaîne ou filins non flottant) 

dont les caractéristiques doivent être fonction de l’emplacement du poste (sonde et marnage) 

et de celles du bateau. 

 

4-6-3 – Émerillon : 

Ses caractéristiques sont adaptées à celles des lignes d’amarrage et d’un calibre 

supérieur au diamètre de la petite chaîne. 

 

4-6-4 – Bouée : 
 

De couleur blanche, elle porte les indications de la «ligne» et du «numéro d’ordre». Elle 

doit être d’un diamètre suffisant pour assurer sa flottabilité en tenant compte du poids de la 

chaîne à marée haute, mais ne doit pas être d’un diamètre inférieur à 0,40 m. 

 

4-7 - Les composants remplacés de la ligne d’amarrage doivent être retirés de la zone aux 

frais du Bénéficiaire. 
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4-8 - A l’expiration du contrat et sauf accord contraire du Gestionnaire, le Bénéficiaire doit 

procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel de mouillage. En cas de non-exécution, il y 

sera procédé d’office par le Gestionnaire, aux frais et risques du Bénéficiaire. 

 

4-9 - Le Bénéficiaire qui libère son mouillage, pour une période supérieure à une semaine, 

doit en aviser le Gestionnaire, en indiquant la date probable de son retour. Durant cette 

absence, le Bénéficiaire accepte que son emplacement soit occupé par un navire de passage, 

de caractéristiques similaires au sien, mais sa responsabilité ne pourra  être engagée.  

 

NB L’UNAN recommande à ce sujet que les bénéficiaires demandent aux gestionnaires 

d’appliquer les dispositions prévues dans Partie II, Annexe 3.1.  

 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA GARANTIE D’USAGE 

 

La garantie d’usage est accordée pour l’année civile. Elle est renouvelable annuellement 

par tacite reconduction. 

 

ARTICLE 6 – REDEVANCE D’USAGE 

 

6-1- Les propriétaires de bateaux traditionnels locaux (plates, pointus, etc.) ou d’embarcations 

légères de plaisance, d’une longueur inférieure à 5 m, équipés ou non d’un moteur d’une 

puissance inférieure à 10 CV, sont exonérés de Redevance domaniale, dès lors qu’ils 

stationnent dans les zones balisées, réservées à cet effet. 

6-2 - Sont considérés comme professionnels, les navires ou embarcations disposant d’un acte 

de francisation de navire de pêche ou de commerce (livret bleu). 

 6-3 - La garantie d’usage d’un emplacement pour un poste d’amarrage est accordée en 

contrepartie du versement d’une Redevance d’Usage définie par le Gestionnaire, en fonction 

de la «Longueur de coque» du bateau (cf. la norme EN ISO 8666). Elle comprend la 

redevance Domaniale et la redevance pour Services rendus. 

6-4 - La Redevance d’Usage est révisable annuellement afin d’équilibrer le budget annexe des 

mouillages, qui doit prendre en compte l’investissement, le fonctionnement et 

l’amortissement des frais éventuellement engagés par le Gestionnaire. 

Elle est réglée annuellement, à savoir : 

- à la signature du contrat pour la première année, 

- dans les trente jours calendaires qui suivent la date d’envoi de la facture pour les 

années suivantes. 

Le montant des Redevances d’Usage est arrêté par le Conseil Municipal selon l’avis 

du Conseil des Mouillages. 

 

ARTICLE 7 – SOUS TRAITANCE 

 

7-1 - Le Titulaire de l’AOT globale peut, avec l’agrément du Préfet du Département du 

…………….…… et du Préfet Maritime de.................... , dans la forme exigée par ces 

derniers, déléguer l’exploitation de tout ou partie du plan d’eau, mais sa responsabilité 

demeure engagée envers l’Etat, et envers les tiers responsables, de la réalisation de toutes les 

obligations qui lui sont imposées par le présent règlement. 
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7-2 - Cet accord doit être formalisé par une convention définie en liaison avec les 

représentants des Bénéficiaires réunis en association (voir Annexe 4). 

 

ARTICLE 8 – ADMISSION DES USAGERS 

 

8-1 - Les Usagers, déjà Bénéficiaire d’une AOT individuelle, ou dont la situation a fait l’objet 

d’une demande de renouvellement (ou de régularisation) auprès de la DDTM, directement ou 

par le truchement des associations de mouillages au cours des mois ou années précédents, lors 

de la définition desdites zones de mouillages, sont prioritaires pour l’attribution d’un 

emplacement lors de la mise en œuvre de l’AOT globale. 

8-2 - Ceux inscrits sur une liste d’attente y sont admis en deuxième priorité dans l’ordre de 

leur inscription, sous réserve qu’un emplacement disponible soit compatible avec les 

caractéristiques annoncées pour leur navire ou embarcation. 

8-3 – Dans le cadre de la gestion courante de l’AOT et en cas de vacance d’un emplacement, 

son attribution sera prononcée dans l’ordre d’inscription sur la liste d’attente, sous réserve que 

les caractéristiques annoncées du navire ou embarcation soient compatibles avec 

l’emplacement disponible. Le nouveau Bénéficiaire pourra reprendre l’installation de 

mouillage selon les modalités, techniques et financières, prévues par le gestionnaire en 

concertation avec les représentants des Bénéficiaires réunis en association. 

 

ARTICLE 9 – RÉSILIATION 

 

Le contrat de garantie d’usage pourra être résilié, et la redevance néanmoins due ou acquise, 

pour les raisons suivantes : 

1 - non-paiement de la redevance,  

2 - cession, ou sous location (hors procédure mise en place par le Gestionnaire) 

3 - non usage effectif des installations ou usage anormal (telle que incompatibilité 

entre les caractéristiques du  navire ou embarcation et celles du poste d’amarrage) 

4 - non respect d’une injonction motivée du Gestionnaire 

5 - défaut d’assurance 

6 - non-respect des Règlements d’Exploitation ou de Police. 

 

Dans l’hypothèse où l’autorisation accordée au Gestionnaire en vue d’organiser et d’exploiter 

une zone de mouillage est modifiée ou résiliée dans l’intérêt du Domaine Public Maritime 

occupé, ou pour un motif d’intérêt général, avant l’expiration de la durée de validité du 

contrat de garantie d’usage, le Bénéficiaire évincé pourra être indemnisé au prorata du temps 

restant après la résiliation. 

 

 

ARTICLE 10  - CONSEIL DES MOUILLAGES : (voir Annexe 6 ci-après) 

 
Il sera créé un Conseil des Mouillages, présidé par le Titulaire de l’AOT et composé comme 

suit : 
 

- Administration de l’Etat : 4 membres représentant, chacun en ce qui le concerne, la 

Préfecture (1), la Direction départementale des finances publiques (1) et la 

Délégation Départementale pour la Mer et le Littoral (2). 

- Représentants du Titulaire : 4 membres titulaires (dont le Maire de la commune sur 

le littoral duquel est située la ZMEL, …) et 4 membres suppléants, y compris le 

gestionnaire éventuel. 
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- Représentants des plaisanciers (désignés par les Associations de mouillages) et- 

Représentants des professionnels (désignés par leurs organisations), titulaires de la 

garantie d’usage d’un emplacement : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants, 

à répartir au prorata des nombres de Postes d’amarrage affectés aux uns et autres. 

 

 

Le quorum des deux tiers doit être atteint pour que le Conseil puisse délibérer 

valablement. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.  

 

Ce Conseil assiste et contrôle le Gestionnaire. Il est chargé notamment d’émettre un avis 

sur le budget et par conséquent sur le montant des redevances et sur toutes autres propositions 

ayant une incidence sur la gestion de l’AOT. Il sera réuni au minimum deux fois par an, sur 

convocation du Maire ou du Titulaire transmise au moins 2 semaines avant la date de réunion. 

Les documents d’information et d’analyse concernant les points à traiter seront joints à la 

convocation. 

 

Document annexé à l’arrêté inter Préfectoral du …………………posant autorisation 

d’occupation temporaire d’une (ou de) zone(s) de mouillages et d’équipements légers sur le 

littoral de la Commune de …………….…... 

 

À ………………….. ,   le ……………………………. 

 

 

 

Le Préfet :       Le Préfet Maritime : 
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ANNEXE – 3-C 

 

RÈGLEMENT DE POLICE  
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PRÉFECTURE      PRÉFECTURE MARITIME 
 

du…………………..      de : …………………….. 
 

 

 

COMMUNE DE ………………………… 

 
 

Z O N E S  d e  M O U I L L A G E S  e t  

d ’ É Q U I P E M E N T S  L E G E R S  

 

REGLEMENT de POLICE 
 

 

CHAPITRE I : 

RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES USAGERS 
 

ARTICLE 1 

 

L’usage de la zone (ou des Zones) telle(s) que définie(s) à l’Article 1 de l’Annexe 3A  

est réservé aux navires de plaisance, ainsi qu’aux navires et embarcations utilisés pour la 

pêche professionnelle, la conchyliculture et le transport de passagers. La longueur maximale 

des bateaux autorisés à y stationner est limitée à XX mètres, sauf cas particulier autorisé par le 

Gestionnaire. 

 

ARTICLE 2 

 

La vitesse maximale des navires dans les limites de la zone est fixée à 5 nœuds. 

Sauf cas de force majeure, les embarcations ne pourront naviguer à l’intérieur de la zone que 

pour entrer, sortir, changer de mouillage ou pour se rendre à un poste de réparation ou 

d’avitaillement en carburant, en empruntant toujours la route la plus directe. 

Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux apparaux prévus à cet effet. 

Sauf en cas de nécessité absolue, il est interdit de mouiller ou d’échouer en dehors des zones 

balisées, réservées à cet effet et figurant aux plans annexés à l’autorisation.  

L’utilisation d’un navire ou embarcation pour un usage d’habitation permanente est interdite 

dans toutes les zones  

 

ARTICLE 3 

 

Le Gestionnaire et les agents chargés de la police de la zone doivent pouvoir à tout 

moment requérir le propriétaire du navire ou, le cas échéant, l’équipage.  

Pour être parfaitement identifiable, il est indispensable : 

- d’une part que chaque navire ou embarcation arbore ses marques d’identification 

(Cf. l’Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d’identification des navires de 

plaisance en mer),  

- d’autre part que l’identification de la bouée soit également bien lisible. 
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D’une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toutes époques 

et en toutes circonstances, ne cause ni dommages aux ouvrages ou aux autres navires, ni gêne 

dans l’exploitation de la zone. 

Le gestionnaire et les agents chargés de la police de la zone sont  autorisés à faire ou 

faire effectuer, en tant que de besoin, les manœuvres jugées nécessaires, aux frais exclusifs du 

propriétaire. 

Sauf en cas d’urgence, tout déplacement ou manœuvre effectués à la requête des 

autorités responsables de la zone fera l’objet d’un préavis de 24 heures, notifié au propriétaire 

et apposé en même temps sur le navire. 

 

ARTICLE 4 

 

Le propriétaire ou l’équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une 

amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires. 

 

ARTICLE 5 

 

En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par le gestionnaire et les agents 

chargés de la police de la zone doivent être prises, et notamment les amarres doublées. 

 

ARTICLE 6 

 

Sauf autorisation accordée par les agents chargés de la police de la zone, il est défendu 

d’allumer du feu dans le périmètre de la zone et d’y avoir de la lumière à feu nu.  

 

ARTICLE 7 

 

Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques des bateaux 

doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 8 

 

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou 

explosive autre que les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles 

nécessaires à leur usage. 

 

ARTICLE 9 

 

En cas d’incendie dans la zone ou à proximité, les équipages de tous les navires doivent 

prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents chargés de la police 

de la zone. 

En cas d’incendie à bord d’un navire, le propriétaire ou l’équipage doit immédiatement 

avertir les pompiers de la ville de ………………. (Tél. : 18 ou par VHF – via le CROSS 

…………… ) ainsi que le gestionnaire. Ce dernier peut requérir l’aide de l’équipage des autres 

navires. 

 

ARTICLE 10 

 

Il est interdit d’effectuer, à bord des navires amarrés sur les postes de la ZMEL tous 

travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le voisinage. 
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ARTICLE 11 

 

Tout navire séjournant dans la zone doit être maintenu en bon état de navigabilité, 

d’amarrage, d’entretien, de flottabilité et de sécurité. 

Si le gestionnaire et ou les agents chargés de la police de la zone  constate[nt] qu’un 

navire est à l’état d’abandon ou dans un état tel qu’ils risquent de couler ou de causer des 

dommages aux autres navires ou aux ouvrages environnants, ils doivent mettre en demeure le 

propriétaire de procéder à la remise en état ou à l’enlèvement du navire. Si le nécessaire n’a 

pas été fait dans le délai prescrit, ils procèdent à la mise au sec du navire aux frais et risques 

du propriétaire, sans préjudice de la contravention de grande voirie pouvant être dressée.  

 

ARTICLE 12 

 

Lorsqu’un navire a coulé dans la zone, son propriétaire est tenu de le faire enlever en 

accord avec les autorités responsables de la zone, qui fixeront les délais impartis pour le 

commencement et l’achèvement des travaux, ainsi que les éventuelles précautions. 

En cas de carence ou d’urgence, il y sera procédé d’office aux frais et risques du 

propriétaire. 

 

ARTICLE 13 

 

Il est interdit de jeter, dans la zone, tous déchets, hydrocarbures ou des matières 

quelconques pouvant nuire à la qualité des eaux et de l’environnement 

 

ARTICLE 14 

 

Les Usagers de la zone ne peuvent en aucun cas modifier les installations mises à leur 

disposition. 

Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la police de la zone, toutes 

dégradations constatée, qu’elles soient de leur fait ou non. 

Ils sont responsables des avaries qu’ils occasionnent à ces installations et aux navires 

avoisinants, sauf en cas de force majeure. 

Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans 

préjudice de la contravention de grande voirie pouvant être dressée à leur encontre. 
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ARTICLE 15 

 

Le calage des engins de pêche : casiers, filets et lignes est interdit à l’intérieur des 

ZMEL. 

 

ARTICLE 16 

 

La pratique de la natation et des sports nautiques est interdite dans les eaux de la zone, 

sauf dans les cas de fêtes ou de compétitions sportives autorisées. 

Les responsables de ces manifestations seront tenus de se conformer aux instructions 

qui leur seront données par le Gestionnaire de la zone et les Autorités Maritimes pour 

l’organisation et le déroulement desdites manifestations.  
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CHAPITRE II :  

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES  

à l’ACCES aux ZONES de MOUILLAGES,  

à leur BALISAGE[,] et à l’AMARRAGE des NAVIRES 
 

 

ARTICLE 17 - ACCES ET REGLES DE LA NAVIGATION 

 

17-1 - L’accès aux zones de mouillages s’effectue conformément aux dispositions générales 

de la réglementation de la navigation maritime, notamment celles prévues par le règlement 

international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM). 

Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par la loi, 

notamment celles prévues par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. 

17-2 - Le propriétaire ou son chef de bord doit faire une déclaration au Gestionnaire chaque 

fois qu’il appareille pour une durée significative (égale ou supérieure à une semaine). 

17-3 - De même le propriétaire ou son chef de bord se doivent d’informer le Gestionnaire de 

toute modification substantielle (égale ou supérieure à une semaine), de leurs prévisions de 

retour. 

I7-4 - Ces prévisions d’absences sont consignées dans l’ordre de leur présentation sur un 

registre spécial où elles reçoivent un numéro d’ordre. 

 

ARTICLE 18 – NAVIRES de PASSAGE 

 

18-1 - Les Zones de Mouillages et d’Equipements Légers n’ont pas, contrairement aux ports 

de plaisance, pour vocation principale d’accueillir des navires ou embarcations en escale[s] de 

courte durée, car il s'agit avant tout d'organiser le stationnement de bateaux bien identifiés sur 

de longues périodes, et dans un contexte de pénurie de places.  

Cependant les règles de l'hospitalité maritime font un devoir aux gestionnaires des 

ZMEL d'accueillir les bateaux de passage, soit en utilisant les postes rendus disponibles par 

les usagers habituels (du fait de l'absence temporaire de leur navire ou embarcation), soit sur 

des bouées réservées à cet usage. 

18-2 - Tout navire faisant escale de courte durée est tenu : 

1 - Dès son arrivée de faire une déclaration d’entrée, auprès du Gestionnaire ou de son 

représentant, pour indiquer : 

- le nom, les caractéristiques et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation du 

navire, 

- le nom et l’adresse du propriétaire ou  chef de bord  

- la date d’arrivée et celle prévue pour le départ de la zone. En cas de 

modification de cette date, une déclaration rectificative doit être faite sans délai.. 

2 - Le propriétaire ou chef de bord doit faire de la même manière une déclaration de 

confirmation de départ lors de la sortie définitive du navire en escale. 

3 - Les déclarations d’entrée et de départ (points 1 et 2 ci-dessus) sont inscrites dans l’ordre 

de leur présentation sur un registre spécial où elles reçoivent un numéro d’ordre 

4 - Le Gestionnaire décide de l’emplacement du poste que doit occuper chaque navire de 

passage, quelle que soit la durée du séjour envisagé. 

ARTICLE 19 – SEJOUR  des NAVIRES de PASSAGE 
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19-1 - La durée du séjour des navires en escale est fixée en fonction des postes disponibles. 

Les postes d’escale sont souvent banalisés. L’Usager de passage est tenu de changer de poste 

si, pour des raisons d’exploitation ou  de police, ce déplacement lui est enjoint par le 

Gestionnaire. 

19-2 - Pour les navires de passage de plus longue durée (comprise entre 1 et 6 mois) 

l’affectation des postes est effectuée, dans la limite des postes disponibles, suivant l’ordre 

d’inscription sur la liste d’attente tenue par le Gestionnaire à cet effet et l’adéquation entre les 

caractéristiques du navires ou de l’embarcation et le poste d’amarrage. 

 

ARTICLE 20 : BALISAGE 

 

Le balisage sera réalisé conformément aux préconisations de la Commission Nautique 

Locale. Normalement, une bouée jaune sera disposée à chaque angle des zones de mouillages 

et tous les 200 mètres sur les côtés jouxtant des chenaux très fréquentés.  

 

ARTICLE 21: NAVIRES ou EMBARCATIONS en ZONES d’ECHOUAGE (Hivernage) 

 

Les navires hivernant en zones d’échouage (espaces autorisés à cet effet) devront être 

amarrés par des dispositifs adaptés non susceptibles d’entraver la circulation ou de menacer la 

sécurité des personnes et des biens. (Ex: l’amarrage à des arbres en bordure de rivage, et 

l’utilisation d’ancre à jas sont prohibés).  
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CHAPITRE III :  

INFRACTIONS 
 

 

ARTICLE 22 - Constatations 

 

Les infractions au présent règlement sont constatées par les officiers et agents de police 

judiciaire, par les fonctionnaires et agents de l’État habilités à constater les infractions à la 

police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de conservation du 

Domaine Public Maritime. 

Les infractions sont également constatées sur le territoire communal par les 

fonctionnaires et agents de la commune assermentés et commissionnés à cet effet. 

 

ARTICLE 23 - Procès Verbaux 

 

Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention 

constatée, au fonctionnaire chargé de la poursuite de la répression de l’infraction. 

 

ARTICLE 24 - Corrections 

 

En cas d’infraction aux prescriptions du présent règlement, l’agent verbalisateur dresse 

un procès-verbal et prend immédiatement toutes mesures nécessaires pour faire cesser 

l’infraction. 

 

 

*                  * 

* 

 

Document annexé à l’arrêté inter préfectoral du ………….……. portant autorisation 

d’occupation temporaire d’une zone de mouillages et d’équipements légers sur le littoral de la 

Commune de ……......................................... 

 

Le Préfet :       Le Préfet Maritime : 
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ANNEXE – 4 

 

 

Modèle de 

 

 

CONVENTION 

 

DE DÉLÉGATION DE GESTION 

 

ENTRE un TITULAIRE et UN 

GESTIONNAIRE de type ASSOCIATIF 
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CONVENTION  
 

Entre : 

 

La Commune de…..............................  

 

représentée par son Maire : ……………………………,  

 

en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du :…………………………… 

 

Et : 

 

L’Association …………………………(ASSO),  

 

représentée par son Président :……………........................................................................, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article - 1 : Objet 

 

Par l’arrêté préfectoral n° …………….. du ……….…….. le Préfet du département a autorisé 

la Commune de ………………. à occuper les dépendances du Domaine Publique Maritime 

situées à …………….. pour y organiser et gérer N zone(s) de mouillages et d’équipements 

légers pour le stationnement de X... navires de plaisance. 

La présente Convention a pour objet de : 

- désigner l’association …………………. comme unique Gestionnaire (ci-après 

désigné comme tel) desdites Zones de Mouillages et d’Équipements Légers, ci-après 

désigné sous le vocable «ZMEL» ; 

- préciser et formaliser les conditions dans lesquelles s’exerce cette délégation. 

Elle est valable pour la durée de l’AOT globale, sauf en cas de résiliation comme prévue 

à l’article 6 ci-après. 

Par l’arrêté susvisé, la commune est Titulaire de l’Autorisation d’Occupation 

Temporaire (AOT) de cette partie du Domaine Public Maritime (DPM) et sera à ce titre 

désignée ci-après : Le Titulaire. 

 

Article - 2 : Responsabilité 

 

Le Titulaire confie la gestion courante au Gestionnaire. Il en demeure cependant 

responsable vis-à-vis de l’État et à ce titre assurera la police des ZMEL, la définition et le 

recouvrement des redevances annuelles dues par les Bénéficiaires d’un emplacement de 

mouillage. 

Il garde le pouvoir de contrôle de la gestion. Le Gestionnaire devra donc - 

systématiquement lui rendre compte des décisions prises pour sa gestion courante. 

 

Article - 3 : Rôle du Gestionnaire 
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L’activité du Gestionnaire s’exerce dans le cadre des Règlements d’Exploitation et de 

Police joint à l’Arrêté susvisé, ainsi que du Règlement Intérieur approuvé par le Conseil 

Municipal après Avis du Conseil des Mouillages, qui pourra le faire évoluer sur proposition 

du Gestionnaire. 

Son activité consiste essentiellement à : 

- organiser et réaliser au profit des Bénéficiaires d’un emplacement de mouillage, 

soit directement, soit par sous-traitance, la mise en place, le contrôle, voire le 

maintien en bon état des installations de mouillages selon le schéma défini par les 

Règlements d’Exploitation et de Police, et dans le cadre du Règlement Intérieur (voir 

Partie II). Etant entendu que chaque bénéficiaire conserve la possibilité de réaliser 

lui-même les travaux de maintenance de ses apparaux de mouillage, mais sous le 

contrôle du gestionnaire chargé de la sécurité globale du plan d’eau. 

- tenir à jour et à disposition de tous ceux qui souhaiteraient en connaître, la Liste 

d’Attente établie dans l’ordre chronologique d’inscription, avec mise à jour annuelle 

par confirmation des Demandeurs ; 

- attribuer les emplacements devenus vacants, selon l’ordre de la liste d’attente, des 

caractéristiques des navires et des emplacements ; 

- faire un suivi fin de la réalisation du budget annuel ; 

- proposer au Titulaire toutes évolutions du tarif des redevances dues par les 

Bénéficiaires d’un emplacement de mouillage. 

 

Article – 4 : Obligations du Titulaire 

 

La délégation de gestion courante s’exerce sous la responsabilité de la Municipalité de 

………..…., Titulaire de l’AOT globale pour lesdites ZMEL. Le Gestionnaire est donc tenu 

d’informer le Titulaire des difficultés rencontrées pour convenir ensemble de la meilleure 

solution à appliquer. 

Le Titulaire exercera son contrôle à posteriori sur, par exemple : 

- l’attribution des emplacements de mouillage vacants ; 

- la tenue de la Liste d’Attente ; 

- l’établissement des calendriers et les résultats d’actions d’entretien des  

  installations ; 

- les mesures que le Gestionnaire a du, ou aurait pu, être amené à prendre  

  dans l’urgence ; 

- etc… 

Il passera les marchés et autres  commandes nécessaires au fonctionnement du Service du 

Gestionnaire, aux travaux d’aménagement et au maintien en bon état des installations de 

mouillages.  

Il chargera le Trésorier Payeur de l’envoi aux Bénéficiaires des factures de recouvrement des 

Redevances annuelles et il reversera à l’Etat la part correspondant à la Redevance Domaniale. 
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Article – 5 : Contrôle 

 

Le Gestionnaire présentera, au moins annuellement, au Conseil des Mouillages le bilan 

de sa gestion et de sa comptabilité. 

 

Article – 6 : Résiliation 

 

La présente convention pourra être résiliée en cas de : 

- résiliation de l’AOT par l’Etat, 

- faute grave ou de mauvaise gestion dûment constatée, 

Dans ces deux cas, la suspension de la délégation de gestion devra être notifiée au 

Gestionnaire par écrit en précisant, entre autres, les conditions de cessation. 

 

Fait à ……..………..   le …………… 

 

Le Maire,                                                                                                Le Président, 
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ANNEXE – 5 

 

 

Modèle pour Notification : 

 

AUTORISATION d’OCCUPATION  
 

INDIVIDUELLE-DROIT d’USAGE  
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COMMUNE de :…………………………..        GESTIONNAIRE : ………………………. 
 

AUTORISATION D’OCCUPATION : DROIT d’USAGE 
 

Monsieur, Madame, (NOM, Prénom, Adresse, Téléphone) ................................................. 

Sur avis du  Conseil des Mouillages le Gestionnaire de .............................. a pris la décision 

de vous attribuer l’emplacement situé dans la zone ZZZ……….. sur le littoral de la commune 

de CCCC………….. : 

Ligne : XX……. N° YY……, dont la Position géographique en coordonnées GPS WGS 84, 

est : 

Latitude = ……………………, Longitude = …………………, Sonde = …………mètres, 

pour y implanter une ligne de mouillage pour l’amarrage de votre bateau dont les 

caractéristiques sont rappelées ci-après :  

Identification (Nom 
et
 /ou N° d’immatriculation) : ……………………. 

Type : ………………...  Longueur Coque : ………… 

Longueur Hors Tout au mouillage : ………  Largeur : …….…. 

Tirant d’eau Maxi : ………... Poids : …………  

La sécurité des bateaux occupants les Postes d’Amarrage sur Bouées (PAB) dépend 

principalement de la qualité des différentes lignes de mouillages et des bosses d’amarrage.  

Chaque ligne de mouillage doit donc : 

- être constituée d’apparaux  conformes aux prescriptions rappelées en annexe ci-

jointe ; 

- avoir, pour votre emplacement une longueur maximale, de l’organeau du corps 

mort, au cul de la bouée (qui doit porter les informations XX et YY précitées), ne 

dépassant pas ….... mètres ; 

- faire l’objet d’une visite annuelle de vérification et d’entretien pour assurer son bon 

état 
et
 / ou sa mise en conformité. 

Ce "DROIT D’USAGE" vous est accordé à titre strictement personnel pour le bateau 

décrit ci-dessus, pour autant que : 

- vous acquittiez, dans les délais impartis, le montant de la REDEVANCE 

ANNUELLE, explicitée au verso,  

- vous nous communiquiez sans délai, tout changement ou modification qui pourrait 

intervenir dans les informations en notre possession relatives à votre navire ou 

embarcation et reproduites ci-dessus. 

A l’échéance du présent exercice, ce DROIT d’USAGE sera prorogé, par tacite 

reconduction, pour une nouvelle année, sous réserve du respect des dispositions précitées, 

{extraites] du REGLEMENT INTERIEUR affiché à :……………………[,] et dont copie est 

ci-jointe. 

Le Gestionnaire : ……………………… Fait à ………………., le …………. 

 

Le Bénéficiaire :....................................... Fait à ………………., le …………. 

Signature précédée de la mention manuscrite «Bon pour accord» 
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ANNEXE 6 

 

 

CONSEIL des MOUILLAGES 
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CONSEIL DES MOUILLAGES 
 

N.B. : En dépit des démarches engagées par l’UNAN, en 2009 et 2010, dans le cadre de la 

tentative de révision du Décret du 22/10/1991 qui régissait initialement les AOT ZMEL, la 

constitution d’un CONSEIL des MOUILLAGES, n'est pas obligatoirement prescrite dans les 

AOT. Cependant il conviendrait que chaque demandeur d’AOT pour l’aménagement et la 

gestion d’une ZMEL demande à l’Etat, représenté par le Préfet, de le prévoir aux fins d’une 

bonne gestion démocratique. A notre connaissance, sa constitution n'est actuellement prescrite 

que dans les AOT accordées dans le MORBIHAN. 

Cette instance permet d’assurer une certaine concertation entre les principaux acteurs 

concernés : Administration – Titulaire – Gestionnaire - Représentants des Navigateurs 

(Plaisanciers ou Professionnels). 

La participation active des représentants des Associations Locales de Navigateurs est donc 

essentielle. Pour être constructive elle doit être parfaitement préparée et maitrisée. 

Sur ce point, les résultats d’une enquête effectuée à l’automne 2011 et consultables sur le site 

INTERNET de l’UNAN56, sont particulièrement édifiants. 

 

1 - Composition et Fonctionnement 
 

- Ils sont prescrits par les dispositions de l’Article 10 de l’Annexe 3-C du Règlement 

d’Exploitation de l’AOT» à savoir :  

 «Il sera créé un Conseil des Mouillages, présidé par le Titulaire et composé comme suit : 

- Administration de l’Etat : 4 membres représentant chacun en ce qui le concerne la 

Préfecture : (1), la Direction départementale des finances publiques (1) et la 

Délégation Départementale pour la Mer et le Littoral (2) 

- Elus représentants le Titulaire : 4 membres titulaires (dont le Maire, …) et 4 

membres suppléants. -  En cas de délégation de gestion, la participation du 

gestionnaire est également requise. 

- Représentants des plaisanciers (désignés par les Associations de mouillages) et 

Représentants des professionnels (désignés par leurs organisations), titulaires de 

contrat annuel : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants, à répartir au prorata 

des nombres de Postes d’amarrage affectés aux uns et autres. 

Le quorum des deux tiers doit être atteint pour que le Conseil puisse délibérer valablement. 

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.  

Ce Conseil assiste le Titulaire. Il est chargé notamment d’émettre un avis sur le bilan du 

« Budget annexe des mouillages » et par conséquent sur le montant des redevances annuelles. 

Il sera réuni au minimum deux fois par an, sur convocation du Président, transmise au moins 

2 semaines avant la date de réunion. L’ordre du jour de la réunion, les documents 

d’information et d’analyse concernant les points à traiter seront joints à la convocation. 

 

 

2 – COMPETENCE :  

 

Tout comme les Conseils Portuaires, instance de concertation constituée par le Code des 

PORTS MARITIMES (CPM) pour assister le Gestionnaire et  émettre un avis notamment sur 

le montant des redevances dans les Ports de Plaisance, le Conseil des mouillages doit 
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également connaître de toutes les questions qui de près ou de loin sont susceptibles d’avoir 

des répercussions sur la gestion globale, et partant sur le montant de ces redevances.  

N.B. A titre purement informatif, ci-après le contenu des Articles «R 141-2 et R 623-2» du 

CPM, qui précisent que les Conseils Portuaires sont obligatoirement consultés sur les objets 

suivants :  

1 - La délimitation administrative du port et ses modifications ; 

2- Le budget prévisionnel du port, les décisions de fond de concours du   

     concessionnaire; 

3 - Les tarifs et conditions d’usage des outillages, les droits de port ; 

4 - Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ; 

5 - Les projets d’opérations de travaux neufs ;  

6 - Les sous-traités d’exploitation ; 

7 - Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la  

     police des surfaces encloses. 

8 - Le CP : 

- examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, 

social,  technique et administratif ; 

- reçoit toutes observations jugées utiles, ainsi que les comptes rendus exécution 

des budgets précédents et de l’exercice en cours, les statistiques disponibles 

portant notamment sur le trafic du port. 

 

L’UNAN recommande aux représentants des usagers locaux de demander par analogie, à leur 

Gestionnaire, l’application des dispositions précitées.  

 

3 - GESTION FINANCIERE des ZMEL (y compris les zones associées dites de Plates ou 

d’Echouage). 

3-1 - Les gestions techniques et opérationnelles des ZMEL sont largement traitées dans le 

GUIDE pour Elaboration d’un REGLEMENT INTERIEUR TYPE. 

3-2 - Par contre la partie financière n’est abordée que dans l’Article 5 de ce même document, 

lequel traite du montant des redevances. 

3-3 - En termes budgétaires il essentiel et fondamental de savoir que le budget de gestion de 

ces Zones doit : 

- rester indépendant du budget principal de la commune  

- être auto équilibré, ce qui signifie que les recettes doivent équilibrer les dépenses, et   

   vice versa. 

Il n’est donc pas question de faire des profits pour financer des dépenses extérieures à 

l’exploitation de ces zones mais bien de limiter les dépenses pour :  

- assurer la sécurité des plans d’eau, individus et matériels  

- satisfaire les demandes raisonnables formulées par leurs «Clients / Usagers» 

- couvrir les frais de fonctionnement du gestionnaire. 

 

N.B. : A titre purement informatif, ci après le contenu de l’Article R211-11 du CPM qui 

stipule très clairement : 

«Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne 

peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la 

plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien 

de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, 

chenaux et bassins». 
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3-4 - La plupart des Services Publics Titulaires tiennent leur comptabilité selon un plan qui 

malheureusement ne permet pas de faire apparaître toutes les informations de manière 

évidente et compréhensible par tous, «tout particulièrement les non initiés, membres du 

Conseil des mouillages». 

Les indications portée sur le «TABLEAU ANALYTIQUE» ci-après devraient néanmoins 

permettre aux représentants des Associations de mieux interpréter les données fournies par les 

Gestionnaires, et donc les aider à poser les bonnes questions et éventuellement formuler des 

recommandations pertinentes. 

 

La légende, permettant d’identifier les colonnes de ces deux tableaux, est  la suivante : 

 

C.E. (N-1) :   Compte exploitation (année précédente.) 

 

B.P. + D.M. (N) :  Budget prévisionnel + Décision modificative (année 

courante) 

 

C.A. au XX XX (N) :  Compte Administratif à la date du XX XX (année 

courante) 

 

P.C.A. à Fin (N) :  Projection Compte Administratif à la fin de l'année en 

cours) 

 

B.P. (N+1) :   Budget Prévisionnel pour  (année suivante) 
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4 - RECOMMANDATIONS de l’UNAN 56 : 

 

4-1 - Ces recommandations sont basées sur une analyse sommaire des résultats d’une enquête 

conduite en son sein, en 2011 auprès des responsables de ses Associations Locales (AL). 

Il est absolument indispensable de poursuivre la diffusion d’informations et d’accroitre la 

motivation et la formation des responsables des AL pour leur permettre de représenter et 

défendre efficacement leurs adhérents..  

 

4-2 - Dans ce cadre, il est essentiel que les représentants des A.L. à ces Conseils puissent : 

- se reporter à la note d’information UNAN d’octobre 2007, présente sur les Sites 

INTERNET des UNAN nationales et du Morbihan  et notamment à ses 2
ème

 et 3
ème

 

paragraphes du point «C», dont la pertinence n’est nullement remise en cause par les 

résultats de l’enquête. 

- noter qu’une des préoccupations majeures est celle d’exiger du Président du 

Conseil concerné, l’établissement,  dans les meilleurs délais d’un COMPTE RENDU 

de réunion ... ou du moins un RELEVE des DECISIONS  incluant  les  résultats des 

votes. Son absence ne peut évidemment  permettre  de communiquer, en toute 

objectivité,  aux parties concernées  les AVIS émis par les CONSEILS.   

- demander au Président de séance, que leurs interventions sur tel ou tel point précis 

et important de leurs interventions soient  transcrits intégralement dans leur  Compte 

Rendu. 

 

4.3  Par ailleurs, il ressort de nombreux entretiens :  

- que seule une petite minorité d’A.L. organise, en préalable à ces réunions formelles 

des CONSEILS, une réunion  regroupant l’ensemble de leurs représentants à ces 

conseils. Il est dommage que cette pratique ne soit pas répandue, voire élargie à des 

Plaisanciers membres de ces Conseils sans pour autant être membres de l’AL et donc 

de l’UNAN. Cela pourrait conduire à renforcer le front commun «PLAISANCE» ; 

- que dans les municipalités dont les responsabilités englobent des domaines 

différents : ports départementaux, municipaux et des ZMEL couverts par plusieurs  

Associations Locales de Navigateurs , il serait également opportun de tenir des 

réunions conjointes des A.L. concernées pour qu’elles puissent se concerter et donc 

peser plus efficacement sur les AVIS à donner, dans les Conseils dont les réunions 

sont parfois regroupées. 

 

4-4 – Il est éminemment souhaitable de convaincre les plaisanciers et leurs représentants de se 

mobiliser plus pour faire vivre ces instances qui leur donneraient l’opportunité de mieux 

défendre leurs intérêts.  
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Logigramme d’une bonne gestion d’un port de plaisance et/ou 

d’une Zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) 
Edition du 10/05/2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Décision de constitution d’une commission 

portuaire municipale** ou Extra municipale*** 

compétente pour la gestion du (des) port(s) de 

plaisance et/ou de la (des) Zone(s) de mouillages et 

d’équipements légers  (ZMEL) ; 

- Désignation des membres : élus municipaux et 

représentants compétents de la "société civile"  

 

Réunions, autant que de besoins, sous la présidence du Maire 

(ou de son adjoint compétent) pour l’élaboration de propositions 

relatives à la gestion du Port et/ou de ZMEL, sur les plans : 

économique, financier, social, technique, administratif, etc.  

 

Consultation pour avis du 

Conseil Portuaire et/ou de 

mouillages 

 

Constitution obligatoire d’un 

Conseil Portuaire**** et/ou de 

Mouillages (Cf. Fiche Info 

UNAN Octobre 2007) 

Défavorable : 

totalement ou 

partiellement 

Facultatif ! 

 

Décision du Conseil Municipal 

Municipalité 
Le Maire et les conseillers municipaux 

Favorable : totalement ou 

partiellement 
Défavorable : totalement 

ou partiellement 

Facultatif ! 

 

Publicité de la décision***** 

Favorable 

* Ce peut être aussi  une Communauté de communes,  une émanation d’une collectivité territoriale, etc., voire une association. 

** Commission municipale = composée uniquement d’élus municipaux + le technicien gestionnaire ; 
*** Commission extra municipale = composée d’élus municipaux et de représentants qualifiés, tel que le président (ou son représentant) de l’association 

locale (AL) des navigateurs du port ou de la ZMEL + le technicien gestionnaire. 

**** Ce peut-être aussi un conseil d’administration d’une structure administrative : syndicat  mixte, etc.  
***** Attention au respect du délai minimum légal d’affichage et éventuellement du délai de recours (Cf. art. R 612-3 du Code des Ports Maritimes). 
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Union Nationale des Associations de Navigateurs 

 

Union des Associations de Navigateurs du Morbihan 

 

U N A N  &  UN A N 56   –  Capitainerie quai B. Moitessier  –   

56000 VANNES 

 

Tél. 33 (0)2 97 40 35 42 
 

Courriels : contact@unan.fr ou president@unan56.fr 

 
 

L’U N A N & l'UN A N 56 déclinent toute responsabilité relative aux erreurs  

ou omissions qui pourraient y être relevées. 

L’UN A N 56 remercie chacun de bien vouloir les lui signaler. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:president@unan56.fr

