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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

 
Réunion du 30 juin 2016

 
-=-=-=-

 
Ports départementaux en gestion directe : adaptations tarifaire et règlementaire

 
-=-=-=-

 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de la session plénière du 17 décembre 2015, le Département a adopté à l’unanimité un nouveau
règlement d’occupation du plan d’eau induisant des dispositions quant à la reconnaissance des occupations
des navires professionnels et de plaisance sur les plans d’eau des ports départementaux de Gujan-Mestras
et de La Teste de Buch.
Ces nouvelles dispositions en faveur d’une gestion globale du domaine public portuaire, faisaient suite à des
concertations préalables et ont tenu compte des avis des conseils portuaires concernés.
 
Toutefois, en raison de l’importance des changements dans le mode de gestion, la poursuite des
concertations locales avaient été annoncée lors des conseils portuaires, pouvant amener certaines
adaptations réglementaires et tarifaires par la suite.
 
Ces récentes concertations ont été menées sous l’égide du Vice-Président, en réponse aux différentes
sollicitations écrites et en veillant à les organiser par typologie d’usagers afin de provoquer des échanges
parmi les membres des différentes corporations d’occupants du plan d’eau. Ceux-ci ont fait valoir un certain
nombre de remarques qu’il convient aujourd’hui de prendre en compte et de mettre en œuvre dans un cadre
à la fois règlementaire et tarifaire adapté.
 
De son côté, le Département a fait valoir le cadre dans lequel devait dorénavant s’inscrire la gestion globale du
domaine portuaire : respect des principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du DPM, sécurisation juridique
de l’occupation de tous les plaisanciers sur les ports départementaux, traitement équitable entre les différentes
formes de stationnement sur le plan d’eau du bassin d’Arcachon (mouillages et ports), participation financière
de tous les occupants portuaires pour contribuer à une gestion équilibrée de ces infrastructures.

 
La grille tarifaire que vous avez validée pour le BP 2016 a été définie après avoir analysé les tarifs en vigueur
sur les ports du bassin (AOT terrestres et plan d’eau).
 
A ce stade des concertations, je vous propose de mettre d’ores et déjà en place les adaptations suivantes
sur les barèmes :
 

- Une tarification spécifique pour les navires des ostréiculteurs et pêcheurs (y compris retraités) qui
ont fait valoir leur investissement personnel depuis de nombreuses décennies dans la création
et l’entretien des ports ainsi que leur implication à entretenir l’AOT qu’ils occupent aujourd’hui.
Une réflexion sur un dispositif d'exonération de la redevance d'occupation du plan d'eau pour les
détenteurs d'AOT terrestre qui réaliseront des travaux de réhabilitation de quai respectant un cahier
des charges à définir, sera lancée par le Département ;
 

- Une tarification spécifique pour les navires des associations patrimoniales qui participent activement à
l’entretien et à l’animation des ports et dont le navire constitue un véritable élément de développement
et de promotion de l’association ;



 
- une grille tarifaire plus adaptée pour les plaisanciers stationnés au droit des AOT qui disposent de

conditions spécifiques pour l’occupation du plan d’eau. Tenant compte des difficultés d’accès au terre
plein qu’ils peuvent rencontrer, les redevances qui leur sont appliquées sont différenciées par rapport
à celles appliquées pour les stationnements devant les linéaires publics. Une annexe au barème est
créée.

 
- Une clarification des conditions d’occupation du domaine portuaire par les entreprises nautiques, en

fonction de leur activité.
 
Je vous propose donc de valider le tableau tarifaire adapté, annexé au présent rapport, applicable sur les
ports départementaux en gestion directe de Gujan-Mesras et de La Teste de Buch, qui remplace pour la partie
redevance d’occupation du plan d’eau le barème voté par l’assemblée plénière de décembre 2015.
 
En ce qui concerne le Règlement d’occupation du plan d’eau, il n’est pas envisagé d’y apporter de
modifications, ce dernier ayant fait l’objet d’une analyse lors des concertations, début 2016, avec les
associations de plaisanciers.
 
Concernant le règlement relatif à l’occupation terrestre des ports, je vous propose de retenir le principe de
modification des articles 25 et 27 du règlement des AOT du DPM des ports départementaux de la Gironde
signé le 23 décembre 2014 et modifié le 28 décembre 2015, pour qu’il puisse intégrer les modalités retenues
pour la mise en œuvre des autorisations relatives aux activités de valorisation des produits de la mer locaux
issus de la pêche ainsi que des précisions sur les autres activités commerciales tolérées.
 
Ainsi, il apparaît nécessaire de mettre à jour ledit règlement, afin d’intégrer ses modifications successives dans
un seul arrêté qui sera soumis à ma signature et dupliqué en nombre suffisant afin de faciliter son application.
Ces propositions feront préalablement l’objet d’une consultation des membres des conseils portuaires.
 
 
 
La présente décision consiste à :

1°/ valider les nouveaux tarifs annexés au présent rapport

2°/ donner un avis favorable sur les propositions de modification portant sur le règlement des AOT du DPM
des ports départementaux de la Gironde

3°/ et m'autoriser à signer le règlement mis à jour
 
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
 

DECISION
 
                  Les propositions de Monsieur le Président du Conseil départemental sont adoptées.
 
                  Fait et délibéré en l’Hôtel du Département à Bordeaux, le 30 juin 2016.
 
 Le Président du Conseil départemental,

 
Jean-Luc GLEYZE

Conseiller départemental du
canton Sud-Gironde



 
 



 

 
REGLEMENT DES AOT DU DPM DES PORTS DEPARTEMENTAUX DE LA GIRONDE signé le 23 

décembre 2014 et modifie le 28 décembre 2015 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N°2 
 
 
Le Président du Conseil départemental de la Gironde arrête : 
 
 
VU le Code des Transports, le Code des Ports Maritimes, le Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le Code de l’Urbanisme, le 
Code du tourisme, le Code de justice administrative, le Code pénal et le Code de procédure 
pénale, 

 
VU  la Loi n° 83-663 de décentralisation du 22 Juillet 1983 complétant la Loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 

et en application de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 concernant le transfert de compétence en matière de 

ports et de voies d’eau, 
 
VU l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1984 portant transfert au Département de la GIRONDE des ports 

de commerce, de pêche et mixtes,  
 
VU la délibération du 23 décembre 2014 et du 17 décembre 2015  relatives à la politique en faveur des 

ports départementaux et du littoral, 
 
VU règlement concernant les autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime des 

ports départementaux de la Gironde signé le 23 décembre 2014, 
 
VU l’avis des conseils portuaires de : LA TESTE et ROCHER à LA TESTE-DE-BUCH, en date du 2 

mars  2015, de CANAL, GUJAN, LARROS, LA BARBOTIERE, LA MOLE et MEYRAN à 
GUJAN-MESTRAS en date du 3 mars  2015, 

 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services départementaux, 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1 : MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT 
 
 
VI – REGLES D’OCCUPATION ET D’ENTRETIEN 
 
L’article 25 est ainsi modifié : 
 
ARTICLE 25 : Le permissionnaire et lui seul peut se prévaloir de l’usage pour lequel l’A.O.T. est délivrée. 

Les bâtiments, sols ou portion de quai ne peuvent à aucun moment être mis à la disposition 
d’un tiers - à titre gratuit ou onéreux. Seules les sous- occupations par des tiers prévues 
dans les Conventions d’Occupation Temporaire spécifiques pourront être rendues possibles 
après autorisation du Président du Conseil départemental notamment pour les titulaires 
d'infrastructures à usage collectif et les industriels du nautisme. 

 
 
 



 

Le contenu de l’article 27 est ainsi modifié : 
 
ARTICLE 27 : Les commerces sont réglementés sur le Domaine Public Maritime départemental.  
 
 Sont autorisés, dans le respect des lois et des règlements commerciaux et fiscaux en 

vigueur, les activités de négoce suivantes : 
- celles des professionnels de l'ostréiculture et de la pêche locaux dans la 

continuité de leur activité de production pour la vente directe des produits de 
la mer non transformés, 

 
- celles des entreprises en lien direct avec l’activité maritime et portuaire 

(nautisme, services, matériel, accastillage, etc…), 
 
- celles des professionnels de la pêche pour la valorisation des poissons, 

coquillages et crustacés issus de leur production, via une entreprise de 
restauration. 

      Cette entreprise devra être détenue au moins à 75 % par un ou plusieurs 
titulaires d'autorisations d’occupation temporaire délivrées pour une activité 
de pêche. Elle devra être gérée par la personne ayant la qualité de pêcheur. 
Le nombre d'activités de ce type sera limité après avis du Conseil Portuaire 
et leur localisation sera précisée dans le Schéma de Vocation Portuaire. 
Leur attribution fera l'objet d'une mise en concurrence organisée par le 
département, sur la base d’un cahier des charges élaboré avec les 
organisations professionnelles. Une Convention d’Occupation Temporaire 
précisera les conditions d’exercice de ces activités.  

 
Les nouvelles activités de restauration et toutes autres activités commerciales sont 
interdites dans le périmètre des ports départementaux. 

 
Les restaurants et les poissonneries existants à la date de signature du présent arrêté 
resteront autorisés. Leur localisation sera précisée dans le Schéma de Vocation Portuaire. 
 

Le reste du règlement est inchangé. 
 

ARTICLE 2 : EXECUTION ET PUBLICITE  
 
Monsieur le Directeur Général des Services départementaux et Monsieur le Payeur Départemental sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 

 
Le présent Règlement est affiché dans les ports départementaux non concédés de :  

LA TESTE CENTRE ET ROCHER à LA TESTE-DE-BUCH, CANAL, GUJAN, LARROS, LA BARBOTIERE, 
LA MOLE et MEYRAN à GUJAN-MESTRAS, IZON, RICHARD à JAU-DIGNAC-LOIRAC, CASSY à 
LANTON, LAMARQUE. 
 
Il est communiqué pour information à Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Réhabilitation du 
Port des Callonges ainsi qu’à Messieurs les Maires d’Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras, 
Andernos les Bains, Audenge, Arès, Lanton, Lamarque, St Vivien de Médoc, Jau-Dignac-Loirac, Valeyrac, 
Libourne et Izon. 

        BORDEAUX, LE,   

 
 
 

       JEAN-LUC GLEYZE 
      Président du Conseil départemental 



Annexe 1

BAREME CATEGORIE NATURE LIBELLE UNITE COUT (en €)

73 Economie AUTRE Activité de restauration, de poissoneries ou commerces divers CA < 50000€
%CA à 

terme échu
2%

74 Economie AUTRE Activité de restauration, de poissoneries ou commerces divers CA compris entre 50000€ et 75000€
%CA à 

terme échu
1,5%

75 Economie AUTRE Activité de restauration, de poissoneries ou commerces divers CA > 75000€
%CA à 

terme échu
1%

84 Economie AUTRE Activité de "Port à sec" (référence projet 2009)
%CA à 

terme échu
2%

101 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - navire de service, de pêche, de l'ostréiculture u gratuité

102 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - Long. Navire < 20m u gratuité

103 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - 20 m < Long. Navire ≤ 25m u 5 000,00 €        

104 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - 25 m < Long. Navire ≤ 32m u 20 000,00 €      

105 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - 32 m < Long. Navire ≤ 43m u 40 000,00 €      

106 Mise à l'eau AUTRE Cale de Canal Ouest - 43 m < Long. Navire u 60 000,00 €      

23 Surface non couverte BASSIN Bassins de finition  m² 0,48 €               

11 Surface couverte aménagée BATI Activités professionnelles de la pêche, de l'ostréiculture ou de la conchyliculture m² 1,54 €               

12 Surface couverte aménagée BATI Entreprises Nautiques  m² 3,11 €               

13 Surface couverte aménagée BATI Autre activité  m² 4,45 €               

14 Surface couverte aménagée BATI Occupation non professionnelle (association, retraité et non UF) m² 2,18 €               

16 Surface couverte aménagée BATI Structures professionnelles de la pêche ou de l'ostréiculture (association, GIE, syndicat,…) m² 1,54 €               

17 Surface couverte aménagée BATI Transport de passagers m² 2,25 €               

61 Surface couverte aménagée BATI Collectivité Territoriale ou activité d'intérêt public et non commerciale  m² gratuité

72 Surface couverte aménagée BATI Restauration (y/c terrasse couverte)  m² 4,45 €               

82 Surface couverte aménagée BATI Port à sec (référence projet 2009)  m² 4,45 €               

24 Surface non couverte EQPT Appontements non public liés à une AOT terrestre professionnelle  m² 2,32 €               

31 Equipements EQPT Engins de manutention autres qu'ostréicoles et divers (grues,glissières, grils, ouvrages de prise d'eau, cale) u 38,71 €             

32 Equipements EQPT Engins de manutention pour activité ostréicole et pêche (y compris navires professionnels) u gratuité

33 Equipements EQPT Bassin à flot u 8 250,00 €        

34 Equipements EQPT Infrastructure publique d'accostage pour industrie nautique adossée au bassin à flot u 1 500,00 €        

51 Télécommunication EQPT Pylone de télécommunication u 7 723,41 €        

52 Télécommunication EQPT Local technique pour exploitation d'un pylone existant (2nd utilisateur) u 5 516,72 €        

83 Equipements EQPT Structures de stockage pour Port à sec > à 2 niveaux  m² 3,36 €               

91 Poste d'Amarrage EQPT Usage d'un poste d'amarrage par un navire professionnel  de la pêche ou des cultures marines sur infrastructure publique forfait 59,98 €             

92 Poste d'Amarrage EQPT Usage d'un poste d'amarrage par un professionnel de l'industrie nautique sur infrastructure publique  (par emplacement) forfait 600,00 €

110 Occupation plan d'eau PLAN EAU Occupation du plan d'eau sans équipement public par industrie nautique ou entreprise transports passagers (par emplacement) m² 17,00 €

111 Occupation plan d'eau PLAN EAU Occupation du plan d'eau collective / redevance additionnelle (par équipement) forfait 300,00 €

112 Occupation plan d'eau PLAN EAU
Occupation du plan d'eau par le bateau de plaisance d'un professionnel de l'ostréiculture ou de la pêche ou d'un retraité titulaire de 

l'AOT terrestre (par bateau) 
forfait 100,00 €

113 Occupation plan d'eau PLAN EAU
Occupation du plan d'eau par le ou les navires d'une association titulaire de l'AOT terrestre, dont l'utilisation est collective pour 

répondre à l'objet de l'association (par navire) - Navire de moins de 10 m 
forfait 100,00 €

114 Occupation plan d'eau PLAN EAU
Occupation du plan d'eau par le ou les navires d'une association titulaire de l'AOT terrestre, dont l'utilisation est collective pour 

répondre à l'objet de l'association (par navire) - Navire de 10 m et plus
forfait 150,00 €

41 Quai QUAI Quais ou berges réalisés par le Département ml 138,13 €           

42 Quai QUAI Quais ou berges réhabilités et/ou entretenus par le titulaire de l'AOT ml gratuité

20 Surface non couverte TERRE PLEIN Transport de passagers m² 0,40 €               

21 Surface non couverte TERRE PLEIN Activités professionnelles de la pêche, de l'ostréiculture ou de la conchyliculture  m² 0,37 €               

22 Surface non couverte TERRE PLEIN Autre activité  m² 2,32 €               

25 Surface non couverte TERRE PLEIN Occupation non professionnelle (association, retraité et non UF) m² 0,51 €               

26 Surface non couverte TERRE PLEIN Entreprise Nautique, zone de travail et de production m² 0,48 €               

28 Surface non couverte TERRE PLEIN Structures professionnelles de la pêche ou de l'ostréiculture (association, GIE, syndicat,…) m² 0,37 €               

62 Surface non couverte TERRE PLEIN Collectivité Territoriale ou activité d'intérêt public et non commerciale  m² gratuité

63 Surface non couverte TERRE PLEIN Voirie & chemin d'une Collectivité Territoriale ou pour activité d'intérêt public et non commercial  m² gratuité

71 Surface non couverte TERRE PLEIN Restauration (y/c terrasse non couverte)  m² 2,32 €               

81 Surface non couverte TERRE PLEIN Port à sec (référence projet 2009)  m² 2,32 €               

115 Surface non couverte TERRE PLEIN Navire de moins de 6,50 m forfait 500,00 €           

116 Surface non couverte TERRE PLEIN Navire de 6,50 m et plus forfait 800,00 €           

Tarifs des Autorisations d'Occupation Temporaire (AOT) terrestres et plan d'eau des ports départementaux en gestion directe

(hors plaisanciers) - année 2016

Tarifs de stationnement de navire sur terre-plein public non attribué - année 2016



Annexe 2

Monocoque 510,00 € 51,00 € 153,00 € 255,00 €

occupation additionnelle 70,00 €

Monocoque 612,00 € 61,00 € 183,00 € 305,00 €

occupation additionnelle 70,00 €

Monocoque 680,00 € 68,00 € 204,00 € 340,00 €

occupation additionnelle 70,00 €

Monocoque 748,00 € 75,00 € 225,00 € 375,00 €

occupation additionnelle 70,00 €

Monocoque 1 190,00 € 119,00 € 357,00 € 595,00 €

occupation additionnelle 70,00 €

Navire de Service Public indifférente TOUS tout type gratuité gratuité gratuité gratuité

Catégorie de navire
Longueur

 (hors tout)
PORTS CONCERNES Type

Redevance Annuelle

TTC en Euros

E indifférent Richard tous 20€ par mètre linéaire

150 € frais d'immobilisation + 50 €/jourFourrière

Toute occupation additionnelle du plan d'eau, en plus du navire, est facturée 70,00 € (forfait).

Redevance TTC en Euros

III - Fourrière

Situation

Le tarif navire multicoque est égal à 1,5 fois le tarif monocoque pour la catégorie correspondante.

Les bateaux d'intérêt patrimoniaux (BIP) agréés, bénéficient d'une réduction de 30% sur la redevance d'occupation du plan d'eau de leur catégorie.

Les navires patrimoniaux et les navires identitaires du bassin d’Arcachon (pinasses, pinassottes, bacs à voile, chalands ostréicoles hors aluminium,...) bénéficient d’une réduction de 20%.

(*) Le tarif mensuel s'applique uniquement sur les appontements publics (port de La Teste).

I - Barème des Redevances annuelles & saisonnières pour l'occupation du plan d'eau dans les ports départementaux en gestion directe,

PORTS CONCERNES

Tarifs des Autorisations d'Occupation Temporaire plan d'eau des ports départementaux en gestion directe

 pour les plaisanciers devant linéaires publics - année 2016

Redevance Annuelle

TTC en Euros
Type

Longueur

 (hors tout)

II - Redevances annuelles & saisonnières pour l'occupation du plan d'eau dans le port départemental de Richard

B de 5 m à 6,49 m 

A moins de 5,00 m TOUS (sauf Port de Richard)

Catégorie de navire

de 6,50 m à 7,99 m

Redevance Mensuelle TTC en Euros (*)

Basse saison

du 01-nov au 30-avr

(base mensuelle)

Moyenne saison

du 01-mai au 30-juin et

 du 01-sept au 31-oct

Haute saison

du 01-juil au 31-août

Hors catégorie > à 12,00 m

TOUS (sauf Port de Richard)

TOUS (sauf Port de Richard)

TOUS (sauf Port de Richard)

TOUS (sauf Port de Richard)

D de 8,00 m à 12,00 m

C

Le barème ci-dessus est applicable pour 2016. La redevance saisonnière est du par mois entier.  
Le barème peut être révisé chaque année en fonction : 
1) - du taux d'actualisation budgétaire retenu par le Département 
2) - des travaux d'équipements collectifs et d'entretien réalisés au profit des usagers.  
 
Pour mémoire, le calcul saisonnier des redevances de poste d'amarrage se fait sur la base d'un tarif "basse saison" voté annu ellement auquel s'applique un coefficient multiplicateur dépendant de la période : x1 pour la "basse saison" / x3 pour la "moyen ne saison" 
/ x5 pour la "haute saison" 



Annexe 2 bis

A moins de 5,00 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 435,00 €

B de 5 m à 5,99 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 525,00 €

C de 5 m à 6,99 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 560,00 €

D de 7 m à 7,99 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 605,00 €

E de 8 m à 8,99 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 650,00 €

F de 9 m à 9,99 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 730,00 €

G de 10,00 m à 10,99 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 820,00 €

H de 11,00 m à 11,99 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 905,00 €

Hors catégorie > à 12,00 m TOUS (sauf Port de Richard) Monocoque 1 015,00 €

Tarifs des Autorisations d'Occupation Temporaire plan d'eau des ports départementaux en gestion 

directe

 pour les plaisanciers devant AOT terrestres - année 2016

I - Barème des Redevances annuelles  pour l'occupation du plan d'eau dans les ports 

départementaux en gestion directe,

Catégorie de navire
Longueur

 (hors tout)
PORTS CONCERNES Type

Redevance Annuelle

TTC en Euros

Situation

Fourrière

Le tarif navire multicoque est égal à 1,5 fois le tarif monocoque pour la catégorie correspondante.

Les navires identitaires du bassin d’Arcachon (pinasses, pinassottes, bacs à voile, chalands ostréicoles hors aluminium,...) 

bénéficient d’une réduction de 20%.

Les bateaux d'intérêt patrimoniaux (BIP) agréés, bénéficient d'une réduction de 30% sur la redevance d'occupation du plan 

d'eau de leur catégorie.

Redevance TTC en Euros

150 € frais d'immobilisation + 50 €/jour

II - Fourrière

Le barème peut être révisé chaque année en fonction : 
1) - du taux d'actualisation budgétaire retenu par le Département 
2) - des travaux d'équipements collectifs et d'entretien réalisés au profit des usagers. 
 



Annexe 3

Longueur du navire

Supérieure à 30 jours

Par mois ou par fraction 

de mois

Forfait annuel

moins de 5 mètres 13,00 € 50,00 €

de 5,00 m à  6,49 m 17,00 € 65,00 €

de 6, 50 m à 8,00 m 20,00 € 80,00 €

de 8,00 m à 12,00 m 23,00 € 90,00 €

hors catégorie (>12,00m) 28,00 € 110,00 €

Durée de stationnement du navire aux 

ouvrages et installations d'amarrage

Redevance d'équipement des navires de plaisance dans les ports 

départementaux, instituée en application du Livre II du Code des Ports 

Maritimes, applicable pour les pontons publics du port de La Teste de 

Buch, pour l'année 2016


