
 PREFECTURE MARITIME    PREFECTURE DU VAR
   DE LA MEDITERRANEE  
 
N° 32/2001         N° 2001-01 Mouillage 
 
 

ARRETE  
INTERPREFECTORAL 

 
 

Portant autorisation, le long du littoral de la commune de Cavalaire-sur-mer d'une zone de mouillage 
et équipements légers et accordant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. 

 
 

 
Le Vice-Amiral d'Escadre    Le préfet du Var, 
Préfet maritime de la Méditerranée   Chevalier de la légion d'Honneur 
       Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
 
VU  le code du domaine de l'Etat, notamment les articles L 28 à L.33, L.51.1, R.53, R.54,R.57, 

R.128 à R. 128-7, A.20 à A.30 et A.39, 
 
VU  le code pénal, 
 
VU  la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine 

marchande, 
 
VU la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux mesures concernant, dans les eaux 

territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés, 
 
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l' aménagement, la protection et la mise en valeur du 

littoral, 
 
VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l'organisation des actions de l'Etat en 

mer, 
 
VU le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques, 
 
VU le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaires 

concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime, 
 
VU l'arrêté n° 67/97 du 12/09/97 du Préfet Maritime de la Méditerranée réglementant le mouillage 

d'engins dans les eaux de la région maritime Méditerranée et portant délégation de pouvoir, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer en date du 17 février 2000 

approuvant le dossier de demande, 
 
VU la lettre du maire de Cavalaire-sur-Mer en date du 28 mars 2000 portant demande 

d'autorisation d'occupation temporaire, 
 
VU la lettre de la commune de Cavalaire-sur-Mer, du 14 novembre 2000 portant modification du 

projet, 
 
VU l'avis de la Commission Nautique Locale en date du 2 octobre 2000, 
 

…/… 



 
 
 
VU l'avis de la Commission Départementale des Sites en date du 17 novembre 2000, 
 
VU  l'avis du Directeur Départemental des Affaires Maritimes du Var en date du 12 janvier 2001, 
 
Vu l'avis de la Direction Régionale de l'Environnement en date du 19 février 2001, 
 
VU l'avis et la décision du Directeur Départemental des Services Fiscaux du Var en date du 21 

février 2001, 
 
VU le rapport du Directeur Départemental de l'Equipement du Var. 
 
 
CONSIDERANT la nécessité d'organiser le stationnement des navires de plaisance, en vue de 
préserver les libertés et la sécurité de l'ensemble des activités maritimes s'exerçant en mer le long du 
littoral de la commune de Cavalaire. 
 
CONSIDERANT la nécessité d'assurer la protection de l'environnement et la salubrité des eaux 
indispensables à la conservation de la faune et de la flore marines ainsi qu'au bon exercice des activités 
de baignades. 
 
 

ARRETENT 
 
 
ARTICLE 1 - Autorisation 
 
L'autorisation d'organiser en mer à l'intérieur d'un périmètre global défini au plan annexé, trois zones 
de mouillages et d'équipements légers entraînant une occupation temporaire du domaine public 
maritime de 65600 m2 est accordée à la commune de Cavalaire, pour une exploitation du 15 mai au 30 
septembre de chaque année (y compris mise en œuvre et démontage des matériels saisonniers). 
 
 
ARTICLE 2 - Définition des zones 
 
Les limites de ces trois zones situées en Baie de Cavalaire sont définies par des points en coordonnées 
Lambert tels que précisés sur le plan annexé au présent arrêté, 
 
Les mouillages des zones 1,2 et 3 seront constitués de lignes d'ancres à vis et de corps morts reliés par 
des chaînes mères et des bretelles elles-mêmes fixées sur le fond, sur lesquelles seront installées des 
bouées permettant l'accueil des navires de plaisance. 
 
�  a zone 1 réservée aux navires de passage (de 300 m sur 140 m) pourra accueillir 34 navires ; 
 
�  les zones 2 (de 60 m sur 100 m) et 3 (de 170-150 m sur 110m) auront des capacités respectives 

de 15 à 36 mouillages destinés aux navires utilisant un mouillage pendant au moins une 
semaine. 

 
Les bouées utilisées pour le mouillage des navires de plaisance auront des caractéristiques telles 
qu'elles ne suscitent aucune confusion avec le balisage conventionnel. 
 
 
 
 

…/… 
 



 
 
 
ARTICLE 3 - Objet 
 
Cette autorisation est consentie en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de trois 
zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires de 
plaisance. Elle comprend 85 mouillages. 
 
 
ARTICLE 4 - Durée 
 
L'autorisation d'occupation temporaire est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de 
signature du présent arrêté. 
 
A l'issue de cette période elle peut être renouvelée sur demande formelle du bénéficiaire six mois au 
moins avant la date d'échéance. Le refus de renouvellement n'ouvre droit à aucune indemnité. 
 
 
ARTICLE 5 - Exécution - Entretien 
 
Le bénéficiaire maintiendra en bon état les installations autorisées et le balisage et il assure la sécurité 
et la salubrité des lieux notamment l'évacuation des déchets. 
 
Le bénéficiaire assure un suivi de la qualité de l'environnement sur et au voisinage du secteur objet de 
la présente autorisation. Les résultats de ce suivi sont régulièrement communiqués par le bénéficiaire 
aux autorités délivrant l'autorisation. 
 
Le bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par la mise en place et l'exploitation des 
ouvrages et outillages. 
 
Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile en raison des dommages que ces 
installations peuvent causer aux tiers. 
 
Il n'est admis à formuler aucune réclamation au sujet de la consistance et des dispositions du secteur 
considéré et des ouvrages existants qu'il est censé bien connaître. Il fait son affaire personnelle de 
toutes les autres autorisations administratives nécessaires. 
 
La mise en place et l'entretien du balisage sont à la charge du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 6 - Sous-traitance 
 
Le bénéficiaire peut avec l'agrément préalable du Préfet sous traiter à un tiers l'exploitation de tout ou 
partie des équipements des zones de mouillages et la perception des redevances correspondantes. Il 
demeure toutefois personnellement responsable envers l'administration et envers les tiers, de 
l'accomplissement des obligations du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 7 - Accès au public 
 
Le bénéficiaire ou le gestionnaire propose les services des zones de mouillage aux usagers sous la 
forme de contrats dont les conditions générales et les tarifs sont visiblement affichés. 
 
Le bénéficiaire est habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus. 
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ARTICLE 8 - Redevance domaniale 
 
L'autorisation accordée pour occuper le domaine public maritime donne lieu à la perception au profit 
du Trésor d'une redevance domaniale. 
 
Cette redevance est exigible d'avance pour la première fois dans les dix jours  suivant la notification 
qui en est faite au bénéficiaire de l'autorisation par le Receveur Principal des Impôts de Saint-Tropez 
et par la suite avant le 1er mai de chaque année. 
 
Pour la première année la redevance R1 est fixée à 42 500 00 Francs soit 6 479.08 Euros. 
 
Pour les années suivantes le tarif fixé ci-dessus sera indexé suivant la formule ci-après : 
 
Rn - R (n-1) x In 
            I (n-1) 
 
Dans laquelle : 
 
Rn représente le montant de la redevance pour l'année considérée, 
R (n-1) le montant de la redevance de l'année précédente 
In l'index national des travaux publics (TP 02 ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime 

et fondations spéciales) au 1er janvier de l'année considérée 
I (n-1) le même indice au 1er janvier de l'année précédente. 
 
Les conditions financières définies ci-dessus pourront être révisées conformément aux dispositions des 
articles L. 33, R.57, et A.22 du Code du Domaine de l'Etat pour tenir compte du résultat du compte 
d'exploitation. 
 
En cas de retard dans le paiement d'un terme, la redevance subira l'intérêt au taux légal quelle que soit 
la cause du retard et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure. 
 
La commune devra verser à la même caisse et en même temps que le 1er terme de la redevance le droit 
fixe prévu par l'article L. 29 du Code du Domaine de l'Etat soit 130 F. 
 
 
ARTICLE 9 - Règlement de police 
 
Un règlement de police est établi pour l'exécution du présent arrêté. Il comprend notamment les 
prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de 
l'environnement. 
 
Il précise les règles d'usage des installations de mouillages, les règles de navigation à l'intérieur du 
périmètre global de l'autorisation défini au plan annexé et contenant les 3 zones de mouillages. 
 
Le bénéficiaire le porte à la connaissance des usagers et du public par voie d'affiches apposées à 
proximité de la zone de mouillages à des emplacements agrées par l'autorité chargée du contrôle. 
 
Le règlement est imprimé et diffusé aux frais du bénéficiaire et un exemplaire en est remis à chaque 
utilisateur d'un poste de mouillage. 
 
 



 

 
 



 
 



 


