
ARRETE N° 85/34

    

Portant réglementation des mouillages individuels sur corps morts en dehors des ports délimités 
sur le bassin d’Arcachon.  

(Modifié par l’arrêté n° 02/87 du 26 janvier 1987)   

Le préfet 
commissaire de la République de la région Aquitaine 
commissaire de la République du département de la Gironde 
Le préfet maritime de la deuxième région   

VU le code des ports maritimes, notamment l’article 61 ;  

VU le code du domaine de l’Etat, notamment les articles L. 28 à L. 34 – R. 53, R. 54 et R. 57, 
A. 20 à A. 30 et A. 39 ;  

VU les articles 26, 27 et 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande ;  

VU les articles R. 26 et R. 29 du code pénal ;  

VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’arrêté n° 3/72 du 28 janvier 1972 du préfet maritime de la deuxième région réglementant 
le mouillage d’engins dans les eaux de la deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté inter préfectoral des 3 et 13 juin 1985 portant création de zones de mouillages sur 
corps mort en dehors de ports délimités sur le littoral du bassin d’Arcachon ;  

VU le schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer (SAUM) allégé du bassin d’Arcachon 
approuvé par décision du préfet de la Gironde du 15 mars 1979 ;  

VU le rapport de la conférence maritime régionale ;  

VU l’avis de monsieur le directeur des services fiscaux ;  

SUR PROPOSITION conjointe de monsieur l’ingénieur en chef, chef du service maritime de 
la Gironde et de l’administrateur des affaires maritimes, chef du 
quartier d’Arcachon ;    

   

MARINE NATIONALE Brest, le  13  juin 1985 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



ARRETENT

   
Article 1er

 
: Tout mouillage de corps morts sur le littoral du bassin d’Arcachon constitue une 

occupation du domaine public maritime et du plan d’eau sur jacent devant donner 
lieu à autorisation régulièrement délivrée.   

Article 2

 
: Le présent arrêté, pris en application de l’arrêté inter préfectoral des 3 et 13 juin 

1985 portant création de zones de mouillages, concerne uniquement les 
demandes de mouillages individuels en dehors des ports délimités et des zones de 
mouillages collectifs.   

Article 3

 

: La demande d’autorisation sera faite sur imprimé, figurant en annexe A, signée 
par le demandeur ou une personne se portant fort pour lui et adressée au Service 
maritime de la Gironde – subdivision d’Arcachon. Elle devra être accompagnée 
des documents donnant tous les renseignements nécessaires à l’instruction du 
dossier : caractéristiques du navire (photocopie de l’acte de francisation ou de la 
carte de circulation), zone demandée, ainsi que de l’engagement de paiement de 
la redevance.   

Article 4

 

: L’ingénieur en chef du service maritime de la Gironde instruira la demande en ce 
qui concerne l’occupation du domaine public maritime. 

Après décision concernant cette occupation, il adressera au chef du quartier des 
affaires maritimes compétent le dossier comprenant la demande et sa fiche 
d’instruction, pour décision en ce qui concerne le plan d’eau. 

Le dossier sera ensuite transmis aux services fiscaux chargés de recouvrer la 
redevance domaniale et de délivrer au demandeur le récépissé valant autorisation 
de mouillage. 

Ce récépissé indiquera la durée de validité de l’autorisation et les dispositions 
spéciales éventuelles concernant la zone autorisée.   

Article 5

 

: En application des articles 1er et 7 de l’arrêté inter préfectoral des 3 et 13 juin 
1985, la durée de l’autorisation est fixée du 1er mars au 30 octobre de chaque 
année. 

Des dérogations pourront toutefois être accordées, après examen du dossier, pour 
un mouillage sur l’année entière.   

Article 6

 

: (Modifié par l’arrêté n° 02/87 du 26 janvier 1987) 

Les autorisations donnent lieu, pour occupation du domaine public maritime, à la 
perception au profit du trésor public de redevances dont le montant est fixé par la 
direction des services fiscaux. 

Pour l’année 1987, les redevances sont fixées comme suit :  

1er mars – 31 octobre Année entière 
Long. < 5 m 105 F 168 F 
L > ou = 5 m 
L < 8 m 

157 F 231 F 

L > ou = 8 m 210 F 315 F 
Professionnels - 105 F 

 



Les tarifs susvisés sont indexés sur l’indice TP 02 du mois de janvier 1986, égal à 
314 ; ils seront déterminés automatiquement le 1er janvier de chaque année, et 
pour la première fois, le 1er janvier 1988, sur la base de l’indice TP 02 afférent au 
mois de janvier de l’année précédente. 

Dans tous les cas, la redevance sera arrondie au franc inférieur, les centimes étant 
négligés (art. 42 II de la loi de finance pour 1982 – art. L. 79 du Code du 
domaine de l’Etat). 

Le paiement de la redevance conditionne la délivrance de l’autorisation de 
mouillage et devra être effectif dans les quinze jours suivant la date de 
notification, qui sera faite par la recette locale des impôts compétente. 

En cas de retard dans le paiement de la redevance, et sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront 
intérêt aux taux applicables en matière domaniale, conformément à l’article L. 32 
du code du domaine de l’Etat, quelle que soit la cause du retard, les fractions de 
mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.   

Article 7

 

: réservé   

Article 8

 

: réservé   

Article 9

 

: Le propriétaire de tout navire mouillé sans autorisation sera mis en demeure de 
dégager le plan d’eau. Si l’injonction ainsi faite demeure sans effet dans un délai 
de 48 heures à compter de la date de notification, il sera passible de poursuites 
administrative et pénale.   

Article 10

 

: Les demandes d’autorisation de mouillages sur corps mort devront être 
impérativement déposées au service maritime avant le 1er janvier pour l’année en 
cours. 

Les corps morts seront attribués selon l’ordre de priorité suivant : 

A/ personnes déjà titulaires d’une autorisation de mouillage pour la zone 
demandée ; 

B/ personnes déjà titulaire d’une autorisation de mouillage pour une autre zone ; 
C/ date de dépôt de la demande.   

Article 11

 

: Tout navire bénéficiant d’une autorisation de mouillage sur corps mort devra 
porter sur sa coque soit son nom et port d’immatriculation, soit le port et le 
numéro d’immatriculation afin de permettre son identification.   

Article 12

 

: Les autorisations sont accordées à titre précaire et révocable sans indemnité sur 
réquisition de l’administration. 

Elles pourront notamment être rapportées en cas d’organisation de mouillages 
collectifs et en cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté sans préjudice 
des poursuites administratives et pénales.   

Article 13

 

: En cas de révocation, la redevance cessera de courir mais les sommes déjà 
versées au trésor public demeurent acquises. 

Le demandeur sera tenu de remettre immédiatement les lieux en leur état primitif.  



 
Article 14

 
: Les droits des tiers sont, et demeurent, expressément réservés. L’autorisation est 

accordée sans engagement de la part de l’Etat. La responsabilité de celui-ci ne 
saurait être recherchée pour des dommages causés au demandeur ou à des tiers.   

Article 15

 
: Les autorisations seront considérées comme périmées s’il n’en a pas été fait 

usage pendant la durée de validité. 

En ce cas, le demandeur perd toute priorité dans l’attribution de nouvelles 
autorisations.   

Article 16

 

: Les autorisations sont subordonnées aux conditions suivantes : 

- les installations ne devront apporter aucune gêne anormale à la circulation du 
public, à la navigation et aux mouillages voisins autorisés ; 

- le demandeur est soumis aux prescriptions du Code du domaine de l’Etat.   

Article 17

 

: Monsieur l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef du service maritime de 
la Gironde, le chef du quartier des affaires maritimes d’Arcachon et monsieur le 
directeur des services fiscaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
du département de la Gironde.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Corbier Signé : le secrétaire général pi 
préfet maritime de la deuxième région Jean Sarton du Jonchay    



Deuxième région maritime    Département de la Gironde 
Quartier des affaires maritimes Direction du service maritime 
d’Arcachon Subdivision d’Arcachon    

DEMANDE - 1ère délivrance (1)  
- Renouvellement (1)    

DEMANDEUR

 

Nom : Prénom :  
Adresse : Tél :   

NAVIRE CONCERNE

  

Nom : Mode d’armement : pêche, navigation côtière, plaisance   
Plaisance, permis de circulation (1)  

Immatriculé à : N° d’immatriculation :  

Longueur hors tout : Tirant d’eau maximum :  

Type de navire : quillard, dériveur, coque en V (1)  

ZONE OU SECTEUR DEMANDE

  

Rivage concerné : Commune de :  

Lieu-dit : N° de zone :  

PERIODE DEMANDEE

  

1er mars – 31 octobre   /   année entière (justifier la demande) (1)    

A………………., le…………………. 
(signature)    

(1) Rayer la mention inutile. 
Joindre obligatoirement à votre demande : copie de  
l’acte de francisation ou de la carte de circulation 
l’engagement de paiement de la redevance et une enveloppe timbrée à votre adresse.  



 

ENGAGEMENT DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE DOMANIALE   

Je soussigné : Nom : Prénom :  

Adresse :  

M’engage à payer la redevance domaniale afférente à l’autorisation de mouillage sur corps 
mort, telle que fixée par arrêté inter préfectoral numéro du  

Dans le cas où ma demande ci-dessus relative au navire : Nom  

Numéro d’immatriculation recevrait une suite favorable.    

A………………., le…………………. 
(signature)    

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION   

- Décision du directeur du service maritime de la Gironde.  

Autorisation d’occupation temporaire : ACCORDEE  
REFUSEE    

Arcachon, le………………… 
(signature)    

- Décision du chef du quartier des affaires maritimes.  

Autorisation d’occupation du plan d’eau : ACCORDEE  
REFUSEE    

Arcachon, le………………… 
(signature) 


