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REGLEMENT  DE  POLICE  -  PROCEDURES 
 
 
Question 
Un de mes adhérents me demande s'il doit passer son nouveau Règlement de police par 
Conseil Municipal ou par Arrêté (il me semble que par arrêté du Maire c'est possible).  
 
Par ailleurs, il souhaite fixer un tarif "gestion administrative", forfaitaire de 10 euros pour 
chaque relance de contrat annuel réalisée (une fois les délais dépassés). Cela vous semble-
t-il légal.  
 
 
Réponse 
Les informations ci-dessous concernent les ports de plaisance situés sur le domaine public 
maritime. 
 
1°) L’article L5331-2 du code des transports précise que : 
« Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports 
de plaisance sont établis par voie réglementaire. » 
Ce décret n’a pas été pris pour les ports de plaisance (ou alors il date d’avant les mesures de 
décentralisation des années 1982/1983), par contre il existe depuis environ 5 ans pour les 
ports de commerce et de pêche. 
En l’absence d’un règlement général de police à vocation nationale, l’article L5331-10 du 
code des transports permet de prendre des règlements particuliers. 
Cet article dit que : 
« Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.  Les 
dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes 
sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des 
autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police 
portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. » 
S’agissant des ports de plaisance, l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police 
portuaire est la même, il s’agit du maire ou de l’exécutif du groupement compétent 
(application des articles L5331-5 et L5331-6 du code des transports. 
Il s’agit d’un pouvoir de police, donc c’est le maire ou l’exécutif du groupement compétent 
qui a le pouvoir et non le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement compétent. 
Avant la signature de l’arrêté par le maire ou l’exécutif du groupement compétent, ce texte 
doit obligatoirement être soumis à la consultation du conseil portuaire en application de 
l’article R. 623-2 du code des ports maritimes qui précise que :  
« Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 
………… 
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces 
encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code. » 
 



Il serait intéressant de voir les considérants du précédent règlement particulier, avec 
éventuellement une référence à un décret relatif à un règlement général de police. 
 
 
 
 
2°) S’agissant de l’instauration d’un tarif "gestion administrative" forfaitaire de 10 euros pour 
chaque relance de contrat annuel réalisée, une fois les délais dépassés, je suis réservé. 
De tels frais, comme d’autres frais de secrétariat, qui consistent en une lettre de relance ou 
d’information sont normalement prévus dans le montant de la redevance demandée au 
plaisancier, sans que cette dépense particulière soit identifiée. 
Je ne vois pas comment demander ces 10 € en plus et surtout comment les percevoir. Si le 
plaisancier ne se manifeste pas à l’échéance de son autorisation d’occuper un anneau, il risque 
de perdre sa place. Un message de relance par internet est très facile à mettre en place et ne 
coute rien. Je pense qu’une majorité des plaisanciers a une adresse internet. 
Si l’on commence à détailler les procédures administratives nécessaires pour une bonne 
gestion du port et à les chiffrer pour les faire payer à chaque plaisancier en fonction des 
prestations reçues, cela va compliquer la gestion et pourra être une source de contestations et 
de contentieux. 
Bien sûr, ce raisonnement sur l’individualisation des prestations ne s’applique pas aux 
consommables. 
 
 
 
 


