
RÈGLEMENT D’EXPLOITATION DU PORT DE

PLAISANCE DEMOLÈNE

I. Affectation des emplacements : inscription sur liste d’attente

Formalités d’inscription
L’inscription sur liste d’attente se fait, au nom du propriétaire et par navire, auprès de la Mairie de Molène à l’aide d’un registre précisant les
caractéristiques du navire, l’emplacement attribué et l’usage prévu. Il doit être rempli et accompagné des documents du navire. La Mairie tolère un seul
changement de caractéristique du navire pendant la durée d’attente, en cas de modifications supplémentaires le propriétaire devra procéder à une
nouvelle inscription. Cette nouvelle inscription sera placée en fin de liste.

Listes d’attente et droit réels
La présence sur liste d’attente ne saurait être constitutive de droit d’occupation.

Publicité des listes d’attente
Les listes d’attente sont consultables à la Mairie. Elles sont renouvelées à chaque modification.

Date de validité de l’inscription
L’inscription sur la liste est valable pour une durée d’un an et est renouvelable par écrit sur demande expresse adressée à la Mairie avant le 1er
décembre de chaque année faute de quoi, la demande disparaît de la liste. L’inscription sur la liste d’attente pour tous les types de navire
(professionnel, plaisance) est gratuite.

Règle de priorité
Lorsqu’une place se libère, elle est proposée au premier propriétaire sur la liste disposant d’un navire correspondant à la taille et à l’emplacement
libéré. L’exploitant avertit le demandeur par courrier simple ou par mail. Le demandeur doit répondre sous un délai d’une semaine, faute de quoi la
place est proposée au suivant sur la liste. Cependant, si le demandeur ne peut donner une suite favorable à la proposition d’emplacement, il sera radié
de la liste d’attente et devra se réinscrire s’il souhaite obtenir l’usage d’un emplacement par la suite.

La Mairie peut ajourner ou annuler sa décision d’attribution pour des impératifs d’intérêt public, de conservation du domaine public ou d’équilibre et de
diversités des activités acceptées sur le plan d’eau.

Liste des priorités d’affectation des emplacements « côté plaisance » :
• Résident permanent de Molène
• Résident au titre de la résidence secondaire de Molène
• Demandeurs extérieurs ayant un lien familial à Molène



II. Autorisation d’occupation

Nécessité d’une autorisation d’occupation
Principe général : Tous les usagers disposant d’un navire présent dans le port doivent avoir obtenu une autorisation d’occupation du domaine public
maritime auprès des membres de la commission du port. En l’absence d’autorisation, les propriétaires des navires seront considérés comme occupants
sans titre et se verront appliquer une tarification journalière correspondant aux navires en escale. Les règles du présent règlement intérieur et de ses
annexes sont réputées être acceptées tacitement par tous usagers du port. Le présent règlement intérieur sera consultable à la mairie et mis à
disposition par tout moyen approprié (site internet, mails…)

Liste d’attente
L’exploitant du port délivre cette autorisation dans la mesure des places disponibles, et peut être conduit à établir une liste d’attente dont le
fonctionnement est précisé plus haut.

Durée, fin anticipée et renouvellement de l’autorisation
De nature précaire, l’autorisation délivrée ne peut excéder un an à échéance de l’année civile, sauf accord particulier de la mairie.
En cas de résiliation anticipée du contrat par l’usager, qui devra s’effectuer par écrit un mois au moins avant la date d’échéance du contrat, il n’y aura
aucun remboursement de la redevance de l’usager. L’autorisation est renouvelable par tacite reconduction. et pour un seul navire déterminé . La vente
du navire dont le propriétaire ou le co-propriétaire est titulaire d’une convention de stationnement n’entraine aucunement le transfert du bénéfice de
la place du vendeur à l’acquéreur.

Obligations découlant de la fin anticipée du contrat
La résiliation devra être suivie de l’enlèvement du navire par le titulaire du contrat. A défaut d’enlèvement du navire, l’exploitant se réserve le droit de
déplacer le navire après mise en demeure préalable adressée au propriétaire du navire ou son représentant. La mairie ne pourra être tenue pour
responsable, en cas de changement d’adresse du propriétaire du navire qui n’aurait été pas signifiée par lettre recommandée avec accusé réception à la
mairie. En cas d’occupation prolongée irrégulière, l’exploitant appliquera la redevance au tarif journalier. Le propriétaire du navire se verra également
appliquer une pénalité journalière de 30 €, sans préjudice de la contravention qui pourra être éventuellement dressée à leur encontre ainsi que des frais
de recouvrement en raison de l’ouverture d’une procédure de recouvrement par voie d’huissier de justice.

Modification de l’autorisation d’occupation : obligation d’information
Il appartient au titulaire de l’autorisation d’informer la mairie de toute modification des informations contenues dans celle-ci. La non-communication de
ces informations est une cause de résiliation.

Changement de navire
En cas de changement de navire par le titulaire un emplacement correspondant aux caractéristiques du nouveau navire puisse lui être affecté, après la
présentation du carnet de francisation ou de la carte de circulation ainsi que d’une attestation d’assurance en cours de validité.

Changement de poste d’amarrage
L’attribution d’un emplacement donne droit à l’occupation d’un poste déterminé. La demande de changement d’emplacement sera adressée à la
mairie et la demande sera traitée dans le délai d’unmois à compter de la demande sous réserve d’emplacement disponible. En cas d’absence du navire,
le titulaire de l’autorisation ne peut en aucun le sous louer ou en faire bénéficier un tiers à titre gratuit. L’emplacement libéré reste à la disposition de
la mairie durant l’absence du navire.

Tarifs
Le tarif est appliqué pour un stationnement à l’année en fonction de la longueur du bateau. Le tarif complet est consultable à la mairie. Il est révisable
annuellement.Que le corps mort soit personnel ou communal, la redevance d’occupation du plan d’eau est due.



Le corps mort
Il devra répondre aux prescriptions de la Mairie. En fonction de la place attribuée, une longueur et taille de chaîne, sera imposée.

Accueil des navires en escale
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la garde doit dès l’arrivée du navire dans le port payer à la mairie ou dans un des commerces
partenaires de l’île le tarif de son escale et ce même s’il s’agit d’un mouillage à l’ancre. L’usager en escale arrivé à une heure tardive doit amarrer son
navire à un poste dédié à cette fonction, et se signaler à la mairie ou dans un commerce de l’île dès son ouverture. Les postes d’escale ne peuvent faire
l’objet de réservation ou de liste d’attente. La prise de place de stationnement s’effectue en fonction des postes disponibles. L’usager en escale est tenu
de changer de poste si la mairie ou son représentant le lui demande.

Tarification et paiement des escales
Le tarif de l’escale, fixé par délibération du conseil municipal, est de 20€ par jour ou pour une nuitée. Un tarif dégressif est appliqué à partir de la 3ème

nuitée (15 € par nuit pour trois nuits supplémentaires puis 10 € pour les suivantes). Le règlement de l’escale est exigé en totalité pour la période prévue.
Les tarifs des escales sont révisables annuellement. Toute journée commencée est due.

III. Obligations des navires

Etat des navires
Tout navire séjournant dans le port doit être maintenu en permanence en bon état d’entretien, de flottabilité, et de sécurité.

Responsabilité et dommages
L’usager doit veiller à ce que son navire ne cause ni dommage aux ouvrages du port et aux autres navires, ni gêne dans l’exploitation. Tout propriétaire
est réputé responsable de son navire.

L’attribution d’un poste d’amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du navire incombe au propriétaire ou à son représentant
légal. La responsabilité de l’exploitant ne pourra être engagée en cas de :
• Rupture des amarres
• Dommages causés au navire par insuffisance de pare-battages
• Vols à bord du navire, qu’il soit à terre ou à flot.
Le propriétaire est considéré comme l’unique gardien de son navire et de ses équipements. Il appartient au propriétaire de veiller au parfait amarrage
de son navire et à l’assèchement de son navire.

Toute réclamation relative aux dommages subis par le navire consécutivement à une opération de manutention effectuée par la mairie doit être
adressée à la mairie dans les 24h suivant la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Assurance
Le propriétaire ou la personne qui en a la garde s’il n’en est pas le propriétaire doit présenter une attestation d’assurance couvrant au moins les risques
suivants :
• Responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers ;
• Dommages causés aux ouvrages du port, quels qu’en soient la cause et la nature, soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant

découler de l’incendie du navire, des matériels ;
• Renflouement du navire et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux d’accès. Cette attestation devra être fournie

à l’exploitant du port à l’établissement et au renouvellement de l’autorisation, ainsi qu’à la date anniversaire du contrat d’assurance.



IV. Accès au port

Vitesse des navires
La vitesse maximale des navires est de 3 nœuds dans l’enceinte du port. Les navires veilleront à ne créer ni remous, ni batillages.

Accès aux équipements portuaires
Dans un souci de bonne exploitation et de sécurité du port, tout équipement doit être librement accessible aux agents de la mairie. La cale du vieux
môle, la cale à Caby et celle du Charcot sont des dépose minute. Un ponton visiteur installé dans le bassin est disponible en journée.

Mise à l’eau
La mise à l’eau et le tirage à terre des navires dans les limites du port ne sont permis qu’au moyen de l’outillage mis en place ou autorisé par la mairie et
aux emplacements prévus à cet effet. Ils sont gratuits si effectués par les moyens communaux.

Manœuvres dans le port
La navigation et/oumanœuvre sous voile est interdite dans le port.

Taille maximale
Sous réserve des places disponibles, le poids maximum des navires autorisés à séjourner dans le port de Molène est de 20 tonnes et par temps calme,
sous réserve d’éventuelles dérogations émanant des services de la mairie.

V. Amarrage

Lieux d’amarrage et de mouillage
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux équipements disposés dans le port à cet effet. Sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger
immédiat, il est interdit de mouiller dans l’ensemble des plans d’eau portuaire en dehors des emplacements et équipements prévus. A défaut, le navire
sera ré-amarré sur les équipements prévus à cet effet, par l’exploitant du port, aux frais, risques et périls du propriétaire du navire. Le mouillage est
garanti par temps calme et mer calme. La Mairie décline toutes responsabilités en cas de coup de vent ou tempête.

Amarrage à couple
En cas de nécessité, l’amarrage à couple peut être autorisé par l’exploitant du port, et ne peut être refusé par le propriétaire ou la personne qui en a la
garde. L’amarrage à couple sur bouée n’exclut pas de payer la redevance portuaire.

Amarrage sur le ponton
Les mâts, bossoirs, balcons, espars et ancre en général ne doivent pas dépasser sur le ponton. Le ponton est réservé aux bateaux visiteurs.

VI. Sécurité

Produits inflammables et explosifs
Pour éviter tout danger d’explosion, il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, terrepleins et ouvrages portuaires et d’y avoir de la lumière à
feu nu. Les navires amarrés ne doivent contenir aucune matière dangereuse ou explosive, autre que les artifices ou engins réglementaires, et les
carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.



VII. Utilisation du port

Terre-pleins.
L’utilisation des terre-pleins est réglementée et soumise à autorisation de la mairie.

Utilisation des cales
Le stationnement sur l’esplanade du quai est gratuite du premier septembre au premier juin. Au de là de cette période le stationnement sera facturé 5€
par jour. En cas d’impossibilité de mise à l’eau du bateau dans les délais fixés par le présent règlement, le propriétaire du navire stationnera
gratuitement ce dernier sur les emplacement prévus par la mairie.

L’accès au ponton est libre. Il pourra être limité ou interdit temporairement en cas de manifestations.

Travaux sur les installations et ouvrages portuaires
Les usagers ne peuvent modifier les ouvrages et installations portuairesmis à leur disposition.

Dégradation des ouvrages et installations portuaires
Les usagers sont tenus de signaler à l’exploitant du port, dès constatation, toute dégradation des ouvrages portuaires mis à leur disposition qu’elle soit
ou non leur fait. Ils sont responsables des dommages qu’ils occasionnent à ces ouvrages.

VIII. Dispositions diverses

Fêtes et manifestations
En cas de fêtes ou compétitions sportives autorisées par la mairie, les organisateurs de ces manifestations sont tenus de se conformer aux instructions
formulées par la mairie, dans le cadre des arrêtés préfectoraux et les avis aux usagers. Les équipes de la mairie pourront demander temporairement le
déplacement du navire, en fonction des besoins d’organisation du plan d’eau ou des programmes de régates ou d’animations. Il sera alors proposé à
l’usager un autre emplacement dans le port d’attache. En cas d’absence du propriétaire et de contacts infructueux avec celui-ci, l’exploitant pourra
déplacer le navire à sa guise. A contrario, l’usager ne peut pas changer d’emplacement à sa convenance.

Rejets, dépôts, pertes de matériel
Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides
insalubres, huiles de vidange, résidus d’hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux du port, de l’avant-port
et du chenal d’accès, et d’y faire aucun dépôt, même provisoire. La perte de matériel dans les eaux portuaires par un usager (ancre, chaîne, etc…) doit
être signalée immédiatement à la mairie. Le relevage est entrepris par l’usager sous sa responsabilité après accord de la mairie soit par ce dernier, aux
frais, risques et périls de l’usager.

Collecte et traitement des eaux-usées
Compte tenu des règles relatives à la qualité des eaux, le rejet des eaux usées est interdit à l’intérieur du port. Il n’y a pas de collecte des eaux usées à
Molène.



LES PARTICULARITÉS MOLÉNAISES…

L’Archipel molénais est protégé, et de nombreux acteurs participent à la gestion des espaces naturels :

• La région

• Le département

• La Communauté de Communes du Pays d’Iroise

• Le Parc Naturel Marin d’Iroise

• Le Parc Naturel Régional d’Armorique

• La réglementation Natura 2000

• La réglementation de l’Office Français de la Biodiversité

La municipalité de Molène a besoin de votre aide à toutes et à tous !

Merci


