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La FRANCE est un pays à vocation maritime :

5 000 km de côtes en  METROPOLE et 12 000 km de côtes Outre-Mer. 

Une superficie maritime  totale de 11 millions de Km² deuxième au 
monde derrière les états-unis. 

Mission de l'Etat Français :  accès à la mer pour tous  

Mission  des collectivités locales : organiser et Gérer 
les ports  et mouillages,   

Les Fédérations qui regroupent les activités de plaisance en 

mer : pêcheurs plaisanciers, chasseurs, plongeurs, navigateurs de 
la plaisance , qui utilisent les mêmes points d'attache,  sont toutes 
concernées pour 

défendre ce libre  accès à la mer



Fondement juridique des ports de plaisance

- Le littoral français est un domaine public
imprescriptible et inaliénable(edit de Moulins 1566) 

-L'ordonnance de Colbert définit son fondement  juridique                                                                                             
(août 1681)

- Après la décentralisation de 1983 et 2004 des ports de 
plaisance qui a pour finalité de rapprocher les lieux,  des prises 
de décisions qui les concernent : 

- L'ETAT garant de la constitution assure la garde du domaine 
public maritime.

- LES COLLECTIVITÉS LOCALES qui ont demandé  le transfert en 
pleine propriété des ports et mouillages en assurent la gestion 



LOIS et REGLEMENTS
Les installations des ports et mouillages établis sur un 

domaine public maritime sont soumis :

- à la loi littorale

- au code des collectivités locales

- au code général de la propriété des personnes publiques

- au code des transports

- au code des ports maritimes (CPM)

- aux règlements portuaires de fonctionnement établis par 

chaque  gestionnaire du port

La gestion des mouillages et équipements légers est du

domaine de l'état (DDTM)



LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 1

L'occupation du littoral temporaire, précaire et revocable, 

elle est régie par le code  général des propriétés des personnes 
publiques et le CPM.

La place dans un port : accordée pour un an renouvelable            

En absence de place : demande inscrite sur une liste d'attente
Liste unique, sur registre à souche : consultable par tout citoyen                                                              

L'attribution d'une place libérée : faite suivant

la règle d'antériorité (la date d'inscription sur le registre)



LES PRINCIPES FONDAMENTAUX   2

La gestion du port

BUDGET : équilibré et sans profit

Une obligation sur le domaine public

LES RESSOURCES : exclusivement destinées au port                    
elles proviennent à 80% des plaisanciers         

LES REDEVANCES :  suivant tarification encadrée par CPM

Le prix d'une place au port comprend 

- le  service rendu

- les impôts et taxes

- les amortissements et provisions 



LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 3

Répartition des places dans le port :   suvant plusieurs critères 

1-garanties d'occupations de longue durée(15 à 30 ans) : nombre <50%

redevance forfaitaire en participation à des constructions nouvelles.

2-attribution d'AOT de 5 à 10ans : nombre mal défini

- à des associations d'intérêt culturel disposant de navires

- à des activités professionnelles

3- sans limitation de durée : nombre suivant besoin

pêcheurs professionnels en exercice , conservent souvent leur place après la 
cessation d'activité.

4- attribuées aux plaisanciers de passage nombre 8 à 20%

pour une durée limitée de 3 à 6 mois maximum.  

5- les places restantes sont attribuées  à des contrats annuels : nombre>50%



Les droits du plaisancier 1

- Il est obligatoirement informé et consulté pour la gestion du 
port, SANS AUCUN POUVOIR DE DÉCISION.

- Le CPM lui reconnaît le droit de s'organiser en un comité local 

des plaisanciers CLUPP  et CLUPPIP  

Missions des comités :

- contrôler le budget du port, 

- Choisir les membres qui siègeront ,  à un Conseil Portuaire,
constitué par l'attributaire pour recevoir les avis des usagers

- Préparer les avis des usagers en réunions d'études sur les 
sujets qui posent problèmes dans la gestion du port.

Les CLUPP et CLUPPIP peuvent s'organiser en association



Les droits du plaisancier 2

Le conseil portuaire   1,
organe consultatif Instauré par le CPM dans tous les ports et 
mouillages de plaisance 

communaux, départementaux et régionaux.

Composition :  les représentants de tous les types d'usagers

- Quelque soit le port, obligatoirement : trois plaisanciers et 
leurs suppléants désignés par leur comité : CLUPP ou CLUPPIP

- les autres représentants sont nommés par le Président de 
l'éxécutif affectataire

Réunions :  au moins deux dans l'année,

Il est présidé par le président de l'exécutif de l'affectataire ou 
son représentant



Les droits du plaisancier 3

Le conseil portuaire   (2),

- Il émet les avis des usagers du port 

- Il est obligatoirement consulté sur :

- la délimitation administrative du port                                                                               -
le budget prévisionnel du port                                                                                          - - les 
tarifs et les droits de port                                                                                               - les
avenants aux concessions et les concessions nouvelles                                           - les 
projets de travaux neufs                                                                                                 - les 
sous-traités d'exploitation                                                                                         - les 
règlements particuliers de police

- il informe, ses membres de toutes les modifications 
apportées à la gestion du port et à ses tarifs :  A défaut, les 
décisions du gestionnaire sont nulles et réputées n'avoir jamais 
existées.

- Il examine l' évolution du port sur le plan économique



DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES    1

Les tarifs devraient être semblables aux particularité près des structures 
portuaires : Les lois, réglements, décrets et circulaires étant les mêmes pour 
tous les usagers des ports et mouillages. 

La diversité est  considérable : tarifs  variables   de 1 à 10 : 

le principe de l'équité du domaine public n'est pas respecté

Le classement des bateaux par catégories conduit à des tarifs identiques pour 
des tailles différentes. L'étendue des catégories  variant d'un port à l'autre il 

apparaît  préférable de tarifer à la surface( L x l)

Les directives sont souvent contraires aux lois et aux règlements du CPM
dans les règlements portuaires édités par l'affectataire

Cette situation est  la conséquence d'une décentralisation 

« mal conduite et mal réalisée »*, plus politique qu'économique qui laisse les 

attributaires sans contrôle effectif de gestion.

*citation Cuvillier Ministre des transports



DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES   2

Les Conseils portuaires

-Absents :  de nombreux ports sur le littoral n'ont pas leur 
Conseil Portuaire malgré le demandes réitérés des plaisanciers. 

Les décisions du gestionnaire sont alors nulles ! 

- De la figuration : les avis des usagers sont ignorés ou déformés

-
La pratique du fait accompli : Les décisions ayant été prises au 
préalable hors Conseil portuaire, le conseil portuaire ne devient qu'une 
chambre d'enregistrement



.

.

DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES 4

Transfert de propriété
Autorisé officiellement par les règlements portuaires de certains  

affectataires, les règles d'occupation du domaine public et les 
règles du CPM  ne sont pas respectées . Situation illégale

Abus de pouvoirs attaqué au tribunal administratif 

Copropriété

- reconnue par la douane sur le certificat de francisation, 

- non reconnue par le CPM,

Situation confuse qui permet, dans la copropriété à deux, de 
masquer une vente fictive préjudiciable à la liste d'attente.

A Clarifier et à légaliser (recours au CSNPSN)
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DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES 5

Transparence des budgets

- Comptabilité impérativement séparée. Les charges de la 
collectivité ne doivent pas être affectées au budget du port :

Anormalement le cas par le biais de concours extérieurs .  

- La comptabilité du port (EPIC) doit être analytique.

Impératif lorsque plusieurs ports figurent dans la gestion :

la pratique d'une répartition  arbitraire à partir d'une 
comptabilité unique n'est pas autorisée.

-Les ressources du port doivent aller au port 

En particulier les ressources des installations  annexes  restaurants, 
buvettes, Parkings, ce qui n'est pas toujours le cas.                              -
- La modification des limites portuaires pour les intégrer au domaine 

municipal est une pratique illégale, mais courante.
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Nos demandes   1
- Une participation à la gestion portuaire par la présence active  
des plaisanciers dans les organes de décision des régies directes 
ou des délégations de service public.                                                                        
Nous ne demandons pas une co-gestion mais une représentativité 
à la  hauteur de notre participation financière.

- Le rétablissement de la procédure légale pour les listes 
d'attente et correlativement la remise en ordre des règlements 
portuaires en conformité avec le CPM et le code des collectivités 
locales.

- La gestion en régie directe avec personnalité morale  et 
indépendance financière semble nous être celle qui est préférable

(Ref : Port Camargue et Port La Rochelle)
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Nos demandes  2

Une tarification équitable
L'équilibre budgétaire étant la règle, quelque soit la formule de répartition 

des charges le gestionnaire perçoit la ressource nécesaire à cet équilibre. 

La répartition des charges entre plaisanciers  reste donc leur 
affaire à régler au sein d'un CLUPP, leur organe délibérant

Une comptabilité analytique

- Un budget établi à partir d'une comptabilité analytique 
transparente communiquée au CLUPP à sa demande avant la 
tenue de conseil portuaire et conseil de gestion. ( CPM)

.
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Nos demandes  3

Une gestion en bon père de famille
- Une recherche de la dépense minimum pour la place de port : 
on demande à participer au choix des équipements du port 
limité aux besoins stricts de fonctionnement sécuritaire

- Favorable au développement touristique auquel il apporte 
son concours bénévole lors des festivités, le plaisancier 
demande que les dépenses non justifiées par le service du port
soient à charge de la collectivité bénéficiaire 

- Les petits ports devraient être gérés par les associations de 
plaisanciers,  Ce qui est conforme au principe de subsidiarité,
maxime politique, largement diffusée au niveau des instances de 
l’Union Européenne :

la responsabilité d’une action publique doit être allouée à la plus 
petite entité administrative capable de traiter le problème.



DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES  3

BLOCAGE DES LISTES D'ATTENTE  

- Le non respect de la règle d'antériorité dans l'attribution des    

places libérées,  

- La multiplication de listes internes
- L'attribution abusive à l'année  des places libérées aux places 

de passages  -

La pratique généralisée de la copropriété 49/51 qui permet une 

vente cachée, faille dans les textes du CPM

Concurrencent tous la liste unique et conduisent  à 

l'attributions de places hors liste d'attente qui reste bloquée.



Nos actions

Maintenir le dialogue avec les gestionnaires  et l'administration avec des 

propositions constructives.  En particulier avec l'aide du CSNPSN  :   

- Régularisation de la situation illégale de certaines copropriétés  49/51 par des 

propositions éditées par un groupe de travail unanmed : membres du groupe juridique 

piloté par un responsable UNANMED (J.Kauffmann).  Action prioritaire : objectif 

présentation au CSNPSN début 2014.

- Légaliser la copropriété (F.Cornu)

-Trouver une issue acceptable à la terminaison des amodiations( C.Bourbier)

- Faciliter les échanges entre listes d'attente( MP. Lainé)

- rendre la déconstruction gratuite.(G.Assaiante)

- Mais relever toutes les illégalités de gestion et assainir les règlements portuaires

- Recourir à l'administration préfectorale avant toute action juridique, mais les  

poursuivre systématiquement jusqu'en Conseil d'Etat.

.- Mise en commun des moyens financiers des Fédérations de la Plaisance


