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1 Introduction 
 
Depuis plusieurs années maintenant, les exploitants des ports de plaisance se trouvent 
confrontés à une gestion de plus en plus « patrimoniale » des postes d’amarrage de la 
part des propriétaires et utilisateurs de navires de plaisance. 
 
Titulaires de postes d’amarrage dont la jouissance leur a été consentie pour une durée 
supérieure à 1 an, ces propriétaires et utilisateurs de navires de plaisance n’hésitent pas à 
permettre à des tiers de bénéficier de ces postes, moyennant un prix souvent élevé et 
sans en avoir informé au préalable l’exploitant, en régie ou délégataire. 
 
D’un autre côté, la mise à disposition d’un poste d’amarrage est devenue pour certains 
propriétaires de navires de plaisance un argument de poids lors de la conclusion de la 
vente ou de la location de leurs bateaux. 
 
Cette pratique, outre qu’elle contrevient aux règles juridiques régissant le domaine 
public à l’intérieur des ports de plaisance, fait obstacle à une gestion dynamique dans 
l’attribution des postes d’amarrage, en empêchant une attribution transparente des 
postes fondée sur l’inscription sur les listes d’attente. 
 
Par ailleurs, elle peut contribuer à une spéculation sur les postes d’amarrage. 
 
La présente étude a donc pour objet, d’une part, d’exposer les règles gouvernant les 
droits et obligations des propriétaires et utilisateurs de navires de plaisance par rapport 
aux principes régissant leurs postes d’amarrage et, d’autre part, d’analyser les 
conséquences des règles régissant les postes d’amarrage sur les droits et obligations des 
propriétaires et utilisateurs de navires de plaisance. 
 

2 L’application aux postes d’amarrage des règles gouvernant 
les occupations privatives du domaine public maritime  

2.1 Nature juridique des postes d’amarrage 
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les postes d’amarrage constituent des 
occupations privatives du domaine public maritime affecté à l’usage du public. 
 
Ils sont implantés, d’une part, sur le domaine public maritime suivant la solution 
dégagée depuis longtemps par le juge administratif (CE., 5 février 1936, Sieur Pane, 
Rec, p 165). 
 
Ils constituent, d’autre part, une utilisation privative temporaire du domaine public 
maritime. 
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Par appropriation privative du domaine public, il convient de se référer à la définition 
qui en a été donnée dans le cadre de l’étude exploratoire sur les listes d’attente. 
Cette utilisation privative conduit à accorder au bénéfice d’un particulier une partie du 
domaine public maritime normalement réservée à l’usage commun. 
 

2.2 Rappel des règles gouvernant les occupations privatives du domaine 
public maritime 
 

2.2.1 Les titulaires de postes d’amarrage ne sont pas titulaires de droits réels sur le 

domaine public maritime 
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les utilisations privatives du domaine 
public maritime prennent juridiquement la forme d’une autorisation d’occupation qui est 
délivrée par le gestionnaire du domaine public maritime, qui peut être soit la collectivité 
délégante, soit le délégataire si celui-ci a reçu une autorisation en ce sens de la 
collectivité. 
 
Cette autorisation d’occupation du domaine public maritime confère par principe à son 
titulaire un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère 
immobilier que celui-ci réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par son titre 
d’occupation (articles L.34-1 et L.34-8-1du Code du domaine de l’Etat). 
 
Le titulaire d’une autorisation de ce type peut transmettre ou céder ses ouvrages, 
constructions et installations immobilières. 
 
En effet, les cessions et transmissions des droits, ouvrages, constructions et installations 
de caractère immobilier sont expressément autorisées par l’article L.34-2 du Code du 
domaine de l’Etat. 
 
Ceci étant exposé, les titulaires de postes d’amarrage ne sauraient être placés dans la 
même situation que les titulaires de droits réels. 
 
En effet, les titulaires de postes d’amarrage ne peuvent être regardés comme ayant 
réalisé les postes dont ils ont l’utilisation exclusive. 
 
Par ailleurs, on peut rappeler qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 94-631 du 25 
juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, il avait été 
jugé que les autorisations d’occupation temporaire dont sont titulaires les propriétaires 
de pontons ne constituaient pas des droits réels immobiliers (CE., 4 mars 1991, Mme. 
Palanque, req. n° 79.258). 
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Avertissement : En conséquence, seul sera envisagé dans la présente étude le régime 
des autorisations d’occupation du domaine public maritime non constitutives de droits 
réels. 
 
 

2.2.2 Les occupations privatives du domaine public maritime doivent être autorisées 
 
A l’instar des occupations privatives du domaine public terrestre, les occupations 
privatives du domaine public maritime doivent être autorisées. 
 
Cette règle résulte de l’article L.28 du Code de domaine de l’Etat, suivant lequel « nul 
ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, occuper une dépendance 
du domaine public national ou l’utiliser dans des limites excédant le droit d’usage qui 
appartient à tous ». 
 
Cette occupation prend nécessairement la forme d’un titre d’autorisation, qui peut être 
soit un contrat, soit un acte unilatéral. 
 
En aucun cas, l’autorisation ne peut être verbale, résulter d’une tolérance du 
gestionnaire du domaine ou découler de la détention de parts sociales. 
 
A défaut de titre, l’occupant du domaine public maritime s’expose : 
 

� A devoir verser une indemnité représentative de la redevance d’occupation du 
domaine public (Cass. Civ, 1ère, 21 janvier 1992, Port autonome de la Guadeloupe, n° 
90-13848) ; 

 

� A une contravention de grande voirie (CE., 6 octobre 1982, M. Taisne, req. n° 
34.101 ; dans le cas du stationnement d’une péniche sur un quai sans autorisation) ; 

 

� A être expulsé sans délai de la partie du domaine ainsi illégalement occupé. 
 
Par ailleurs, le titre d’autorisation peut être assorti de conditions d’utilisation 
particulières du domaine, dont le non respect peut entraîner la révocation dudit titre. 
 

2.2.3 Les autorisations privatives du domaine public maritime présentent 

nécessairement un caractère précaire et révocable 
 
Les occupations privatives du domaine public sont, par principe, toujours précaires ; 
elles ne présentent aucun caractère de permanence. 
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En conséquence, le titre autorisant l’occupation privative du domaine public maritime 
est toujours délivré pour une durée déterminée. 
 
L’article R.631-4 du Code des ports maritimes rappelle cette règle en matière de postes 
d’amarrage. 
 
De même, les occupations privatives du domaine public sont également, par principe, 
toujours révocables et ce, quelle que soit la durée d’occupation prévue dans le titre. 
 

2.2.4 Les autorisations d’occupations privatives du domaine public maritime présentent 

un caractère personnel 
 
Le principe, dégagé par le juge administratif, est qu’une autorisation privative du 
domaine public présente un caractère nécessairement personnel (pour des exemples 
d’application de cette règle à des autorisations d’occupation du domaine public 
maritime : CE., 10 mai 1989, M. Munoz, req. n° 73.146 et en dernier lieu, CAA 
Marseille., 16 septembre 2003, M. Ghrenessia, req ; n° 01MA01008). 
 
Cette règle s’impose aussi bien au titulaire du titre qu’au gestionnaire du domaine. 
 
Dans l’arrêt Munoz, le Conseil d’Etat a jugé « qu’il n’appartient pas à l’administration 
de donner au titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine maritime laquelle 
est, en raison de la nature même public, strictement personnelle et révocable, 
l’autorisation de transférer cette autorisation » (CE., 10 mai 1989, précité). 
 
Si l’autorisation est donc accordée à un bénéficiaire, personne physique ou morale, 
nommément désigné, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit délivrée en 
considération de la personne du pétitionnaire. 
 
En ce sens, l’autorisation ne présente pas nécessairement un caractère d’intuitu personae 
très marqué. 
 
Elle ne peut, par contre, pas être délivrée à un bien. 
 
Ainsi, l’autorisation d’occupation du domaine public maritime, qui fonde l’utilisation 
privative d’un poste d’amarrage, ne peut être délivrée au navire de plaisance. Elle ne 
peut être accordée qu’à son propriétaire ou à son utilisateur. 
 
Ce principe se retrouvait notamment à l’article 30 du cahier des charges types de 1981 
(2.2). 
 
Sa justification tient, selon le juge administratif, à la nature même du domaine public 
(CE., 10 mai 1989, M. Munoz, précité). 
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3 Les conséquences du régime des occupations privatives du 
domaine public maritime sur les mutations des postes 
d’amarrage et sur les mutations de propriété des navires de 
plaisance 
 

3.1 L’interdiction de transmettre ou de céder un poste d’amarrage 
 

3.1.1 Le caractère personnel des autorisations interdit de transmettre ou céder un poste 

d’amarrage à un tiers 
 
Dans la mesure où le titre d’autorisation d’occupation du domaine public maritime est 
nécessairement délivré à une personne physique ou morale nommément désignée, il ne 
peut fonder qu’une utilisation personnelle du poste. 
 
Ainsi, seul le bénéficiaire du titre d’autorisation d’occupation du domaine public 
maritime peut utiliser le poste dont la jouissance lui aura été reconnue par ce titre. 
 
Ce principe s’oppose donc à toute cession ou transmission d’un poste d’amarrage à un 
tiers. 
 
Par cession, on visera dans les développements qui suivent les hypothèses de vente à 
titre gratuit ou onéreux, et par transfert, les hypothèses de donation et de leg. 
 

3.1.1.1 La notion de tiers en cas de changement de personne morale 
 
Par tiers, il convient d’entendre toute personne physique ou morale distincte du titulaire 
du contrat initial (CE., Avis, 8 novembre 2000, n° 141654, AJDA 2000, p 758). 
 
Dans cette mesure, il ne saurait y avoir transfert ou cession si le poste est transféré ou 
cédé à une personne qui n’est pas distincte du titulaire de l’autorisation. 
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Selon le Conseil d’Etat, il n’y a ainsi pas cession à un tiers dans les deux cas suivants : 

 

� en cas de transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme, ou 
en cas de prorogation ou de tout autre modification statutaire (CE., Avis, 8 novembre 
2000 précité) ; 

� lorsqu’il est procédé à un changement de propriétaire des actions composant le 
capital social, même dans une proportion très largement majoritaire (CE., Avis, 8 
novembre 2000 précité). 

 
A titre d’exemple, il a été jugé que la cession par une société concessionnaire de 16 970 
actions sur les 17 000 composant son capital social n’entraînait pas dissolution de la 
société concessionnaire, non plus que la création d’une personne juridique distincte 
(CE., 4 avril 1997, Société Ledoyen, req. n° 137065). 
 
A l’inverse, il y a cession à un tiers dans les deux cas suivants : 
 

� lors de la réalisation d’opérations de scission et de fusion, lorsque ces opérations 
aboutissent à la création de sociétés nouvelles ; 

� lorsque, à la suite d’autres formes de transmission de patrimoines ou de cession 
d’actifs, une société nouvelle se voit attribuer un contrat (CE., Avis, 8 novembre 
2000 précité). 

 

3.1.1.2 La notion de titre d’occupation 
 
Par ailleurs, pour qu’il y ait cession du poste d’amarrage, il est nécessaire que soit 
transféré ou cédé le titre d’occupation du domaine public maritime. 
 
Cette règle explique que les cessions de parts sociales donnant droit à une garantie 
d’usage ne peuvent pas nécessairement être regardées comme des cessions de postes 
d’amarrage. 
 
En effet, de deux choses l’une. 
 

� Soit le titre d’occupation est délivré à chaque associé personnellement. 

 

Dans ce cas, la cession des parts sociales emportera obligation de renoncer au contrat. 

 

� Soit le titre d’occupation du domaine public est accordé à la société. 
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Dans ce cas, la circonstance que la détention de parts sociales donne droit à une garantie 
d’usage d’un poste d’amarrage est, en principe, sans effet sur la légalité de l’utilisation 
privative de postes  d’amarrage par les associés de la société. 
 
En effet, la garantie d’usage ainsi conférée par ces actions ne relève que d’un rapport 
unissant la société à ses actionnaires, lequel ne saurait prévaloir vis à vis de l'autorité 
publique attributaire du domaine public portuaire 
 
Toutefois, il convient de réserver l’hypothèse dans laquelle la personne publique 
attributaire du domaine public a autorisé la société à délivrer à ses actionnaires les 
autorisations d’occupation du domaine public, ou autrement dit, l’hypothèse dans 
laquelle ces autorisations ont été délivrées par titrisation. 
 
En pareil cas, les actionnaires disposent alors, sous réserve du strict respect des 
formalités de délivrance et d’approbation d’un titre d’occupation opposable à la 
collectivité publique attributaire du domaine public maritime. 
 
La cession des parts sociales ou actions entraîne obligation du cédant à renoncer à son 
titre d'occupation et la société doit alors procéder à titrisation du cessionnaire pour la 
durée restant à courir, suivant les formes appropriées vis à vis de la personne publique 
attributaire du domaine public maritime. 
 

3.1.2 Interdiction de faire bénéficier le cessionnaire ou l’héritier d’un navire de 

plaisance d’un poste d’amarrage 
 
Le caractère personnel de l’autorisation d’occupation du domaine public s’oppose 
également à ce que le cessionnaire ou l’héritier d’un navire de plaisance puisse se 
prévaloir du titre d’autorisation d’occupation du domaine public maritime délivré au 
cédant ou au testateur pour stationner sur le poste d’amarrage dont est ou était titulaire 
le cédant ou le testateur. 
 
En effet, de deux choses l’une. 
 

� Soit le cédant ou le testateur transfère en même temps que la propriété ou l’utilisation 
du navire l’autorisation d’occupation du domaine public, auquel cas il y a lieu 
d’appliquer le principe d’interdiction de cession ou de transmission des autorisations 
d’occupation du domaine public maritime ci-dessus exposé. 

 

� Soit la cession ou le transfert ne porte que sur la propriété ou l’utilisation du navire ; 
dans ce cas, le cessionnaire ou l’utilisateur du navire n’a aucun droit à utiliser le 
poste d’amarrage, faute d’être titulaire du titre l’y autorisant. 
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3.2 Les mutations de propriété d’un navire de plaisance : des 
conséquences différentes sur l’utilisation des postes d’amarrage 
déterminées par le titre  
 
Au regard des règles de la domanialité publique, les mutations qui peuvent intervenir 
dans la propriété des navires de plaisance sont par principe sans incidence sur 
l’utilisation des postes d’amarrage. 
 
En effet, les autorisations qui fondent l’utilisation des postes d’amarrage sont accordées 
à une personne physique ou morale ; ces autorisations ne sont pas accordées en 
considération du navire qui peut y stationner. 
 
Partant de ce principe, on peut donc affirmer que les mutations qui peuvent intervenir 
dans la propriété d’un navire sont sans incidence sur le droit pour le titulaire d’un poste 
d’utiliser ce poste pour y stationner son navire ou de mettre ce poste à disposition d’un 
autre navire dont il ne serait pas ou plus propriétaire. 
 
Ceci étant dit, il a été également exposé ci-dessus que les titres d’occupation du 
domaine public peuvent prévoir des conditions particulières d’utilisation. 
 
Ainsi, le titre accordant une utilisation privative d’un poste d’amarrage peut prévoir que 
son titulaire ne pourra y faire stationner que son navire ou le navire qu’il utilise. 
 
A cet égard, on rappellera d’ailleurs que l’existence d’un lien nécessaire entre la 
propriété ou l’utilisation d’un navire de plaisance et l’utilisation privative d’un poste 
d’amarrage figure à l’article 30.2 du cahier des charges types de 1981. 
 
Cet article prévoit en effet que « la garantie d’usage ou de mouillage s’applique : 
 
– au bateau dont le titulaire du droit d’usage est propriétaire ; 
– au bateau pour lequel le titulaire du droit d’usage peut produire un contrat de 
location à son profit, en cours de validité et dont il a communiqué le nom au 
concessionnaire ». 
 
Autrement dit, cet article rappelle que le titulaire d’un poste d’amarrage ne peut utiliser 
ce dit poste que pour y faire stationner le navire de plaisance répondant aux 
caractéristiques fixées dans le titre d’occupation, et qu’il est tenu d’en rapporter la 
preuve. 
 
Dès lors, si ce titulaire cède son navire ou ne l’utilise plus, il n’aura alors plus le droit de 
jouir du poste d’amarrage ; en effet, il aura alors méconnu l’une des conditions fixée 
dans le titre d’autorisation qui fondait son droit à occuper de manière privative son 
poste. 
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La méconnaissance de cette condition pourra être sanctionnée par le retrait de son titre 
d’autorisation. 
 
De la même manière, le titre pourra être révoqué si le bateau ne répond plus aux 
caractéristiques prévues par ledit titre. 
 
Par ailleurs, l’article 30.2 précise que « le droit attaché à la garantie d’usage ne peut en 
aucun cas faire l’objet de location directe de la part de ses titulaires ». 
 
Là encore, la méconnaissance de cette obligation pourra entraîner le retrait du droit 
d’utilisation du poste d’amarrage. 
 
Ceci étant, il doit être rappelé que l’article R.631-4 du Code des ports maritimes permet 
la location d’un poste d’amarrage dès lors qu’elle est autorisée dans le titre d’occupation 
et qu’elle est opérée par l’entremise ou avec l’accord du gestionnaire du domaine. 
 

3.3 Les aménagements au régime des occupations privatives du domaine 
public maritime : conséquences sur les mutations des postes 
d’amarrage et sur les mutations des navires de plaisance 
 

3.3.1 L’inapplication aux cessions ou transmissions des postes d’amarrage des textes 

législatifs autorisant les cessions ou transmissions d’autorisations d’occupation 

privative du domaine public 
 
Il convient ici de rappeler que les cessions ou transmissions d’autorisations 
d’occupation privatives du domaine public peuvent être autorisées par la loi. 
 
Ceci étant dit, ces cas d’autorisations législatives sont limités et ne concernent pas les 
autorisations d’occupation du domaine public maritime, et donc les transmissions ou 
cessions de postes d’amarrage. 
 

3.3.2 La possibilité de céder ou transmettre un poste d’amarrage avec l’accord du 

gestionnaire du domaine 
 
Si le caractère personnel de l’autorisation d’occupation du domaine public s’oppose en 
principe à ce qu’elle soit cédée ou transmise, ce principe ne vaut qu’en l’absence de 
dispositions contraires prévues dans le titre. 
 
Autrement dit, le titre autorisant l’occupation du domaine public peut prévoir des 
hypothèses de cession ou transfert. 
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Dans un arrêt déjà ancien, le Conseil d’Etat avait ainsi retenu la légalité d’un arrêté 
préfectoral portant retrait d’une autorisation du domaine public maritime, après avoir 
relevé que le cessionnaire n’avait pas obtenu l’accord de l’autorité gestionnaire (CE., 19 
mars 1980, Epoux Corrodi, req. n° 13.256 et dans le même sens. CE., 24 février 1989, 
Mme. Bonifay, req. n° 91303). 
 
Dans un arrêt de 1997, la Haute-juridiction a également admis la légalité d’un arrêté 
préfectoral ayant abrogé une autorisation donnée à une société au motif que cette société 
avait transmis son titre ; néanmoins, le Conseil d’Etat relève que le préfet avait pu 
légalement abroger l’autorisation dès lors qu’aucune clause des autorisations 
successives ne permettait à leurs titulaires d’effectuer de telles cessions (CE., 6 octobre 
1997, Mme Virgilli, req. n° 172904). 
 
Plus récemment, la Cour administrative d’appel de Marseille a condamné le titulaire 
d’une autorisation d’occupation du domaine public à régler un certain  nombre de 
redevances au gestionnaire du domaine alors que le requérant invoquait le transfert de 
son autorisation à un tiers ; la Cour rejette la demande mais après avoir constaté que les 
pièces produites ne permettaient pas de déterminer que le gestionnaire avait pu accepter 
le transfert (CAA Marseille., 27 mai 2003, M. X, req. n° 99MA00826). 
 
Ainsi, un titre d’autorisation d’occupation du domaine public peut être cédé ou transmis 
dès lors : 
 

� que cette cession ou cette transmission sont prévues dans ledit titre ; 
 
A cet égard, on rappellera d’ailleurs que le cahier des charges types de 1981 avait prévu 
que les titulaires de garanties d’usage peuvent céder leur droit d’amarrage dans les 
conditions prévues par les cahiers des charges particuliers de chaque concession. 
 

� que l’autorité gestionnaire du domaine a accepté la demande de transfert ou de 
cession. 

 
En définitive, sous réserves de dispositions conformes aux cahiers des charges et 
généralement accord de la personne publique attributaire du domaine public portuaire et 
de l'autorité gestionnaire du port , les titulaires de postes d’amarrage peuvent céder ou 
transmettre ces postes si cette cession ou ce transfert sont prévus dans le titre 
d’autorisation d’occupation du domaine public maritime, et ce sans qu’y fasse obstacle 
le caractère personnel de cette autorisation. 
 

3.3.3 L’absence de lien automatique entre l’utilisation d’un poste d’amarrage et la 

propriété ou l’utilisation d’un navire de plaisance 
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De la même manière, le titre d’autorisation d’occupation du domaine public maritime 
peut : 
 

� soit ne comporter aucune condition relative au navire de plaisance. 
 
Dans ce cas, on est conduit à admettre que le titulaire de poste est en droit d’y faire 
stationner n’importe quel navire de plaisance, et donc pas nécessairement celui dont il 
serait propriétaire ou utilisateur. 
 

� soit prévoir que le titulaire du poste pourra continuer à l’occuper, même en cas de 
cession ou de transfert de son navire de plaisance. 

 
 
 
 
Ceci étant dit, ces deux hypothèses, dans la mesure où elles conduisent à dissocier le 
bénéfice du titre d’autorisation de l’utilisation effective du poste, apparaissent en 
contradiction avec une gestion dynamique du domaine public maritime. Elles devraient 
être écartées en pratiques. 

4 Conclusion 
 

� A partir du moment où le bénéfice de l’utilisation privative d’un poste d’amarrage est 
juridiquement fondé sur la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine 
public maritime, il est donc en principe interdit de céder ou de transmettre un poste 
d’amarrage à un tiers. 

 
En effet, le titre d’autorisation d’occupation du domaine public maritime présente un 
caractère personnel qui s’oppose à ce qu’il puisse être cédé ou transféré à un tiers, c’est 
à dire à une personne juridique différente de son titulaire. 
 
S’il y a continuité de la personne titulaire du titre, il n’y a par contre pas cession ou 
transfert du titre. 
 
Toutefois, un poste d’amarrage peut être cédé ou transmis si cette possibilité a été 
expressément prévue dans le titre d’autorisation d’occupation du domaine public 
maritime et qu’elle a fait l’objet d’un accord préalable de l'autorité gestionnaire du port 
et généralement de la personne publique attributaire du domaine. 
 
A défaut, l’autorité gestionnaire du domaine public maritime est fondée à saisir le juge 
administratif afin de faire constater la nullité de la cession. 
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� Le caractère personnel de l’autorisation d’occupation du domaine public maritime 
s’oppose également à ce que, dans le cas d’une cession ou d’un transfert de la 
propriété d’un navire de plaisance, cette cession ou ce transfert permettent au 
nouveau propriétaire d’utiliser un poste d’amarrage, sauf là encore à ce que le titre 
d’autorisation ait prévu cette possibilité et sous réserve de l’accord préalable du 
gestionnaire du domaine. 

 
En outre, l’interdiction d’utiliser, à l’occasion de la cession ou du transfert d’un navire 
de plaisance, le poste d’amarrage du cédant ou du testateur ne vaut que si le titre 
d’occupation a pu poser comme règle que le stationnement sur le poste d’amarrage du 
cédant ou du testateur serait réservé aux seuls navires de plaisance présentant certaines 
caractéristiques. 
 

� Au delà du problème posé par les cessions ou transferts de titres d’occupation ou les 
conséquences induites en pratique par la cession ou le transfert de navires de 
plaisance sur l’utilisation de postes d’amarrage, il convient de relever que le domaine 
public maritime est devenu au fil des années l’objet d’une gestion de plus en plus 
commerciale. 

 
Les autorités gestionnaires de ports de plaisance doivent avoir présent à l’esprit qu’à 
côté d’une utilisation rationnelle de l’espace liée notamment au manque chronique de 
postes dans les ports de plaisance, le domaine publique maritime constitue aujourd’hui 
une source non négligeable de revenus et le siège d’enjeux commerciaux non 
négligeables. 
 
Aussi, n’est-il pas admissible de constater que parfois, certains navires de plaisance 
stationnent sur des postes sans que leurs propriétaires ou utilisateurs ne disposent des 
titres les y autorisant, privant ainsi les gestionnaires des redevances correspondantes1, 
tout en empêchant des pétitionnaires régulièrement inscrits sur les listes d’attente 
d’avoir accès à ces postes. 
 
D’un autre côté, la logique commerciale qui préside aujourd’hui à la gestion du domaine 
public maritime doit conduire les gestionnaires à contrôler la manière dont les titulaires 
de postes d’amarrage peuvent en tirer profit. 
 
S’il est vrai qu’un poste d’amarrage utilisé par des particuliers ne peut être regardé 
comme le siège d’activités de production, de distribution ou de services au sens de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986, il n’en reste pas moins que l’utilisation faite par 
certains titulaires de leurs postes d’amarrage peut s’apparenter à une logique 
commerciale et engendrer des abus ; les gestionnaires commettraient une faute au regard 
d’une bonne utilisation du domaine en s’abstenant de mettre fin à ce genre de pratiques. 
 

                                                 
1 Ceci étant toutefois atténué par la possibilité pour les gestionnaires de réclamer des indemnités 
d’occupation. 
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