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NOTE DE SYNTHESE COMITE SYNDICAL DU 07 DECEMBRE 2022 

 
 
CS-221207-03 MODIFICATION DU REGLEMENT POUR LA GESTION DES AUTORISATIONS 

D’OCCUPATION TEMPORAIRE ET PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE 

 
Rapport :  
 
Le règlement pour la gestion des occupations temporaires et privatives du domaine public 
portuaire (RGAOT) a été adopté par le comité syndical du 19 décembre 2019 et modifié par le 
comité syndical du 14 décembre 2021, dans le but d’harmoniser les pratiques d’attribution des 
autorisations selon la nature des usages potentiels et d’apporter un cadre commun aux usagers 
pour l’ensemble des ports relevant de la compétence du syndicat mixte des ports de l’estuaire 
de la Seudre. Après trois années de mise en œuvre, quelques points de ce règlement 
nécessitent des modifications, précisions, corrections ou adaptations.  
 
Ainsi les points listés ci-dessous font essentiellement l’objet de précision qui sont indiquées en 
caractère rouge et en italique dans la version modificative du RGAOT  jointe :  
 
Titre I – GENERALITES 
Article 2-5 – le dossier de demande : ajouter la copie de la licence communautaire ou le 
permis de mise en exploitation pour les marins pécheurs pour les dossiers de demande 
d’AOT. 
 
Article 2-7- Gestion de la liste d’attente : avant dernier paragraphe, passer de 2 à 3 
propositions, « Après 3 propositions d’emplacement correspondant au type de la demande         
( ponton flottant, ponton fixe public ou privatif, ponton avec cabane) et aux caractéristiques du 
navire qui seraient refusées par le demandeur, sa demande est basculée en fin de liste à la 
date du jour du dernier refus ».  
 
Article 2-11- Déclaration d’absence : modifier  la urée seuil d’absence «  Tout titulaire d’une 
autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage annuel ou d’une autorisation d’amarrage pour 
la période du 1er mars au 31 octobre sur un emplacement public ( essentiellement les bassins 
à flot), doit effectuer, au moins une semaine au préalable, une déclaration d’absence au 
SMPES toutes les fois où il est amené à libérer le poste occupé pour une durée d’une semaine 
au moins ».  
 
Article 2-12 – Changement de navire : deuxième paragraphe à modifier ainsi : « Dans le cas 
où un usager change de navire, il doit impérativement en faire la demande préalable auprès 
du service du port qui donne ou non son accord après avoir constaté sur place que 
l’emplacement attribué  
permet d’accueillir le nouveau navire en fonction de ses caractéristiques et qu’il puisse 
procéder à la modification de son autorisation. 
Dans le cas contraire, soit d’autres possibilités existent et un nouvel emplacement sera proposé 
sans priorité sur les demandes en liste d’attente, soit aucun autre emplacement n’est 
disponible pour le nouveau navire et le changement sera refusé ». 
 



 

Article 2-13 – Changement d’emplacement, à modifier ainsi : Le titulaire d’un emplacement 
peut demander un changement dans le même port ou dans un autre port relevant de la 
compétence du SMPES au bout de deux années minimum sur l’emplacement initial. La 
demande sera instruite hors liste d’attente en fonction des disponibilités.  
Cette modification ne concerne que les futurs nouveaux usagers ou ceux qui seront présents 
depuis moins de 2 ans au 01 janvier 2023.  

 
Suite à cette présentation : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Transports et plus particulièrement les articles L 5331-5 et L 5331-6 attribuant 
à l’exécutif du groupement de collectivités territoriales la compétence en qualité respectivement 
d’autorité portuaire et d’autorité investie du pouvoir de police portuaire, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°17-2331-DRCTE-BCL en date du 23 novembre 2017 autorisant la 
création du Syndicat Mixte des ports de l’Estuaire de la Seudre, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte des ports de l’Estuaire de la Seudre, 
 
Vu le règlement particulier de police et d’exploitation du port de Marennes du 21 février 2013, 
du port de La Tremblade du 19 mars 2013, des ports d’Arvert du 04 mars 2013, des ports           
d’ Etaules du 28 janvier 2013, des ports de Chaillevette du 29 juin 2012, du port de L’Eguille 
du 06 juin 2012 et du port Mornac le 11 juin 2012, 
 
Considérant la nécessité de modifier quelques points du règlement de gestion des autorisations 
d’occupations temporaires et privatives du domaine public portuaire pour l’ensemble des ports 
de l’estuaire de la Seudre,  
 
Considérant l’avis favorable du conseil portuaire unique du 30 novembre 2022,  

 

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accueil favorable 
de décider : 

 

1°) d’adopter les modifications dans le corps du règlement pour la gestion des autorisations 
d’occupations temporaires et privatives du domaine public portuaire pour les ports de 
l’estuaire de la Seudre (annexe1), 

 
2°) d’autoriser le Président à signer ledit règlement ainsi que tous documents nécessaires à 

l’application de cette décision. 
 


