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Vu le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure,
Vu le Code des Transports,
Vu le Décret n°73-912 du 21 Septembre 1973, portant Règlement Général de Police de la Navigation
Intérieure,
Vu l’Arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant Règlement Général de Police de Navigation Intérieure,
Vu la Circulaire interministérielle du 1er août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général
de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application
Vu le Décret 88-228 du 7 mars 1988 et l’arrêté du 17 mars 1988,
Vu l’Arrêté Préfectoral 95.338 du 26 juin 1995 portant règlement particulier de police de navigation
sur le Lac d’Annecy,
Vu les Arrêtés Préfectoraux des 10 juin 2011 et 18 juillet 2012 prescrivant des mesures
complémentaires au règlement particulier de police de navigation sur le Lac d’Annecy,
Vu l’arrêté préfectoral 02.333 du 1er juillet 2002 approuvant le cahier des charges à compter du 1 er
janvier 1999 relatif à la concession d’équipements légers pour l’accueil des bateaux de plaisance,
Vu la délibération 02.10 portant concession d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’un
équipement léger de plaisance à Annecy-le-Vieux,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14-102 en date du 19 septembre 2014, approuvant le
présent règlement,

Titre I – Objet - Définitions
Article 1. Objet
Le présent règlement de port a pour objet de définir les modalités générales de fonctionnement,
d’utilisation et d’occupation du port de plaisance de la Commune d’Annecy-le-Vieux.

Titre II – Accès des embarcations aux ouvrages portuaires
Article 2. Etat des embarcations
L’usage du port de plaisance est réservé aux embarcations en état de naviguer.
Toute embarcation séjournant dans le port doit être maintenue en bon état d’entretien, de flottabilité
et de sécurité.
L’accès du port de plaisance peut toutefois être admis pour une durée limitée pour les embarcations
courant un danger ou en état d’avarie, justifié par des circonstances avérées.
La Commune peut interdire l’accès du port aux navires dont la présence serait susceptible de
compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Si la Commune constate qu’une embarcation est à l’état d’abandon (bateau dégradé ou coulé, non
surveillé, amarres non vérifiées….), ou dans un état tel qu’il risque de couler ou de causer des
dommages aux navires et aux ouvrages environnants, il met en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public portuaire ou à
défaut le propriétaire ou le responsable du bateau, de procéder à la mise à sec du navire à ses frais,
risques et périls, dans un délai maximum de 7 jours sans préjudice de la contravention de grande
voirie qui pourra être dressée contre lui conformément à la législation et réglementation en vigueur.
A défaut d’exécution dans les délais, la Commune procédera aux travaux d’urgence qui s’imposent ou
à la mise au sec de l’embarcation, dans les conditions de la réglementation en vigueur, aux frais,
risques et périls du propriétaire.
En cas d’urgence liée à un péril imminent, la Commune pourra procéder d’office à toutes mesures
utiles pour faire cesser le péril.
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Article 3. Renflouage
Toute embarcation coulée, quelle qu’en soit la cause, devra être renflouée par son propriétaire dans
un délai maximum de 15 jours.
Toute opération de renflouement devra au préalable avoir obtenu l’autorisation de la Commune et si
besoin en fonction de l’importance de l’opération, des services de l’Etat.
Le non respect du délai de renflouement entrainera obligatoirement l’exclusion immédiate du locataire
du poste de stationnement et l’exécution de cette opération de la part de la Commune, par une
entreprise spécialisée, aux frais du propriétaire de l’embarcation.
Article 4. Identification des embarcations
Les bateaux stationnant dans le port doivent obligatoirement porter une inscription qui permet d’en
identifier le propriétaire, notamment son numéro d’immatriculation lorsque l’embarcation est soumise
à une obligation d’immatriculation.
Tout propriétaire de bateau ne respectant pas la réglementation sera mis en demeure de s’y
conformer.
Article 5. Entrée et sortie du port
Les règles générales de circulation et navigation sont définies par les dispositions du Règlement
Général de Police de la Navigation Intérieure et du Règlement particulier de police sur le Lac
d’Annecy.
Article 6. Mouvements d’embarcations à l’intérieur du port de plaisance
Article 6.1. Généralités
Les embarcations ne peuvent naviguer à l’intérieur du port de plaisance que pour entrer, sortir,
changer de poste d’amarrage ou se rendre au ponton d’aisance.
Dans l’enceinte du port de plaisance, les embarcations devront utiliser le mode de propulsion offrant le
maximum de manœuvrabilité et de sécurité leur permettant d’échouer dans les meilleures conditions.
Les manœuvres à la voile sont interdites.
Les agents de la Commune doivent pouvoir à tout moment requérir le propriétaire ou le responsable
du navire ou la personne chargée de son entretien, qui doit être capable d’effectuer toutes les
manœuvres qui peuvent lui être ordonnées.
Article 6.2. Mesures d’urgence
La Commune peut à tout moment requérir le propriétaire de l’embarcation d’avoir à effectuer une
manœuvre utile à la sécurité des biens ou des personnes dans l’enceinte du port de plaisance.
Toutefois, dans les cas d’urgence dont elle est seule juge, la Commune se réserve le droit d’intervenir
directement sur l’embarcation pour procéder à toute mesure utile.
Au cours de ces opérations, la responsabilité de la Commune ne pourra être recherchée en cas de
dommages occasionnés à l’embarcation.
La Commune pourra demander au propriétaire de l’embarcation, remboursement de tous les frais
engagés par elle pour l’intérêt de l’embarcation ou générés par les dommages imputables à l’état ou à
la situation anormale de ladite embarcation.
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Article 7. Amarrage
Les embarcations sont amarrées sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Les embarcations doivent obligatoirement être amarrées avec l’aide de cordes en bon état et de
section suffisante ou tout système ne détériorant pas les taquets d’amarrage.
Les amarrages devront obligatoirement utiliser les organes spécialement établis à cet effet sur les
ouvrages.
Les locataires de postes de stationnement devront vérifier la solidité de leurs amarrages. Ils
conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils réaliseront sur les ouvrages mis à leur
disposition.
L’amarrage au moyen de chaînes est interdit.
Chaque embarcation devra être munie, des deux bords, de pare-battages en nombres suffisants (3 au
minimum) destinés tant à sa protection qu’à celle des ouvrages du port de plaisance ou des
embarcations voisines.
Toute avarie ou dégât dû à l’absence ou à l’insuffisance de ces défenses engage la responsabilité du
propriétaire de l’embarcation. La responsabilité de la Commune ne saura être retenue en cas de
dégâts causés par manque ou insuffisance de pare-battages.
Les pneumatiques de véhicules ne sont pas autorisés comme protection des embarcations.
Chaque locataire de poste de stationnement veillera à ce qu’aucune partie débordante de son
embarcation ne constitue une gêne ou un danger pour les usagers ou les embarcations.
Les locataires de postes de stationnement ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires
mis à leur disposition. Ils seraient tenus pour responsables des avaries qu’ils occasionneraient à ces
ouvrages.
Toute infraction à ces dispositions entrainera la responsabilité de son auteur qui devra assurer la
réparation des dommages qu’il a occasionnés.
Les locataires de postes de stationnement sont tenus de signaler à la Commune, sans délai, toute
dégradation qu’ils constatent aux ouvrages portuaires mis à leur disposition, qu’elle soit de leur fait ou
non. Les dégradations seront réparées aux frais des personnes qui les ont commises.
Article 8. Mises à l'eau
La mise à l’eau et le tirage à terre des navires de plaisance dans les limites du port ne sont autorisés
que dans l’aire de mise à l’eau.
Les mises à l’eau s'effectuent sous la seule responsabilité des plaisanciers.
L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau ou de tirage à terre ailleurs que sur les zones prévues,
est interdite
L’accès à la rampe de mise à l’eau peut donner lieu au paiement d’une somme perçue par la
Commune dans les conditions fixées par délibération du Conseil Municipal.

Titre III : Accès des personnes et des véhicules
Article 9. Modalités d’accès des personnes
L’accès sur les catways des pontons A, B et C est interdit.
L’accès aux ouvrages portuaires est autorisé aux promeneurs et aux locataires de postes de
stationnement aux horaires fixés par arrêté municipal affiché à l’entrée du port de plaisance.
En dehors de ces horaires, l’accès est réservé aux seuls locataires de postes de stationnement.
Tout rassemblement de personnes susceptibles de perturber la stabilité des ouvrages ou la libre
circulation est interdit.
En cas de non respect de cette interdiction, la Commune pourra requérir la force publique.
La Commune n’est pas responsable des accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux
promeneurs, locataires de postes de stationnement et à leurs passagers soit en circulant sur les
installations portuaires soit en embarquant ou débarquant des embarcations.
Les animaux circulant sur les ouvrages portuaires seront tenus en laisse.
Le pique-nique, la pratique du vélo sont interdits sur les ouvrages portuaires.
La baignade et les sports nautiques sont interdits dans l’enceinte du port de plaisance.
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Article 10. Circulation et stationnement des véhicules
Il est interdit de faire circuler ou stationner des véhicules automobiles et engins à moteur sur les quais
du port.

Titre IV - Modalités d’occupation des postes de stationnement permanents
Article 11. Généralités
En dehors des cas de danger ou d’avarie, la Commune peut consentir des autorisations d’occupation
privatives de postes de stationnement, d’une durée maximale d’un an renouvelables chaque année
dans des conditions fixées contractuellement.
La convention ainsi passée entre le Maire de la Commune d’Annecy-le-Vieux et le titulaire
nominativement désigné, est de nature précaire, révocable et non cessible. Elle définit les conditions
dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public portuaire.
Article 12. Types d’embarcations et catégories
Chaque ponton est prévu pour une catégorie bien définie d’embarcations :
Ponton bois : réservé aux barques ; une barque se définissant comme une embarcation non pontée,
sans cabine et pouvant être équipée d'un moteur hors-bord dont la puissance autorisée est inférieure
à 7.36 kW soit 10 CV.
Ponton électrique : réservé aux bateaux équipés d’une motorisation exclusivement électrique, à
l’exclusion des barques électriques qui ne pourront être accueillies qu’au pontons bois et des bateaux
électriques équipés de voiles qui ne pourront être accueillis qu’aux pontons A, B ou C.
Pontons A, B et C : destinés à toutes les autres embarcations qui ne sont pas accueillies au ponton
bois et ponton électrique et dont la longueur est inférieure à 7m.
Lors de l’attribution des emplacements dans les conditions fixées à l’article 15-3, il sera également
tenu compte de la place réellement disponible en fonction de la dimension du bateau avoisinant.
Les emplacements peuvent être modifiés dans le cadre de la gestion du Port de Plaisance
(réorganisation des bateaux par types et dimensions, …). Dans ce cas, un nouveau contrat
d’occupation sera proposé, mentionnant le changement de place au sein du même port.
Les emplacements pourront être modifiés temporairement à titre exceptionnel lors de manifestations
nautiques ou de travaux dans le port, dans l'intérêt des équipements. Les plaisanciers ne pourront
solliciter aucun dédommagement dans ces cas, mais retrouveront leur emplacement à l'issue de
l'évènement ou des travaux.
Les usagers du port doivent se conformer à la signalisation en place.
Article 13. Redevance d'occupation de l'emplacement
Chaque autorisation d'occupation du domaine public doit donner lieu au paiement d'une redevance
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Municipal. Le règlement doit être effectué
personnellement par le titulaire de la place.
Ce montant est établi au m² pour tous les pontons selon les modalités suivantes :

Longueur x largeur du bateau x tarif €/m²
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La redevance est toujours payable d’avance. Le paiement s’effectue auprès de la régie du Port de
Plaisance, en espèce, carte bancaire, chèque bancaire ou postale, libellé au nom du Trésor public et
donne lieu à la délivrance d’une quittance.
En cas de non paiement, la Trésorerie Principale se chargera de recouvrer la créance par tous les
moyens mis à sa disposition.
Le non paiement de la redevance entraîne l’annulation immédiate de l'autorisation en cours et la perte
de l’emplacement.
Article 14. Identification des postes de stationnement et des embarcations
Chaque poste de stationnement est identifié sur site par une étiquette fixée au platelage du ponton et
portant le numéro de l’emplacement.
Pour permettre l’identification des embarcations autorisées à stationner au port de plaisance, un
macaron autocollant, remis par la Commune et attestant de l’accomplissement de l’ensemble des
formalités de location de poste de stationnement, devra être apposé sur l’embarcation, de manière
visible et clairement identifiable depuis le ponton.
Article 15. Modalités de demande et d’affectation d’un emplacement annuel
Article 15.1. Formalisation de la demande
Les demandes de location de postes de stationnement sont formulées par écrit sous la forme d’un
courrier adressé de manière impersonnelle à Monsieur le Maire d’Annecy-le-Vieux.
Les courriers devront mentionner le type du bateau envisagé.
Article 15.2. Inscription sur la liste d’attente et attribution des places
L’inscription sur la liste d’attente est établie selon les caractéristiques du bateau et la date de la
demande.
Le renouvellement de la demande est à l’initiative du demandeur. Il doit être effectué chaque année
par écrit et adressé par courriel ou par voie postale à la Commune d’Annecy-le-Vieux qui en accuse
réception.
Les plaisanciers peuvent à tout moment vérifier leur place dans la liste d'attente.
Afin de tenir compte des éventuels changements de situation des plaisanciers entre la demande et la
proposition d'attribution d'un emplacement, un premier refus peut être accepté. Un nouveau refus,
lors d'une 2e proposition, est immédiatement considéré comme un abandon de la demande
d'emplacement et entraine donc la radiation de l’inscription sur la liste d’attente.
Article 15.3. Affectation d’un emplacement
Lorsqu’il est fait droit à sa demande, le demandeur se voit attribuer par la Commune, un poste de
stationnement numéroté. Il doit alors fournir sans délai les pièces suivantes :
- une copie du certificat de propriété du bateau ou/et de l’acte de francisation,
- une attestation d’assurance à jour, conforme à l’article 34.
- une photo
Cette attribution prend la forme d’une convention d’occupation temporaire du domaine public
portuaire conclue avec le propriétaire du bateau concerné et appelé « Contrat de location de poste de
stationnement ».
Cette autorisation est délivrée à titre purement et strictement personnel et ne confère aucun droit de
propriété, ni aucun droit réel à son bénéficiaire sur le domaine public.
Tout changement de bateau sur un emplacement ou tout changement en la personne du propriétaire
du bateau est strictement interdit sans autorisation de la Commune d’Annecy-le-Vieux.
Néanmoins, si les besoins de l’exploitation l’exigent, la Commune peut à tout moment changer
l’affectation d’un locataire.
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Article 15.4. Durée de la location
La durée de location d’un poste de stationnement est annuelle.
La location d’un poste de stationnement n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
La Commune sollicite le locataire par courrier, avant la date de renouvellement annuel pour qu’il
manifeste ses intentions de poursuivre la location du poste de stationnement.
Article 15.5. Absence des embarcations
En cas d’absence de l’embarcation dans le port de plaisance, quelle qu’en soit la raison, le locataire ne
pourra prétendre à aucune diminution de redevance ni aucun remboursement pour le non usage de
son poste de stationnement.
Par ailleurs, en cas d’absence d’embarcation sur un emplacement pendant une durée continue de 12
mois, la Commune mettra en demeure le locataire d’amarrer son embarcation dans un délai de 15
jours. En cas d’inexécution dans ce délai, le contrat de location sera résilié de plein droit.
Article 15.6. Changement de propriétaire du bateau
Toute transmission de l’autorisation par voie de succession ou d’héritage est formellement interdite.
Aucune sous-location des emplacements n’est autorisée, sous quelque forme que ce soit, y compris à
titre professionnel.
L’autorisation d’occuper un emplacement relevant du régime des autorisations d’occupation du
domaine public, celle-ci n’est en aucun cas cessible. Dès lors, tout locataire d’un poste de
stationnement au port de plaisance doit avertir, sans délai, la Commune de la vente de son
embarcation.
En aucun cas, le contrat de vente de l’embarcation ne peut faire l’objet d’un transfert de droit de
jouissance de la part du locataire du poste de stationnement au profit du nouveau propriétaire.
Le nouveau propriétaire devra, s’il le souhaite, formuler une demande de location de poste de
stationnement dans les conditions prévues à l’article 15-1 du présent règlement.
Par simple effet de la cession, sous-location, succession ou leg de l’embarcation, la convention
d’occupation du domaine public sera automatiquement résiliée et la place déclarée vacante. Le bateau
concerné doit alors immédiatement quitter son poste de stationnement.
Article 15.7. Dispositions particulières applicables aux ayants droits
Afin de tenir compte de la situation particulière des ayants droit à cause de mort (successeurs et
légataires) du propriétaire du bateau, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 156 du présent règlement, ses ayants droit pourront bénéficier, à leur demande expresse qui devra
intervenir dans l’année du décès, d’un droit d’occupation temporaire du domaine portuaire public pour
la durée suivante :
- Jusqu’au 31 décembre de l’année en cours si le décès survient durant le premier semestre de
cette année ;
- Jusqu’au 31 décembre de l’année suivante si le décès survient au cours du second semestre
de l’année.
Ce droit d’occupation temporaire n’ouvre droit à aucune possibilité de prolongation ou de
reconduction.
Les bénéficiaires de ce droit d’occupation temporaire seront tenus à l’ensemble des obligations
prévues au présent règlement, et seront notamment assujettis à redevance.
Au terme de cette période, le bateau concerné devra quitter immédiatement son poste d’amarrage,
lequel sera mis à disposition de la Commune qui en affectera l’usage.
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Article 15.8. Dispositions particulières applicables aux indivisions
Lorsqu’un bateau est détenu en copropriété, seul le copropriétaire majoritaire pourra se voir attribuer
un emplacement.
En cas de copropriété à 50/50, la copropriété désignera le copropriétaire unique auquel sera attribué
l’emplacement.
En cas de modification des parts au sein de la copropriété entrainant une modification de la personne
du copropriétaire majoritaire ou du copropriétaire désigné comme titulaire de l’emplacement, le
nouveau copropriétaire majoritaire devra donc effectuer une nouvelle demande de poste de
stationnement.
En cas de copropriété intervenant durant la location du poste de stationnement, le propriétaire initial
du bateau, demeurera seul titulaire du poste de stationnement et responsable vis-à-vis de la
Commune du paiement de la redevance annuelle et de la couverture des risques prévus par le présent
règlement, quand bien même il serait minoritaire au sein de cette nouvelle copropriété.
Article 15.9. Dispositions particulières applicables aux personnes morales
Lorsque le bateau appartient à une personne morale, seul le gérant de celle-ci pourra se voir attribuer
un emplacement. Dès lors, en cas de changement dans la personne du gérant, la personne morale
n’aura pas droit au maintien de son emplacement et devra donc formuler une nouvelle demande.
Article 15.10. Changement de bateau
Le locataire du poste de stationnement s’engage expressément à ne pas stationner d’autre
embarcation que celle dont il est propriétaire et décrite contractuellement.
Le prêt de place ainsi que la sous-location sont formellement interdits et seront sanctionnés par
l’exclusion immédiate du locataire du poste de stationnement sans remboursement ni
dédommagement.
En cas de changement de bateau, le propriétaire doit en avertir la Commune sans délai.
Il devra s’assurer au préalable que les caractéristiques de son nouveau bateau sont compatibles avec
son emplacement réel (et donc fonction également de la dimension de l’embarcation voisine). A
défaut, si l’emplacement dont le locataire bénéficie ne peut accueillir la nouvelle embarcation, la
Commune d’Annecy-le-Vieux n’est pas tenue d’attribuer au locataire un nouvel emplacement
correspondant aux caractéristiques du bateau et le contrat de location sera résilié de plein droit, sans
possibilité de remboursement de tout ou partie de la redevance déjà acquittée.
Si la nouvelle embarcation dispose de caractéristiques techniques compatibles avec le poste de
stationnement, le contrat de location du poste de stationnement sera modifié conformément aux
nouvelles caractéristiques. Si les dimensions du nouveau bateau impliquent une redevance plus élevée
que celle acquittée, la Commune d’Annecy-le-Vieux appellera auprès du locataire le complément
correspondant.
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Titre V - Modalités de demande et d’affectation d’un emplacement touriste
Article 16. Formalisation de la demande
Des postes de stationnement, situés sur le ponton réservé aux embarcations électriques, sont dédiés
aux locations à la journée. Ces emplacements sont réservés aux personnes résidant hors des
départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Ain.
Les demandes de location de postes de stationnement touristes sont formulées par écrit sous la forme
d’un courrier adressé de manière impersonnelle à Monsieur le Maire d’Annecy-le-Vieux.
Les courriers devront mentionner avec précision :
La période souhaitée
le type du bateau
la largeur

- la longueur
- le tirant d’eau (partie immergée du bateau)

Afin de formaliser la demande, une copie du certificat de propriété du bateau ou/et de l’acte de
francisation, ainsi qu’une attestation d’assurance couvrant la période plébiscitée devront être jointes
au courrier.
L’embarcation n’est admise à stationner dans le port de plaisance, que lorsque le propriétaire a
souscrit le contrat de poste de stationnement touriste correspondant et fourni l’acte de francisation
et/ou le certificat de propriété du bateau ainsi qu’une attestation d’assurance à jour.
Article 17. Redevance
L’occupation d’un poste de stationnement touriste, donne lieu au paiement d’une redevance perçue
par la Commune dont les tarifs sont fixés selon délibération du conseil municipal.
Ce montant est établi selon un forfait journalier.
La redevance est toujours payable d’avance. Le paiement s’effectue auprès de la régie du Port de
Plaisance, en espèce, carte bancaire, par chèque bancaire ou postal libellé au nom du Trésor Public et
donne lieu à la délivrance d’une quittance.
En cas d’annulation de location d’un emplacement touriste, le locataire sera tenu d’en avertir la
Commune minimum 30 jours avant la date réservée, afin de pouvoir prétendre à un remboursement
total du montant de la location.
Sauf cas particulier (maladie, accident,..) aucun remboursement, ni dédommagement ne sera accordé
en cas de manquement à cette obligation.
Article 18. Application du règlement
La transmission du présent règlement et son annexe (plan du port de plaisance) soumet les locataires
« touristes » au respect des prescriptions, relatives aux postes de stationnement du port de plaisance,
au même titre que les autres usagers.

Titre VI - Modalités d’accès aux amarrages temporaires
Article 19. Durée d’occupation
Le ponton A dispose de 4 boucles d’amarrage destinées à accueillir des bateaux qui auraient besoin de
stationner temporairement au port de plaisance d’Annecy-le-Vieux.
L’accès à ces amarrages temporaires est libre mais la durée d’occupation ne peut excéder 2 heures.
Tout dépassement à cette durée réglementaire sera sanctionné au titre des contraventions de grande
voirie.
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Article 20. Application du règlement
Le présent règlement s’impose aux usagers qui utiliseraient les amarrages temporaires.
Il leur appartient de prendre connaissance du présent règlement qui est affiché à l’entrée du port de
plaisance.

Titre VII : Conditions générales d’occupation des postes de stationnement
Article 21. Indisponibilité des ouvrages portuaires
Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des ouvrages portuaires devaient être interdits à
l’exploitation ou enlevés pour travaux, la Commune devra en informer les locataires de postes de
stationnement par courrier simple ou appel téléphonique 8 jours à l’avance sauf cas de force majeure.
Dans les cas précités, les locataires de postes de stationnement ne pourront se prévaloir d’aucune
indemnisation.
L’indisponibilité des ouvrages portuaires due au cas de force majeure exclut la responsabilité de la
Commune pour toute avarie ou destruction causée aux embarcations par le démantèlement ou la
disparition partielle ou totale des installations portuaires.
Article 22. Entretien et réparation du bateau
Les services de la Commune d’Annecy-le-Vieux n'assurent aucune prestation d'entretien ou de
réparation sur les bateaux.
Il appartient au propriétaire de commander ces prestations à un professionnel qui pourra intervenir
sous conditions dans les installations gérées par la Commune d’Annecy-le-Vieux.
La Commune d’Annecy-le-Vieux exigera du prestataire un document confirmant la commande
d'intervention du propriétaire sur le bateau étant identifié comme celui gardienné.
Il est strictement interdit au propriétaire de réaliser des travaux d'entretien, de maintenance ou autre
sur son bateau dans l'enceinte des installations de la Commune d’Annecy-le-Vieux.
Article 23. Ponton d’aisance et borne électrique
Tout locataire a, à sa disposition, un ponton d’aisance situé à proximité de la passerelle d’accès au
ponton A, pour tous travaux légers d’entretien de l’embarcation.
Le stationnement de l’embarcation au ponton d’aisance ne devra pas excéder la journée.
Point d’eau et prise électrique sont accessibles aux locataires du port de plaisance.
L’utilisation de la borne électrique du ponton d’aisance est strictement réservée à l’utilisation
d’appareils électriques destinés à la réparation des embarcations.
Les prolongateurs de raccordement devront être conformes à la réglementation en vigueur sur
l’utilisation d’appareils électriques en milieu humide.
Article 24. Produits inflammables
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que
les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la
réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie correspondante.
Les opérations d’avitaillement en carburant seront effectuées en prenant toutes les précautions
nécessaires pour éviter tout risque de pollution, d’incendie et d’explosion. Il est interdit de fumer lors
des opérations d’avitaillement en carburant du navire.
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Article 25. Feu
Sauf autorisation accordée par la Commune, il est défendu d’allumer du feu sur les quais, pontons,
terre-pleins et ouvrages portuaires et d’y voir de la lumière à feu nu, ceci y compris sur les navires.
Des extincteurs en état de marche sont obligatoires pour les bateaux et doivent être tenus à portée de
main. Ils pourront être contrôlés à tout moment sur simple demande de la Commune, principalement
lors de l’avitaillement en carburant des navires.
En cas d’incendie à bord d’un navire, sur les quais du port ou dans les zones voisines, les propriétaires
des navires doivent prendre les mesures qui leur sont prescrites par la Commune.
Appel d'urgence : Pompier 18 (ligne fixe) ou 112 (depuis un portable)
Article 26. Réseaux
Les câbles souples des navires munis de leurs prises d’alimentation électrique, ainsi que les
tuyauteries souples avec leur raccord d’amenée d’eau à bord, doivent être conformes aux normes de
sécurité en vigueur.
Il est formellement interdit d’apporter des modifications aux installations électriques existantes.
Les agents de la Commune peuvent déconnecter sans préavis toute prise ou raccord non conforme à
la réglementation en vigueur.
Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la
réglementation en vigueur pour les navires de la catégorie correspondante.
Sont interdits :
- L’utilisation d'appareils de chauffage en l’absence d’une personne à bord pour raisons de sécurité
(risques d’incendie). En cas de non respect de cette obligation, les agents de la Commune pourront
débrancher les prises sans avertissements.
- L’utilisation d'appareils et installations défectueux.
Le bénéficiaire de la convention d’occupation du domaine public portuaire est entièrement responsable
de tous les accidents ou dégâts qui pourraient survenir de son fait à bord et aux alentours.
Article 27. Matériels
Toute installation de machines-outils, de poste de soudure, de stockage de gaz sous pression et de
combustibles, et d’une manière générale, toute installation susceptible de provoquer des accidents,
des explosions ou des incendies fait obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité à la
réglementation en vigueur qui devra pouvoir être présenté à chaque sollicitation de l’autorité
compétente.
Article 28. Voisinage
Il est interdit d’effectuer sur les navires aux postes d’amarrage, des travaux susceptibles de provoquer
des nuisances dans le voisinage, en particulier les ponçages (peinture, fibre de verre, métal…). De la
même façon, le volume sonore des appareils audiovisuels ne devra en aucun cas être la cause d’une
gêne pour les autres usagers du port.
Article 29. Déchets
Il est rappelé qu’il est défendu sur les ouvrages et pontons :
- de jeter des décombres, des ordures, des liquides insalubres, des huiles de vidanges ou carburants
ou des matières polluantes quelconques sur les ouvrages et dans les eaux du port,
- d’utiliser dans le port les toilettes à rejet direct,
- d’y faire aucun dépôt même provisoire,
- de laver les pontons avec des produits détergents.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans des conteneurs prévus à cet effet.
Les déchets nocifs, acides, décapants, peintures, fusées usagées, batteries, doivent être recueillis
dans des récipients étanches et déposés en déchetterie.
Les déchets concernés par le tri sélectif doivent être déposés dans les conteneurs appropriés et
disposés à cet effet.
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Article 30. Equipements
Les usagers du port ne peuvent, en aucun cas, modifier les installations portuaires mises à leur
disposition (bornes d’alimentation électricité/eau, éclairage de ces bornes, anneaux et bras
d’amarrage, protection des mouillages, installations des blocs sanitaires, etc.) ou y ajouter des
appareils tels que passerelles d’accès, pneus, etc.
Ils sont tenus de signaler sans délai aux agents du port toute dégradation qu’ils constatent aux
ouvrages du port mis à leur disposition, qu’elle soit ou non de leur fait.
Article 31. Charte de bonne conduite des usagers du Lac
Le locataire d’un poste de stationnement s’engage à respecter cette charte, consultable sur le site
Internet du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy.
Article 32. Vidéoprotection
Dans le courant de l’année 2014, le Port de Plaisance sera équipé d’un système de vidéoprotection.
Ce dispositif ne doit nullement avoir pour effet d’exonérer les usagers du port de plaisance des
obligations de surveillance, d’assurance et de prudence qui leur incombent en vertu du présent
règlement.

Titre VIII : Responsabilités – Assurances
Article 33. Responsabilité
Article 33.1. Responsabilité de la Commune d’Annecy-le-Vieux
La responsabilité de la Commune ne pourra être mise en cause par suite de tous dommages matériels
ou corporels causés par les variations de l’eau, la présence de tous objets abandonnés, débris divers
ou autres pouvant se trouver au fond de l’eau, ainsi que toutes pollutions de quelques origines
qu’elles soient.
La responsabilité de la Commune ne peut être engagée pour les vols, disparitions, dégradations,
accidents ou incendies aux embarcations ainsi qu’aux objets contenus ne résultant pas de son fait ou
de ses agents.
La responsabilité de la Commune ne peut être recherchée à l’occasion de l’exécution de services
accessoires que le locataire du poste de stationnement pourrait confier à des tiers. Ces tiers seront
tenus, comme tout locataire de poste de stationnement, de respecter les dispositions du présent
règlement.
Article 33.2. Responsabilité des usagers du port
Les usagers du port sont responsables des avaries qu’ils occasionnent aux installations portuaires. Les
réparations seront effectuées à leur frais, sans préjudice des suites données à la contravention de
grande voirie dressée à leur encontre.
Ils doivent pouvoir justifier à tout moment d’une assurance contractée auprès d’une compagnie
notoirement solvable et couvrant les risques mentionnés à l’article 34.
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Article 34. Assurance du bateau
Les propriétaires doivent assurer contre tous dommages leur bateau durant toute la période de
location, et notamment pour les risques suivants :
Dommages aux biens, Responsabilité civile, y compris pour les dommages corporels, matériels et
immatériels causés par explosion ou incendie dudit bateau, Vol et vandalisme.
A ce titre, l’assurance doit notamment couvrir :
- les dommages causés aux ouvrages des ports, quelle que soit leur nature, soit par le navire, soit par
les usagers
- le renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites du port ou dans les
chenaux d’accès,
- des dommages causés aux tiers à l’intérieur du port, y compris ceux pouvant découler de l’incendie
de l’embarcation
Le propriétaire s'engage à maintenir les garanties en vigueur pendant toute la durée de la location. Et
devra pouvoir fournir à chaque demande de la Commune une attestation d’assurance à jour.
En cas de défaut d'assurance du bateau, le propriétaire ne pourra pas se retourner contre la
Commune d’Annecy-le-Vieux en dehors d'une faute commise par cette dernière et ce, dans la limite de
ses conséquences.
La valeur indiquée par l’usager sur le contrat de dépôt est indicative et constitue un plafond
d’indemnisation en cas de sinistre affectant l’embarcation. Le préjudice sera évalué uniquement à dire
d’expert désigné par la Commune ou son assureur.
La nature des garanties, les montants et les franchises doivent être précisées dans l’attestation
d’assurance. L’obtention ou le renouvellement de la convention est subordonné à la transmission
d’une telle attestation.
Les usagers du port qui subissent des dommages du fait d’autres usagers font leur affaire, sans
possibilité de recours contre la Commune d’Annecy-le-Vieux, des mesures à prendre pour obtenir
réparation des préjudices subis.

Titre IX - Sanctions des infractions
Article 35. Constatations des infractions
Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les représentants de la Commune soit
sur procès verbal par des agents de la Commune assermentés pour verbaliser, en fonction de la
nature de l’infraction.
Chaque procès verbal est transmis suivant sa nature à l’autorité chargée de poursuivre la répression
de l’infraction.
Article 36. Infractions
Article 36.1. Manquement aux dispositions du présent règlement
En cas d’infraction aux prescriptions du présent règlement, la Commune d’Annecy-le-Vieux pourra
prendre toute mesure permettant de faire cesser l’infraction.
Ces mesures peuvent être, en fonction de la gravité de l’infraction et de l’urgence de la situation :
un rappel à l’ordre par courrier recommandé avec accusé de réception ;
la mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution ;
le déplacement du bateau ou mise à sec, après mise en demeure restée sans effet, aux frais
risques et périls du propriétaire, vers un emplacement qu’il jugera bon. La place ainsi libérée
sera remise à disposition du service du port qui en fera libre usage ;
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en cas d’urgence liée à un péril imminent, la Commune pourra procéder d’office à toute
mesure utile pour y mettre fin sans qu’à aucun moment, la responsabilité de la Commune
d’Annecy-le-Vieux ne puisse être recherchée.
Les propriétaires de bateaux restent civilement responsables des contraventions dont peut faire l’objet
leur bateau.
Article 36.2. Occupation sans titre
Toute embarcation amarrée au port de plaisance sans l’autorisation de la Commune pourra être
enlevée d’office par une entreprise spécialisée, aux frais, risques et périls du propriétaire.
En cas d’identification du propriétaire de l’embarcation, et avant intervention de la Commune, celui-ci
devra procéder à son enlèvement sous 24 heures.
Il s’obligera à s’acquitter du montant de la redevance correspondante, au tarif du ponton occupé,
conformément à la délibération municipale.
La propriété des navires ou le droit d’occuper un poste d’amarrage peut être contrôlé à tout moment.
Dans le cas où le navire ne serait pas celui du titulaire de l’autorisation, celle-ci sera automatiquement
résiliée, à l’issue d’une période de 15 jours, suivant une mise en demeure restée sans effet.
Les infractions au présent règlement pourront entraîner la résiliation ou l’abrogation de l’autorisation
d’occupation temporaire du domaine public.
En cas de retrait de cette autorisation, la totalité de la redevance perçue restera acquise à la
Commune, quelle que soit la date d’expiration de la location du poste de stationnement.
L’occupation sans titre du domaine public portuaire est constitutive d’une contravention de grande
voirie en application des dispositions de l’article 29 du Code du Domaine Public Fluvial et de la
Navigation Intérieure.

Titre X - Modalités d’application
Article 37. Application
Le Maire de la Commune d’Annecy-le-Vieux est chargé de la délivrance des autorisations d’occupation
du domaine public ainsi que de l’exécution du présent règlement qui sera soumis au contrôle de
légalité de M. le Préfet.
Copie de ce règlement est mise à disposition du public à la mairie d’Annecy-le-Vieux et affichée à
l’entrée du port de plaisance.
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