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Art. 5. - Sont abrogés les arlicles des lois ci-apriis dans celles
de leurs disposilions qui présentent on caractère réglcm~nlaire
et qui soiit reprises dans la deuxième partie (Règlement d'administratioii publiqiie e t décrcls) du code revisé ci-annexé:
Loi n" 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes :
Article 2 (alinéa 31, eii tant qu'il dispose que la circonscription du port est délerminée sur proposition du miiiistre
chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'in.
dustrie et du ministre de l'économie e t des finances ;
Article 4 (alinéa 2), en tant qu'il désigne les ministres
chargés d'arréter, sur proposition du port autonomc, le
programme et le montant des dépenses des opkrations
visées à l'article 1.' :
Article 9, en tant qu'il prévoit que la nomination du dirccteor a lieu sur proposition du ministre chargé des porls
maritimes après avis du conseil d'administration :
Article I O (alinéa 3), en lant qu'il dispose que certains
membres du conseil d'administration sont nommés sur
proposition du ministre chargé des ports maritimes;
Article 14 (alinéa l), en tant qu'il désigne les ininistres
compétents polir approuver les états prévisionnels ;
Article 14 (alinéa 2. 2' phrase). en tant qu'il désiaiie les
ministres compéte'nls pour créer d'officë les regources
nouvelles nécessaires en cas d'insuffisance des ressources
existantes :
Article 21, en tant qu'il désigne les ministrcs sur le rapport
desquels doivent intervenir les décrets en Conseil d'Etat
déterminaiit les modalités d'application de la loi ;
Article 22. e n tant qu'il désigne les ministres sur l e rapport
desquels les conditions et les modalités d'application de
la loi doivent étre adaptées dans les départeinents d'outremer.
Loi n o 67.1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime
aux droits de port et de navigation, modifiée par I,ar.
ticle 64 (1') de la loi de finances pour 1974 (n" 73.1150 du
27 décembre 1973), en ce qui concerne les ports maritimes:
Article 1 , en tant qu'il dispose que l e droit de port
comporte :
Pour les navires de commerce :
Une taxe s u r la jauge el, l e cas écliéant,
Une taxe de stationnement;
Une taxe sur les niarchandises:
Pour les navires de pêche:
Une redevance d'équipement des ports de pèche établie
s u r les produits de la pêche maritime;
Pour les navires de plaisance ou de sport :
Une redevance d'équipement des ports de plaisance;
Article 6. en tant qu'il dispose que le droit de port appiicable aiix navires de commerce comprend:
Une taxe à taux variable. suivant les ports. sur la i a u w
nelte du navire et, le cas échéant; une taxe dé Kationnement à la charge de l'armateur;

Article 7, en tant qu'il dispose q u e :
1" Les taiix dé la taxe sur la jauge et de la taxe sur
les marchandises applicables dans chaque port sont
fixés sur proposition de la collectivité ou de l'établis.
semcnt public intéressc, après enquête. par arrété du
ministre chargé des ports maritimes puis après consul.
tatiun dit ministre de l'économie et des finances ;
dans les ports non autonomes le ministre de tutelle
de la collectivité ou de l'établissement public intéressé sera également consulté ;
3" Des arrêtés pris dans les mèmes formes que ceux
visés au 1" ci.dessus peuvent, sur proposilion de la
collectii,ité ou de l'établisrement public intéressé.
soiintettre à une taxe de stationnement les navires
dont le séjour au port dépasse un délai déterniiné
en fonction des conditions d'exploitation et du trafic
qui sont propres
ce p o r t ;
Article 8 ;
Article 9 ;
Article 10 ;
Arlicle 11 ;
Article 12 :
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Arliclc 14, en lant qu'il dispose que la taxe s u r la jauge et
la taxe s u r les marchandises préviies à l'article 6 de la présenle
loi sont pcrcues au profit des collectivités ou des établissements
piiblics participant au financement des travaux du p o r t ;
Article 15 ;
Arlicle 16 ;
Article 17.
Art. 6. - Le garde des sceaux. ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de la défense. le niinistre
délégué à l'économie ct aux finances, le ministre de l'équipement
et de I'aiiicnagemenl dii terriloire, le minislre de i'industrie,
du coiiiniercc et de l'artisanat. le ministre
secré.
~~~.~~
~.dii tra\.ail.
~~.le
~.
.~~~~
taire d'Elat a u p r è s du ministre de l'inlérieur (Départements e t
territoires d'outre-mer) et le secrélairc d'Etat auprès dii niinistre
de l'éuui~emente t de I'aménaeement du territoire (Transnorts)
sont 6haÏ.gés. chacun en ce q u i le concerne, d e l'exéGution
du présent diicret. ~ u sera
i
publié au Journal officiel de la
Wépubliqiie francaise.Fait à Paris, le 22 niars 1978.
RAY\IOND BARRE.
Par le Premier ministre :
Le n~rnistrede l'c'qutpen~ent
et de l'a~nénngenient du terrztoire,
F E R N I N D ICIRT.
Le garde des sceaux. ininistre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ininistre de I'iiitérlettr,
~

~

~

~~

CHRISTIAN BONNET.

Le rnivistre de la dtfeissa.
YVON BOURGES.
Le ministre délégiié à l'économie et oui- finailces,
ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'industrie.
du cominerc: et de l'artisanat,
RENE MONORY.
Le mlnistre di' trnva~l,
CRKISTLAN BEUI.LAC.

Le secrétaire d'Etat azrprès du niinistre de l'intérieur
(Départetnents et territoires d'outre- me^),
OLIVIER STIRN.

Le secrétaire d'Etnt aiiprès du ministre de l'équipement
et de l'an~énageinei~t
dir territoire (Trnnspmts),
MARCEL CAVAILLÉ.

1

Dkret
n" 78-488 du 22 mari 1978 portant calification
der
textes réglementaires concernant les ports maritimes (deuxième
nartie
~- : Réalementairel.
-~

.

~-

~~~~~~~

.- -

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. du
ministre de l'intérieur, du ministre délégué à I'économie et aux
finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du
terriloire e t du ministre de l'industrie.. du commerce e t de i'artisanat.
Vu la Conslilotian, et notamment ses articles 34 et 37 :
Vu le décret n ' 56-321 du 27 mars 1956 portant codification
sous le nom de code des ports maritimes des textes législatifs
.
les concernanl :
Vu la loi n u 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions
d'application de certains codes ;
Vu le décret il" 48-1985 du 8 décembre 1948 modifié portant
rcfonte du code dcs douanes ;
Vu le décret n" 78-487 (lu 22 mars 1978 portant codification
des textes législatifs concernant les ports niaritimes et revision du
code des porls maritimes :
Vu l'avis de la commission supérieure chargée d'étudier la
codification et la simplification des textes législatifs e t réglementaires.
Le Conseil d'Etat entendu,
~~

-

'

Décrète :
Art. 1"'.- Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des ports maritimcs (deuxième partie : Réglementaire).
Elles ne peuvent étre modiliées oit complétées que dans la
forme où elles sont codifiées dans cette partie du code.

-~
-
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Art. 2. - Sont abrogécs toutes disposilions antérieurement
prises par décret et qui son1 reprises dans le code annexé au
présent décret, ou dont les prescriptions seraient contraires à
celles de ce code, et notamment les textes énumérés ci-dessous :
Décret du 7 avril 1924 sur l'organisation des ports maritimes
non autonomes, modifié par les dbcrels des 4 seplembre 1930
e t n" 70-1112 du 3 décembre 1970 ;
Décr t du 27 février 1938 relatif aux attributions des officiers
de por du service maritime à I'exception de I'articlc 11 relalif
au pilotage ;
Décret n" 59-136 du 7 janvier 1959 modifiant les articles 21,
31.. 32,. 36.. 62.. 85.. 89.. 90 et 103 du code des ports maritimes ;
Décret II,, 65-933 du 8 novembre 1965 modifiant certaines dis~ositioiisdu code des ports maritimes ;
Décret n" 65-934 du 8 novembre 1965 portant appvcation de
la loi n" 65-491 du 29 juin 1963 s u r les ports marilinles autonomes et du décret n" 65-933 du 8 novembre 1965 modiiiant certaines dispositioiis du code des ports maritimes ;
Décrel n" 67-1020 du 20 noveinbre 1967 portant application de
l'article 11 de la loi 11" 65491 du 29 juin 1965 sur les ports
maritimes autonomes ;
Décret n" 68.803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application
de la loi n" 67.1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du
régime des droils de port et de navigatioii, modifié par l e décret
n" 73-1141 du 1 " décembre 1970 (titre II) ;
Décret 11" 68-804 du 10 septembre 1968 fixant les taux de la
taxe s u r les passagers de navires de commerce perçue au tilre
du droit de port dans les ports maritimes de la France continenlale. modifié par le décrel n" 70-765 du 19 août 1970, décret
n" 75-555 du 1.' juillet 1975 e t décret n" 77-689 du 29 juin 1977 ;
Décret nu 69-110 du 27 janvier 1969 pris pour l'application
dans les p o r k de la Corse de la loi II" 67-1175 du 28 décenibre
1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de
navigation, modifié par l e dicret n" 70-1142 du 1'' decembre
1970
- - . - ,Décret n" 69.111 du 27 jansicr 1969 fixant le tails de la taxe
sur les passagers de navire de commerce perçue au titre du
droil de port dans les ports maritimes de la Corse, modifié par
décret n" 77-690 du 29 juin 1977;
Décret n" 69-116 du 27 janvicr 1969 pris pour l'application
dans les ports maritimes des départements d'outre-mer de la loi
n" 67-1175 du 28 décembre 1067 portant réforme du régime relatif
aux droils de port e t de navigation, modifié par décret n" 70-1144
du 1" décembre 1970;
Décret il'' 69-111 du 27 janvier 1969 fixant le taux de la taxe
s u r les passagers de navires d e conimerce perçue au tilre du
droit de port daiis les ports marilimes des départciiieiils d'outremer ;

f

1

Décret n" 71-346 du 6 mai 1971 relatif à la prise en considération des avant.projets de travaux de construction, d'extciision
et de modcriiisation des ports maritimes civils, à l'autorisation
desdits travaux et abrogeant les articles 22 e t 23 du code des
ports maritimes et l'article 1" du décret du 7 janvier 1959 modifié, modifié par l'article 14-11 du décret n" 77-1141 du 12 oclobre
1977, pris pour l'application de l'article 2 d e la loi n" 76.629 du
10 juillet 1376 relative à la protection de la nature ;

Décret n" 74-373 du 6 mai 1974 créant un port autonome dans
le departement de la Guadeloupe e t portant adaptation, dans
ledit département, des conditions e t modalités d'applicalioii de
la loi n " 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes, niodifié par lc décret n" 75-976 du 24 octobre 1975 :
Articles 2 à 7 ;
Décret n" 74-511 du 17 mai 1974 relatit à l'indemnité de
garantie des ouvriers dockers professionnels ;
En tant qu'elles concernent les ports maritimes, les dispositions ci-après :
Décrel du 26 février 1929 relatif à la clôture des quais et
terre-pleins dans les ports de cominerce, modifié par le décret
du 4 mars 1959 ;
Décret du 4 mars 1935 relatif aux voies ferrées ktablies s u r
les quais des ports maritimes ou des ports de navigation intérieure ;
Décrct n" 69-140 du 6 février 1969 (à l'exception de l'article 6)
relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes, niodifié par l e décret n" 71-827 du 1,' octobre 1971 relatif
aux concessions d'oulillage public dans les oorts maritimes e t

l ' a p ~ l i c a t i o nde l'article 2 de la loi n" 76-629 du 10 i d l e t 1976
reiGive à la protection de la nature.
Art. 3. - Sont abrogécs les dispositions suivantes qui sont
rcprises dans le code ci-annexé (deuxième partie : Réglementaire) :
L'article 22 (alinéas 1 et 2 32' phrase]) du décret (lu 28 avril
1926 fixant le statut des officiers de port, modifié par les
décrets des 15 février 1929, 22 juillet 1930 et 2 septembre 1935
(titre I I : Surveillants de port) ;
L'arlicle 1" (alinéa 2) du décret n" 70-831 du 3 septembre
1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de
port.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice. l e
ministre d c l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre
délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement
et de l'aménagement du territoire. l e ministre de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le secrélaire
à'Etat auprès du ministre de l'inlérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et l e secrétaire d'Etat auprès di1 ministre
de l'équipement e t de l'aménagement du territoire (Transports)
sont chargés, chacun en ce qui l e concerne, de l'exéculion du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret no 70-1112 du 3 décembrc 1970. modifié par décrct
n" 77-249 du .4 mars 1977 définissant la composilion des conimissions pcrrnanentes d'enquêlc dans les ports maritimes, s u r les
voies de navigation intérieure et sur les autres dépendances du
domaine public fluvial ainsi que dans les ports de plaisance e t
aux modalités de l'enquête :
Articles P,2, 3 et 7 ;
Articles 6, 7 bzs, 7 ter, 8 et 8 bis, en tant qu'ils concernent
les ports maritimes ;
Décrct n" 70-1113 du 3 décembre 1970 portant déconcentration
en niatière de police des ports niaritimes ;
Décret n" 70-1114 du 3 décembre 1970 relatif à la fixation des
tarifs e l coilditions d'usage des outillages dans les ports maritimes, sur les voies de navigation intéiieiire e t sur les dépen.
dances du doniaine public fluvial ainsi que daiis les porls de
plaisance :
Articles l"?, en tant qu'il concerne les ports maritimes ;
Article 2 ;
Articles 3 et 5, en tant qu'ils concernent les ports maritimes ;
Article 6 ;
Article 7, e n tant qu'il concerne les ports maritimes.
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Fait à Paris, le 22 mars 1978.
RAYMOND BARRE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éqdpenzent
et de l'aménagement du terrzloire,
FERNAXD ICART.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.

1

Le ministre de la défe~ise,
YVON BOURGES.
et aiLx finances,
Le ministre délégué à l'écotio~~~ie
ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie,
du commerce e t de l'artisanat,
RENÉ MONORY.

Le ministre d u trauail,
CHRISTIAN BEULLAC.
Le secrétaire d'Etat a ~ l p r è sdu ministre de I'iiilériesr
(Départements et territoires d'outre?ner),
OLIVIER STIRN.

Le secrétaire d'Etat auprès d e ministre de l'équipe~nent
et de l'anldnagement d u t e r r i t o r e (Transports),
MARCEL CAVAILLÉ.
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ANNEXESAUX DECRETS No"78-487 ET 78-488 DU 22 MARS 1978

PREMIERE

LIVRE

1"

CREATION, ORGANISATION ET AMENAGEMENT
DES PORTS MARITIMES
TITRE Io'
P o r k autonomes.
CHAPITRE 1"

PARTIE

Section II.
Circonscription.
Article L. 111-3.
La circonscription du port est déterminée après enquête
par décret e n Conseil d'Etat.
La circonscription comp~end les accès maritimes dans la
limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports
desservis par ces accès maritimes.
Section 111.
Réginle fi~iancier.

Section 1.
Institution e t attribzrtions.
Article L. 111-1.
L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'im.
portance le justifie, est confiée à des organismes dénommés
e ports autonomes > créés par décret en.Consei1 d'Etat.
Les ports autonomes sont des établissemenls publics de l'Etat,
dotés de la personnalité civile e t de l'autonomie financière,
placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes e t
soumis au contrôle Bconomique e t financier de l'Etat.
Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet
d'assurer la gestion d'un port. ou d'un groupement de ports
créé en vertu de l'article L 116-1.
Article L. 111.2.
Le port antonome est chargé, à l'intérieur des limites de
sa circonscription, e t dans les conditions définies ci-après, des
travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement e t de
reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de
l a police, au sens des dispositions du livre III du présent code,
du port e t d e ses dépendances e t de la gestion du domaine
immobilier qui lui est affecté.
11 peut être autorisé, dans le cadre de la réglementation e n
vigueur, à s e charger de la création et de l'aménagenient de
zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.
En matière de domaniabilité e t de travaux publics, le port
autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que
l'Etat. Les conditions dans lesquelles le oort aiitonome exerce
ces droits e t assume ces obligations sont réglées par décret
en Conseil d'Etat.

Article L. 111.4.
L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation
des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions,
pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux
engins de dragage dont le régime de propriété e t les conditions
d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le programme et le montant des dépenses de ces opérations
sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compé.
tente.
Article L. 111-5.

L'Etat participe dans la proportion de 80 p. 1W aux dépenses
résultant des opérations de modernisation suivantes :

- creusement des bassins ;
- création e t extension des

chenaux d'accès maritimes e t
des plans d'eau des avant-ports ;
- construction e t extension d'ouvrages de protection contre
la mer e t d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces
deux dernières catégories d'ouvrages.
En outre, 1'Etat rembourse 60 p. 100 des sommes versées
pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations
de même nature engagées antérieurement à la création du port
antonome e t que celui-ci contracte ou prend en charge en
application de l'article L. 111-10.
Article L. 111-6.
Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub
autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans
la proportion de 60 p. 100 par des parLicipations de 1'Etat.
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En outre. I'Etat reinbourse 20 p. 1Cû des sommes versées pour
le service des enipruiils émis pour faire face aux opérations
de iiiEine nature engagies antc'rieurenient à la créalion du port
autoiionie et que celui-ci contracte ou prend en charge en appli.
cation de l'article L. 111-10.
Article L. 111-7.
La reconstriiction des ou\.rages d'iiifrastroclitre du port e l
de leurs dépendances, détrriik par les faits de la guerre 19391945, fait l'objet d'une indcinnisation de I'Etat égale à la
reconslruclion dc l'ouvrage détruit.
La reconstruction des autres installations est à la charge
du porl autononie, sous réserve des indernnisatioiis qui lui son1
dues e n application de la législation générale sur les doniinaqcs
de guerre du fait de la substitution aux droils des chambres
de conimerce e t dïiidiislrle ou de l'ancien p < r t autonome.
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Article L. 111-11.
Dans Ics ports autonomes du Havre et de Bordcauï existant
ail 29 juin 1965. le régime établi par l c présent titre se siibstitue, à la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3:au
réqime d'aiitononiie antérieur dont les eflets cessent de plein
droit à la mênie date.
Section V.
Services coiuiexes e t services axneres.
Ncant.
CHAPITRE II

Section 1.

Article L. 111.8.
Les participations de 1'ELat visées aux articles L. 111-4 à
L 111-7 soiil égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa
charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux
dl1 porl autonome.

Article L. 112-1.

Article L. 111.9.

L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.

Le produit des droits de port perqus par le port autonome
constitue une recette ordinaire de l'établissement.

Article L. 112-2

Section IV.

Le conseil d'administration est composé dans les conditions
et suivant les inodalités déterminées par un décret en Conseil
d'Etat :

Szcbstitiition du répiitie d'aulonoi~riedéfmi ait présent titre
ai< rt'giiiie antérieur.
Article L. 111.10.
Dans le cas où le port autonome est substiti~éà un port non
aulonoine, les chainbres de coiiiinerce e l d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et
services organisés. dont elles sont titulaires dans l'@tendue de
la circonscription. les terrains. bitiinents. rnol~iliers, niatériels
et approvisionnemenls iiécessaircs i la gestion de ses services
o i ~concessions ou lous aiitres éléinents d'actil détenus par les
chainbres de coniiiicrce et d'industrie au titre dii compte des
droits de port, des services organisés et des concessions.
Les services visés ail premier alinéa sont ceux qui sont organisés
ou subventionnés pour l e sauvetage des navires ou cargaisons.
pour la sécurité ou la prol)reté ou la police et la surveillance
des quais et dépendances du port. pour l'eïploitation du port
e t des rades, l'organisation du travail et des muvres sociales
dans le port.
Les dispositions qoe nicessite la substitution du nouveau
régime au régime précédcrnment en rigueur. notamnient en ce
qui concerne la reinise gratuite au nouvel établissement public.
des bicns de 1'Etat oit du port autonome existant, sont réglées
par décret en Conscil d'Etat.
Les reiiiises de biens à I'établisserncnt public ne donnent lieu
à aiicone imposition. Sous réserve dcs dispositions des articles
L. 111.4 à 1. 111-7. elles subslituent de plein droit l e port
autonome à I'Etat, aux chanibi-es de conimeme et d'industrie,
à l'ancien port autoiionie. dans tous lcs avantages d c même que
dans toutes les charges e t obligations attacliks aux biens remis
e t aux activités transférées. en particulier dails le service des
emprunts du port autonome ou de ceux contractés par les
chambres de coinnierce et d'industrie pour le financement de
leurs concessions et de leurs participations aux travaux niari.
tiines.
Les terrains. surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la
date de la reinise, le caractère de doinanialilé publique le
conservent.

- pour inoitié : de niembres désignés par les chambres de
commerce et d'industrie e l les collcctirités locales de la cir.
çonscril)tioii e t de représentants du personnel de l'établisse
nient public e t des ouvricrs du p o r t ;
- pour moitir : de membres représentant 1'Etat et de personnalités choisies parini les principaux usagers du port ou
désignées en raison de leur conipbtence dans les problèmes portuaires. d e la navigation inaritime, des transports, de I'éconw
mie régionale ou de l'éconoinie sénéraie.
Le conseil d'administration élit u n président qiii est choisi
parini ses mcinbres.

Les ineiiibres autres siie ceux désignés par les chambres de
coiiinicrcc et d'industrie et les collectivités lucales sont nommés
par décret.
Les représentants dii personnel de l'établissenient public e t
des ouvriers du port sont choisis s u r les listes élablies par
chacune des organisations syndicales les plus représentati~es.
Section II

Article L. 112-3.
Le direcleur du port est nommé par décrel en conseil des
niiiiistres.
Article L. 112.4.
Le? fonetioiiiiaires des différentes administrations publiques
inis à la disposition de l'adriiinistration du port pour occuper
des emplois dans ses serviccs sont placés dans la position d e
* détaclienient A prévue ail titre VI. chapitre II. articlcs 38 à
41, de l'ordonnance n" 59.244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut gfnérdl des fonctionnaires, mais ne peuvent être
places dsns la position u hors cadre ,> prévue au litre VI, chapilre III, articles 42 et 43, de la méme ordonnance.
Tout n ~-~~
~ c m b r edu oersonnel ouvrier tributaire du réeiine de
rclraite défini p a r le dCcret n " 65-836 du 24 sc[>telnbi.e 1965
modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements
~
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Sectioii IV.

Un décret e n Conseil d'Etat fixe Ics n~odalitésrl'applicntiuii
dii présent article.
Article L. 112-5.
Sous réserve des dispositioiiç prévues à l'article L. 112.4.
l e personnel du port autonome est soumis au régime des conven.
tions collcctives. Le personnel des concessions d'outillasc public
des chambres d e commercc et d'industrie dc la circonscription
du port autonome en ser\'icc à l a date de création de ce dernier,
est intégré dans les services correspondants du port aotonoinc. sans que puisse êtrc diminuée la garantie qiii lui était
attribuée au même moment en ce qui concerne les condilions
d'emploi. de rémunération et de rctraite.
Article L. 112-6.

Article 1.116.1.

Le personnel des ports maritimes autonomes du H a ~ r cet de
Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965. bénéficie rie :a
garantie nientionnée à l'article précédent.

La fusion d'on port aolnnoine et d'iiii oii plusieiirs autres
ports. autononies ou non, peut etre dfcir1i.e. après enrlii"te
effectuée daiis lesdits ports, conforiiii.iiient aux dispositions <Ir?
i'article L. 111-3.

Sectioii III.

CHAPITRE III
FONC~~IOSNE~IEN
DU
T PORT AUTOSOi\lE

Section 1.
Fonctionlleine?it e t poirvoirs du coliseil d'ndiniilistrntion.
Article L. 113-1.
Pour les travaux e t les outillages devant être effectués sans
le concours financier de l'Etat e t n'entrainant pas d e modifi.
cation essentielle dans les actes ou ouvrages du port. et pour
ce qui concerne I'cxploitation, le conseil d'administralion statue
définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation e t des opérations en capital faisant l'objet des 6tats
prévisionnels visés au premier alinéa de I'arlicle L. 113-2.
II a notamment l e poiivoir de fixer les tarifs maximuins et
les condilions d'usage pour les outillages qii'il gère lui-même.
Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'ariicle L. 113-2, les mesures nécessaires pour la
création des ressources destinées à couvrir les charges qui Iiii
inconibent. 11 est appelé obligatoircment a donner son avis s u r
toiites les questions relevant des divers s e i ~ i c c spublics intéressant l e port.

Lc décret prfvri audit arliclc devra être pi'is en conseil des
ministres lorsque le projet de fusion n'aiira pas recueilli l'accord
des deux tiers au inoins des ineinbres de la chambre de commerce et d'indiistrie daiis les ports non autononies et des
me:nbres du conseil d'adlninistration dans les ports autonoines.
Le décret établissant la fiision desdits pnrts détermine les
règles de fonctionnenient et d'a:liniiiistrati<iii de I'~lahlisseiiieii1
unique.
Article L. 116-2.
Le régime de I'aiitonomie institué dans iin port pcut y étre
aboli par iin décrct rendu dans les mCnies formes que le décret
institutif. Ce nouveau dbcret règle tout cc qui concernc la
dévolution des biens de l'Êtahlissement public supprinié. ainsi
que les dispositions que peut motiver le retour au Y&,'"nne
antérieur.
Article L. 116.3.
Les lois intcrveniies poiir I'approbalioii des trai-aux des ports
oii le régime de l'autonomie es1 établi conforin6inent à l'ar.
ticle L. 111-1 restent applicables. sauf cclles de leiirs dispositions
coiicernaiit le financement des travaux ou des dépenscs d'entre.
tien qui seraient contraires aux dispositions do présenl titre.
Article L. 116.4.
Des dëcrets en Conseil rI'Etat délcrmiiieiit Ics modalités d'ap.
plication rlii présent titre.

Section II.

TITRE

II

Altribulions di' directeai'.
Xéant.

Ports non autonames de commerce et ports de pëche.
Seclion III.

CHAPITRE Pr

Geslion fi,in>icière et co~~tptnùle
Article L. 113.2.

ORcAxIsA'rIoN
Néaiit.

Le conseil d'adiiiinistration dii port autonoine établit et pré.
sente chaque année, à l'approbation de l'autorité coinpétente,
les états prévisioiinels relatifs à l'exercice siiisanl. concernant
les dépenses et les recettes de I'cxploitatioii et les opérations
en capital.

CHAPITRE

Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées
en équilibre pour chaque exercice. Au cas oii les ressources
existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité
des chargcs d'exploitation, l'autorité coinliétenlc peut créer
d'office les ressources nouvelles nécessaires.
Après constitution des réserves et provjsions. l'excédent net
d e cliaqiie exercice est reversé à I'ELat clans la proporlion d e
50 p. 100.

TITRE

II

III

Ports de plaisance.
CHAPITRE 1"
DIS~OSITIONS
GGNÉR,\I.ES
Néant.

JOURXAL
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II

LIVRE

CONCESSIONS

DROITS

Néant.
CIIAPITRE
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DE

PORT

III

ET

II
DE

NAVIGATION

TITRE 1"'

A ~ T o R l s ~ ~ 1 oo'ou~ii.i.~cr:s
xs
PRIVÉS
AVEC

OBLIGATiON DE

SERVICE

Droits de port.

PURLIC

hTéaiit.
CIIAI'ITRE
DisPosITross

CHAPITRE I"

IV

COMMUNXS RELATIVES AUX TARIFS

Néant.

Article 1. 211.1.

Commissions permanentes d'enquête,

CHAPITRE 1'

E n droit de port pcut être perçu dans les ports maritimes
raison des opérations coininerciales ou des séjours des navires
qui y sont effectués. Sous rcservc des dispositions de l'article L. 211-2. ce droit peut coinporter plusieurs éléments fixés
par voie réglenientaire.
Article L. 211.2.

CHAPITRE II
NoarrN~T10NDES xeafuncs

ET M N C T I O N N ~ N E N T

Néant.
TITRE

Article L. 211-3.

V

Dispositions diverses communes 3 tous les ports.

CHAPITRE I"
DLII.I~IITATION
DES

Le droit de port applicable aux navires de coinmerce comprend
notainment ilne taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou
transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette e t les taux rle
cette taxe sont les meines dans tous les ports; ils sont fixés
par décret.

PORTS llARiTl>lES

L'affectation dii prodiiil des droits de port est fixée par voie
régleiiientaire.
Toutefois, la taxe sur les passagers visée à i'artic1e.L. 211-2
est perçue à concurrence de 73 p. 100 au profit des collectii.ités
e t des établissements piiblics participant au financement des
travaux du t>ort et à concurrence de 25 p. 100 au profit de YEtat.

XCaiit.
CII.4I'ITRE
FINANCKIIXNT

Article L. 211-4.

II

DES TRAI'AUX

Article L. 152-1.

Les dépenses engagées par I'Etat pour l'amélioration, i'ex.
tension, le déblûieiiient et la remise en état des ports marilimes
peuvent être couvertes, indépendaiiimeiit des fonds de concours
versés par les intéressés, aii moyen d'avanccï des départements,
des coinmunes, des chanibres de commerce et d'industrie 011 des
ports autononies, remboursables par annuilés dans un délai maxiiiiuiii de vinst ans, avec faculté de reinbourseincnt anticipé.

Conformément aux dispositions de l'article 280 du code de?
douanes, les droits, taxes et redevances institiiés par le present titre sont perçus comme en matière de douane; les infractions sont constatées e t puiiies, les poursuites sont effectuées
e t les instances sont instruites et jugées comme en matière de
douane.
Les frais de perception e t de procérlure incomhant à I'administration sont pré1evi.s sur le produit des droits, taxes e t rerlevances dans les conditions fivkes par arrêté du ministre de
l'écoiioiiiie e t des finances.
Article L. 211-5.

TITRE VI

Un décret en Conseil d'Etat fixe les niodalités d'application
di! présent titre.

Dispositions particulières aux ports
des départements d'outre-mer.

CHAPITRE II

CIIAPITRE 1"

Néaiit.

DISPOSITIONS
P A R T I C U I ~ I ~ R EAPPLICABLBS
S
A L'WSEMBLE

DES DÉPARTEMENTS

CHAPITRE III

D'OUTRE.~IER

Article L. 161-1.

Des décrets en Conseil d'Etat adaptent. en tant que de besoin.
les conditions c t les inodalités d'application du titre 1"' dans les
départements d'oulre-mer.

CHAPITRE I V
DISPOSITIONS
PROPRES

AUX NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT

Néant.
CHAPITRE II
AU

Néant.

CHAPITRE V

Drs~osiTroNsP A H T I C U I ~ I ~ R E S
PonT AUTONOAIE DE LA GUADEI.OUPE

DISPOSITIONS
DIVERSIS
Néant.
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TITRE II

Article L. 321.3.

Droit annuel sur le navire.

Les proces-verbaiix coiistatant des conlravenlions de grando
voirie drcssés par les brigadiers et gen:iariiies sont dispensas
d'affirmation. Les autres devront ètrc affirmés devant Ic pré.
-sident (lu tribunal d'instancc ou devant le maire ou l'adjoint
lieu.

Article L. 221-1.
Conforinéii,ent aux dispoîitions des
2 . et
du code des doi~a:ics. il peut Gtrc perçu, dans les ports maritimes, iiii droit annuel sur les navires.

Article L. 321.4.

TITRE II1

11 est statué définilive~iient par le tribunal ad~iiinisiratif;
les jugemciits son1 exécutoires salis vica ni inaiideiiiciit des
Lribuiiaiix, inonobslaiil Lou1 recoiirs, et eingortenl Iil'polhèqoe.

Dirp~sitioncparticulières aux départements d'outre-mer.
Article L. 231.1.

Article L. 321.5,

Les conditions <I'applicalion du droit de porl clans les il@par.
teinents d'oiiire-mer sont fixées 11dr décrel cn Coiiscil d'Etat.

LIVRE
POLICE

DES

I I I

PORTS

TITRE

Si
aux dispositions relatives
l a policc <lu
port oii ails décrets et aux arrètés prCfecturaiix pris poiir leur
applizatioii est conslatée par un agcnt verbalisaleur sl~écialenient pouriii à cet effct d'un carne1 de quittances i souches,
le contrevenant aiira la faciiltk d'cffecliier immédialeincnt entre
lei mains de ce1 ageiil le paiement de l'amende. Ce versement
aura poiir eifet d'arrêter Loule poursiiite, saiif si II'infraclioii
coilslatée a expoî6 son aiiteur soit à iine sanction autre que
pécuniaire, soi1 à la réparation de ~Iomiliages caiisés aux personnes ou aux biens. soit aux peines qui s'atiachent à la réci.
dire.
Si iin coiitreeena:il se troiive hors rl'élal de jiislifier d'an
doiiiicile sur le territoire français, il peut être astreint B f o u r
n i t caiilion oit à veiser une somnie dclerminEe en garantie
du recoui-reiiient éveiltucl des anlen(lrs péconiaii-es qu'il a
encourues. Aii cas d'impossibilité ou de refus par lui de four.
nir celle garantie, I'objct ayanl servi à coiiimeltre l'infraction
pourra être si.questré.
E n règlement d'administratiori piiblique fixe les conditions
d'application des dispositions précédentes, et notamment les
catécories d'aacnts
limitativement habilités à recevoir ies i-ersements prévus aiix alinéas ci-dessus et les moda1iti.fs dc cos
perceptions, les règles coiicernant les caiitions e t séquestres.

MARITIMES

I"

Ofticicrs, oiticierr adjoints et surveillants de port.

Article L. 311.1.

Les officiers de pur1 prèleiit sermenl devant le lriboiiai de
grande iiistaiice de leur résidence.
Article L. 311-2.
Les Ôfficiers de port peiivent, ilails les cas oii ils seraient
in.iiiriés. menacés ou maltraités dans l'exerciw lie leurs Conctions, reqiiérir la force piibliqiie et ordonner I'arrestation pro.
visoire des coopables, i la charge d'en rapporter procès-verbal.
Article L. 311-3.
Les iiavigateiirs, pêclieurs, porlefsix, oiivriers, dockers et antres
personnes. dans les ports de commcrce e l sur les qiiais. ne
peuvenl refuser l e servicc auquel ils sonl propres sii? les réqiii.
sitions (les orficiers de port qui, dans tous les cas de reins
et de conlravention aux lois de police, cn rapporte111 procès.
verbal.
Article L. 31 1-4.

CHAPITRE II
CONSERV~TJON
DC PORT

Article L. 322-1.

Les officiers &e port peuvent coiiper, en cas (le iiéceisilé.
les aniarres qiie les capitaiiies, patrons on aiilres étanr rians
les i>âtimeiilr refi~senl lie larguer après i,iijonctions vei'balcs
réit6ri.fes.
TITRE

Nul ne peiit porter atteinte au bon état (les ports et havres
tant dans leur pi-"fondeur e l netlelé qiie dans leurs installntions.
Il est défendil, sous peine d'iine amende de 72 F :

II

- de jcter des terres oit iminondices (Inns les Caux des ports
e l dc leiiri dépenrlances :
- de faire aiiciin dépôl des mêmes inalieres siir les qiiais
el teri.e-pleins des porls.

Polices de la conservation et d e l'exploitation.
CHAPITRE P r
R é ~ x ~ s s i oDES
x

Article L. 322-2.

IXFRACTIOXS

Article L. 321-1.

Les propriCtaires de vieux b5tiineii:s hors d'étal de navizuer
dont Lcnoi de Ics déinolir et d'eii enlever les rlEbris salis délai,
sous peine clc confiscation e t d-une amende de GO à 180 F.

LFS contravel~tioliscn tilatierc dc grande voirie, telles qii'anticipatioiis, dEp6ts et toiilcs cspèces de détérioratioiis coinmises
dans les ports maritimes sont constatées, rfpriiiifcs el paiirsuivies
par 13 voie adminislrati\.e.

CHAPITRE III

Article L. 321-2.
Les Conlraventiuns sonl constatces conciirreiiimenl par les
ingéiiieiirs iles potits et cliaiissécs CL des travaux piil~lies [le
I'Etat, les tecliiiicicns (les Lravaiix piiblics de i-Elat, les oiIi.
cieia CL siirveillatils de port, les conducteurs e l ageiits des
ports iiiarilimes assermentés à ce1 effet oii par les maires c l
adjoinls, les comiiiissaires de police e t la gendarmerie.
Les foiictionnaires publics ci-ilessiis d6.îignés qui n'ont pas
prêté serment en justice le prêteront devant le prrfet.

PROPREXENT DIT

EXPI.OIT,ITION
DI.

PORT

Article L. 323-1.
1

Dans le5 liniiles d'un port iiiaritiiiie ou à l'intérieur de ses
rades ct cheiiaox d'accès, Lou1 capitaine. maître ou patron d'un
navire de coinnierce. de pèche ou de plaisance. <l'un engin de
servitude ou d'iin batc;iu de navigation intérieure qiii n'a pas
obteiiipéré aux ordres donnés par le moyen des signaux régle-

-
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mentaires ou d'une manière quelconqiie par les officiers et
siirvcillants de port conceriiant le mouveinent de son bàtiment,
est passible d'une amende calculée coinme suit :
1" Pour les nai7ircs de mer :
iiauircs de moins de 23 tonneaux de jauge b r u t e : 60 F à

Faute de cette déclaration e l indépendamment de la réparation
du ilominage causé à l'ouvrage, il est puni d'un einprisonneiiient
de dix jours à trois mois et d ' m e amende de 90 à 360 F.

-

Article L. 331-2.

180 F ;

Quiconque a intentionnelleinent détruit, abattu oii dégradé un
feu flottant, une bouée ou une balise es1 puni d'un eiiiprisonmeiiient de six iilois h trois ans e t d'une aiilende de 360 à 1 8 0 0 F
sans préjudice de la réparatioii du doniinage causé.

- navires

de 25 à 250 tonneaux : 60 F à 720 F ;
navires de plus de 250 tonneaux: 60 F a 1800 F.
2" Pou:- tous les bâtiments autrcs quc les navires de mer :
- bàtiinents de inoins de 25 t de déplacement en charge :
60 F à 180 F ;
- bitinlents de 23 à 230 t : 60 F à 720 F ;
bâtiments de plus de 250 t : 6U F à 1 8 0 0 F.
E n cas d c récidive, l'amende peut être élevée au triple des
chiffres fixés ci-dessus.

-

Article L. 331-3.

La peine d'emprisonnement telle qu2ell,e est prévue aux articles L. 331.1 e t L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas
de récidive.
II y a récidive lorsqu'il a été rendu contre l e contrevenant ou
le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier juge.
ment pour infraction aux dispositions du présent chapitre.

-

Article L. 323.2.

Afin de garantir l e pîieiiient évcntuel de l'aniende e t des
frais de "rocfdure, l'intéressé doit consigner inimédiateiiieiit,
entre les niains de l'agent rerbalisateur, Lin cautionnement égal
aii iiiasiinuin de l'aniende encourue.
Faute par le délinquant d e fournir ce cautionnement, l e bitiment est retenu au port.
L'ariiiateur condamné en pi.zinière instaiice et qui interjette
appel ou fait opposition' petit obtenir la libre sortie du bâtiment
en coiisigiianl le montant de la condamnation et de toits les
frais.

Article L. 331-4.

Les infractions à la police du balisage sont constatées par les
officiers commandant les bàtimeiits de l'Etat, les syndics des
gens de mer, les officiers de Dort. les fonctionnaires et agents
~ s s r r m c i i t des
~ i poiirs CI <hjujsLiea. le, olficiers mJriiiieri c o n i
1ii:iiidaiit les eiiibarcalions gdrcle-j>Cclir,Ics gcnddrnies Iiiar~linies,
les guetteurs des postes séinal)horiqucs et les pilotes qui doivent
s~écialeiiient être assermentés à cet effet. ainsi que i)ar les
agents dçs douanes.

Article L. 323.3.
Article L. 3314.

Il est délendii à tout capivainc de jeter du lest dans les ports.
canaux. bassins et radcs sous peine d'une amendc de 90 F à
1 800 F gour la preiiiière infraction el de saisie et confiscation
d e son bâliiiient en cas de rCcidive.
Il est défeiidii. soiis les iiiêiiies peines, aux capitaines de
navires et aux aiitraprciieurs de procéder aux opérations de lestage e l de délestage pendant la nuit. sauf autorisation des
oificiers de port.

Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 font
foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent, à peine de nuilite,
être affirmés dans les trois jours de la cl6tilre desdits procèsverbaux ou dit retour à terre de l'agent qui a constat6 le dPlit
ou la contravention, soit devant l e président du tribunal d'ins.
tance, soit devant le inaire de la coinmune où réside l'agent qui
a dressé le procès-verbal.
Toutelois, les procès-verbaiix dressés par les officicrs coiiiinaiidant les navires de 1'Etdt. les officiers de port. les officiers
inariiiiers conimandant les embarcations garde-pêche, les officiers d e gendarnierie et de d o u a i e n e sont pas soumis à l'affiir
ination

Article L. 323-4

Les niarchandises nc peuvcnt séjourner s u r les quais plus d c
trois jours ; passé ce délai. elles peuvent êlre enlev6es d'office
aux dcpcns des propri6taircs. lesqiicls sont, en outr?, condamnés
a une anicnde de 1000 F à 2 000 F.
Toutciois. en cas d'encoiiibrenient ou de risque d'cncoinbrement dani ilil 11oi.t iiiaritiiiie de coilliilcrcc, des arrêtés iiiiiiis.
t.crie.s
. , pcoscnt fixer ilne durée tnaxiina de statioiineiiient s u r
les quais. terre-pleins et dépendances du port pour toutes, les
iharcllaildises ou poiir certaines catégories de inarchaiidises.
A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa pr6Cédenl, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence
des officiers de port el ails dépeiis des propriétaires, lesquels
sont, cil outre, condamnés
une amende qiii peut varier entre
3 600 e l 10 800 F.

Article L. 331-6.

Lcs procès-verbaux sont reinis ou envoyés'soit directement,
soil par l'intermédiaire d e I'officier d e port l e plus rapproché,
à l'ingéniciir chargé du service maritinie.
Les poursuit?s ont lieu soit à la diligence du ministère public,
soil à la diligence de l'ingénieur du service iiiaritime qiii a le
droit, dans ce dernicr cas, d'exposer I'affaire devant l e tribunal
e t d'être entendu à l'appui d e ses conclusions.
L'alfaire est portée, suivant la nature de l'infraclion poursui
.vie, devant le tribunal de police ou devant l e tribunal correc.
tionnel du port l e plus voisin du lieu où l'infraction a ét6
coniniise ou-(lcvant le tribunal du port français dails Icqiicl le
navire pout êIre trouvé nu enfin du port aiiquel appartient l e
navire français.

,,
1 I ,,
lRE III
Policer du balisage et des matières dangereuses ou infecter.

I

CHAPITRE 1
B.ki.isncE

CHAPITRE II
> I A T I ~ R E S DAXCEREUSES OU INFECTES

Article 1. 331-1.

Article L. 332-1.

Le capitaine ou Iiatron d s lout navire. bateau oii ciiiùarcation
qui. iiiêine en danger de perdition e l par sriite d'un aiiiarrage,
d.un al,ordage ou de toulc autre
accidentelle, a coulé,
déDlacé
utle
ou une
~~.ou detériuré u n
~- - ~
est tenu de signaler le fait par les inoysns les plus rapides dont
il dispose et doit. au plus tard, en faire la déclaratiun dans les
r-iiigt-qaalre heures de son arrjvfe au premier port où il aborde.
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou,
à défaut, au syndic dcs gens de mer et. en pays étranger, à
l'agent consulaire français le plus rapproché dii port d'arrivée.
~~~~~

~

~

Les conditions de manutention dans les porls maritiines des
matieres dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature
établie par l'autorité compétente sont fixées par celle-ci.

~ ~ - ~ .

Article L. 332-2

Quiconque a embarqué ou fait embarquer s u r uri navire de
commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation
sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie
de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou
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d'iiicendie. sans en avoir déclaré la nature a u capitaine. maitre
ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et
sans avoir apposé des marques apparentes sur les emhaiiages
est puni d'une amende de 60 à 10800 F.
Cette disposition est applicable à 13embarquenlent sur navire
étranger
.~~~
ooint aiielconaue des
- dans un oort francais ou s u r iin
eaiix françaises.
~~~

.

.

~

A
.

~~

~.-~

Article L. 332-3.

Toute infraction aux règlements généraux visés à Parti.
cle L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution
destlits règlements généraux est punie de la peirie prévue a
l'article L. 332-2.

zS L,, conditions spéciales
tant pour la constriictioii
ferrées établies sur les voies

11
/

1

En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux
articles L. 332.2 et L.332-3 sont portées a u double et le tribunal
peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à
un mois.

5" D'une manière générale, toutes Ifs dispositions nécessaires à l'application de laditc loi.

TITRE II

Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes
et police des surfaces encloses.

Néant.

PORTS DE

Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée.
Article L. 421-1.

Lorsquc les voies ferrées établies sur les quais d'un port niari.
time ne conslituent pas une dépendancc des ligncs aboutissant
à ce port, elles sont établies ou concédecs par 1'Etat.

TITRE IV

TITRE

auxquelles doivent satisfaire,
pour l~exploitation, les voies

;
3".Les rapports entre le service de ces voies e t les autres
Services intéressés;
4" Les dispositions spéciales à rév voir en cas d'ex~loitation
directe par ces départements ou 1;s conimunes:

Article L. 332-4.

-

1A 4 3

Dans ce cas, leur établissement est déclaré d'utilité publique
par décret en Conseil d'Etat, apres enquète. dans les formes déter.
minécs par iin reglemcnt d'administfation publique.

V

Règlement de police.

TITRE III

C H A P I ~ E I.'

Matériel, composition, circulation et stationnement des wagons,
rames et trains.

COMMERCE

ET PORTS DE PÊCHE

Kéaiit.

Néant.

CHAPITRE II
TITRE IV

PORTS
DE

PLAISANCE

Perception des taxes et des frais accessoires.

Néant.
TITRE V I

Article L. 441-1.

Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.

Néant.

VOIES

LIVRE

IV

FERREES

DES

QUAIS

Pour les voies ferrées des quais visées ait cahier des charges
de la SociEté nationale des chemins de fer francais ainsi que pour
celles que cctte société exploite en vertu de eonccssions ou de
conventions postérieures au 11 septembre 1947,les tarifs, nonobstant toutes conventions contraires, ne sont soumis, en ce qui
concerne leur établissement, qu'au titre II d u caliier des charges
de la Société nationale des chemins de fer français.

TITRE I"

TITRE

Dispositions générales.

V

Police et surveillance.

Article L. 411-1.

Article L. 451-1.

Conformémeiit à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913
modifiée, les voies ferrées établies sur les quais des ports
maritimes, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements
particuliers, sont soumises, au point de vue de la concession et
du régime financier, aux niêmes règles que les lignes d'iiitérèt
génE1-al ou d'intérét local dont elles sont les annexes.
Elles peuvent toujoiirs être rachetées ind6pendammeiit du
&eau auquel elles se raltachcnt, dans les conditions prévues
par l'articie 39 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.

Conforiiiéincnt à l'article 46 de l a loi di1 31 jiiillet 1913
modifiée, quel que soit leiir caractère, les voies ferrées établies
s u r les quais d'un port maritime sont souniiscs, au point de
vue de la police. aux dispositions spéciales édictées par les
règlements d'administration publique prévus au 2" e t au 3" de
l'article L.411-2.

Article L. 411-2.

Dispositions diverses.

Conformement à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913
modifiée, des règlements d'administration publique déterminent :
1' Les coiiditions dans lesquelles sont fixEes e t payées les
subventions dues par I'Etat, les départements ou les cominunes,
aiiisi que celles dans lesquelles la part dés bénéfices revenant
à I'Etat, aux départements e t aux communes est fixée e t
recouvrée ;

TITRE V I

Néant.
TITRE VI1
Dispositions particulières aux ports
der départements d'outre.mer.

JOUP.NAL
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TITRE II

V
LES

PORTS

Indemnité de garantie.
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

MARITIMES

Article L. 521-1.

TITRE 1"'

Un ouvrier docker professionnel n'ayant pas été embauché
après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après
pointage. pour chaque vacation chômée, une indemnité dite
a indemnité d e garantie a. dont l e montant est fixé par un
arrêté interministériel.
L'indemnité d e garantie ne se cumule ni avec les indemnités
journalières pour accidents d e travail, ni avec les indemnités
journalières d e maladie des assurances sociales, ni avec les
in.demnit& d e chômage et cesse d'être d u e lorsque l'intéressé
exerce une autre activité rémunérée pendant la journée consi.
dérée ou refuse Ie travail qui lui est proposé.

Organisation de la main-d'oeuvre
dans les entreprises de manutention (dockers) (1)
Article L. 511-1.

Les ports maritimes de commerce de la métropole dont le
trafic est suffisant pour justifier la présence d'une maind'œuvre
permanente d'ouvriers dockers sont désignés par un arrêté
interministériel, après avis des organisations professionnelles
l e s plus représentatives.
Article L. 511-2.

1

Dans les ports définis à l'article L. 511-1. les ouvriers dockers
sont rangés en deux catégories :
- les ouvriers dockers professionnels ;
les ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail
à la vacation, d'unc priorité absolue d'embauche s u r les ouvriers
dockers occasionnels.
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après
avis du bureau central de la maind'œuvre du port institué
par l'article L. 5113, l e nombre maximum d'ouvriers dockers
professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution
d'une carte professionnelle.

Article L. 521.3.

L'indemnité de garantie n'est pas considérée comme constituant un salaire et n'est, en conséquence, passible d'aucun
versement de cotisation pour charges sociales.
C
Article 1. 521-4.

11 est institué une caisse nationale dénommée a caisse naticnale de garantie des ouvriers dockerso, jouissant de la personnalité morale, e t dont les attributions sont les suivantes:
a) Immatriculer les ouvriers dockers professionnels e t tenir
registre, par port, de ces ouvriers ;
61 Tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant
la main-d'œuvre des dockers ;
c ) Proposer les modifications A apporter à la contribution
imposée aux employeurs e t assurer le recouvrement de cette
contribution ;
dl Assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés
ou de tout autre organisme local, l e paiement dans chaque port
de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels;
e ) Gérer les fonds disponibles e t proposer toutes mesures
devant permettre d'assurer l'équilibre financier;
f ) Fixer les conditions géiiérales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main.d'œuvre intéressés ;
g ) Statuer s u r les appels formés contre les sanctions prévues
à l'article L. 531-1.

Article L. 511-3.

Il est institué par u n arrêté interministériel, dans chacun
des ports définis à l'article L. 511.1. un organisme paritaire
dénominé u bureau central d e la maind'œuvre du port s.
Le bureau central de la maind'ceuvre est constitué dans
chaque port ainsi qu'il suit:
- le directeur d u port ou le chef du service maritime,
Drhsident
:
-- deux ou trois représentants des entreprises d e manutention ;
- deux ou trois représentants des ouvriers dockers.
Dans le cas o u le nombre des rerJrésentants des ouvriers
dockers est fixé à trois, ce nombre doit comprendre deux représentants des ouvriers e t un représentant d e la maîtrise,

-

Article L. 511-4.

Tout ouvrier docker professionnel est tenu de se présenter
régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les
conditions qui seront fixées par l e bureau central de la maind'œuvre. Il est également tenu d'accepter l e travail qui lui
est proposé, sauf motif reconnu valable par l e bureau central
de la niain-d'ceuvre, sous peine des sanctions prévues à I'arti.
cle L. 531.1. ces sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la
carte professionnelle.
Le retrait est prononcé à titre temporaire ou définitif par
le directeur du port ou par l e chef du service maritime, après
avis du bureau central d e la maind'œuvre.
Article L. 5119.

Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main.
d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas
d'insuffisance du nombre des dockers professionnels.
E n conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter
à l'embauche e t peuvent aller travailler ailleurs que sur le port
sans autorisation spéciale.
(1) Voir i'article L. 7451 et les articles R. 743.1 A R. 743-5 du

Article L. 521-2.

Le droit à l'indemnité est liniité dans des conditions qui
sont fixées par décret.

-

code du travail.
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Article L. 521.5.

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie
des ouvriers dockers coinprend en nombre égal :
1" Des représentants de I'Etat, dont le président;
2" Des représentants des employeurs ;
3" Des représentants des ouvriers dockers.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés
respectivement par les organisations professionnelles nationales
les plus représentatives.

I

Article L. 521.6.

La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose
des ressources suivantes :
1" Produit de la contribution imposée à'tous les employeurs
de maind'ceuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels e t aux
dockers occasionnels ;
2" Produit de la gestion des biens constituant l e fonds d e
réserve ;
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3" Produits des emprunts autorisés ;
4" Dons et legs.
Un arrèté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée
aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1".

Article L. 521-7,
Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantic
des ouvriers dockers sont les suivantes:
1" Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale e t
des bureaux centraux de la main-d'œuvre;
2" Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers
professionnels.
Article L. 521-8.
Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des
vacations de chaque semestre, l e nombre des vacations chômées
des dockers professionn.els ne dépasse pas 25 p. 100.
Article L. 521.9.
Les orojets de budget des bureaux ccntraux de la maind'aeuvre sont soumis, h a n t le 1,' décembre de chaque année,
à l'approbation préalable de la caisse nationale de garantie
des ouvriers dockers qui prescrit éventuellement toutes modifications utiles.
TITRE III
Sanctions et dispositions diverses.
Article L. 531.1.
Lcs contraventions aux dispositions du présent livre sont
constatées par les agents asscrmenlés désignés par l e directeur
du port ou par le chef du service maritime dans les conditions
de l'article L. 611-4 du code du travail. Les contraventions
sont passibles des sanctions suivantes:
1 A l'égard des employeurs:
- avertissement ou amende de 4 F à 20 F ;
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- en cas d'infractions répétées dans le délai d'ur. an, amende
de 20 F à 120 F, suppression tcmporaire d'emploi de l'outillage
p~iblicou l'une de ces deux peines seulement.
2 A I'égard des ouvriers :

- avertissement ou amende de 0,40 F à 2 F sans cxcédcr Io
quart du salaire journalier ;
- en cas d'infractioiis rkpétées dans le délai d'un an, retrait
temporaire ou définiti: de la cartc professionnell~.
Les sanctions encourues dans le cas d c contraventions aux
dispositions 'du présent livre sont prononcées par l e directeur
du port ou par Ic chcf du scrvice maritime, aprits avis du
bureau central de l a main-d'aeuvre du port.
Appel peut étre formé dans le délai de quinzaine devant le
conseil d'administration de la caisse nationale de garantie dcs
ouvriers dockers.
Les amendes sont versées à unc caisse de secours des ouvriers
dockcrs ou affectées à des œuvrcs sociales du port.
De arrêtés intcrministéricls fixent les conditions d'applica.
tion du préscnt livre.
Article L. 531-3.
La contribution patronale prévue à l'article L. 521-6 est due
jusqu'a la promulgation d'un nouveau texte fixant définitive.
ment les ressources de la caisse nationale de garantie des
ouvriers dockers.
TITRE IV

Dispositions particulières aux ports
des départements d'outre.mer.
Article L. 541-1.
Les conditions d'application du présent livre aux départements
d'outre-mer sont fixées par décret.

1Ad&

JOURYAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAiUCAISE

DEUXIEME

2 Avril 1978

PARTIE

REGLEMENTAIRE

Ce dossier comporte une notice indiquant:

LIVRE
ET

CREATION,
AMENAGEMENT

ler

ORGANISATION
DES PORTS M A R I T I M E S

TITRE 1"'
Ports autonomes.
CHAPITRE 1''

IXSTI~'L'&OX,ATTRJBUTIOXS

ET RÉCIWE FINAKCIER

1" Les limites de circonscription du futur port autonome ;
2" S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie
défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie
précédemment e n vigueur ;
3" La liste des commissions permanentes d'enquête existaiites
qui doivciit être consultées par application de l'article R . , 111-5 ;
4" La liste des collectivités publiqiies, des services e t établissenlents puhlics intfressés.

Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant l e périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que
du côté des terres.

Section 1.
I?islit~itiollet att~ibulioiis.
Article R.':' 11 1.1.

Le décret en Conseil d'Ela1 créant un port aiitonome est pris
à l'initiative du ini~iistrechargé des ports maritimes après avis
du ministre de l'écoiiomie e l des finances. du ministre d e
l'intérieur, dii ministre chargé de l'industrie et du ministre
chargf de la marine marchande.
Le port recoit la dénomination du port principal englobé
dans l'ftahlissement piihiic. Toutciois. si cet ftablissement
eiiglohe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comu.o r-k- r- l'éiiuiiiération
de ces ÿorts.
-~
Poirr les 1ioi.1~autonoiiies sitbstitués i des ports non auto.
nomes, le dccrct fixe la date de mise en vigueur du nouveau
régiiiic.
~~

~~~~

~

~.

Article R.* 111-2.

Pour les ports autonnnics du Havre e t de Bordeaux, existant

au 29 juin 1965, la date de mise en vigueur du nouveau rPgime
est celle du 1"- juin 1965 coiiformémeiit ailx décrets qui ont
dGtcrmiiié les circonsciiptioiis de ces deux ports aoloiiomes.
Section II.

Article R;"

111-3.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 111-3 e t
délerminant la circonscription du port autonone est pris sur
la proposition du niinistre chargé des ports maritimes, d u
niinistre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des
finances et du ministre chargt de la niarine inarchande.
Article R.* 1114.

Lc ministre chargt des ports maritimes, en même temps
qu'il soumet à I'avis des iiiinistres visés à I'arlicle R.* 111-1
l e projet de décret portanl crbation du port autonome, engage
la procédure d'enquête préalable à la dtterniination d e la
circonscriplion du port.
uort 1;riiici~al
ftablit. s u r DrO.
Le iiréfel du dcoarlement du .
position du directeur du port autoiioiiie existant ou de l'ingénieiir en chef du service maritime intéressé, le dossier à soumettre à l'eiiquêtc.

Article R.* 111-5.

Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif
à l'approbation du ministre chargé d e ports maritimes. Celui-ci
invite l e préfet à procéder à l'enquéte dans les formes prévues
par I'arlicle R.* 122-10 e t le premier alinéa de l'article R.* 122-11,
sans consultation de la commission nautique locale e t sans
ouverture d'une instruction mixte
Si la circonscription du port autonome a créer doit englober
plusieurs ports, l'enquête doit comporter, le cas échéant, la
consiiltation de chacune des comniissions permanentes d'enquête
exislant dans ces ports.
Les collectivités publiques qui doivent être consultées corn.
prennent excliisireiiient les 6épartements e t les communes s u r
le territoire desquels s'étend la circonscription du port auto.
nome. Dans l'intervalle des sessioiis du conseil général, l'avis
du département est donné par la commission départementale.
Le conseil municipal d'une commune intéressée doit être,
s'il g a lieu, convoqué en séance extraordinaire pour faire con.
naître son avis.

L e préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours
après cl6ture de l'enquête, son rapport avec l e dossier a u
ministre chargé des ports maritimes et a u préfet de région.
Section III.

Article R.* 111-6.
Pour l'application de l'article L. 111.4, le prograinmc et l e
niontant des dépenses prévues audit article sont arrêtés chaque
année par le ministre chargé des po1.t~maritimes et l e niinistre
de l'économie et des finances, s u r proposition du port autonoine.
Les dépenses relatives aux engins de dragage vistes à l'article L. 111.4 que Ic port autonome assure ailx frais de i'Etat
comportent les dépenses d'ac~uisi:ioii. d'entretien, de grosses
réparations, d'aniélioration e t <le renouvcllemeiil du matériel
affecté à ces opérations.
L'Etat peut reprendre possession, à tout monient, à titrc temporaire ou définitif, e t aprhs avis du port autonome, des engins
de dragage acquis dans les conditions fixées ci~dessus.
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Article R.* 111-7.

L'Etat n'apporte ancune participation au titre des articles
L. 111-4, L. 111-5 et L. 111.6 à la création, à l'entretien, a
l'exploitation ou au renoiivellement des ouvrages visés à ces
articles e t a u i font l'obiet d'une concession d'outillaee public ou
d'iine autor'isation d.oitillage privé avec obligation d i service
public ou d'une autorisation d'occnpation temporaire du domaine
public.
Section 11'.
Siibstili<tion d u régiine d'a~itonomie défilri ail préseut titre,
a76 régime ai!térieitr.
Article R.* 111-8.

Dans le cas où le port aiitonome est suhstitué à un oii plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitemelit à la
date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime:
1 ' L'adininistration e t la jouissance des terrains et surIaces
d'eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris
dans la circonscription du port autonome. e t des bâtiments et
ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent
s u r ces terrains et surfaces d'eau;
2" I.'administration et la jouissance des terrains appartenant
a u domaine privé de I'Etat, affectés au service de l'équipement
chargé de la gestion des ports non autonomes e t compris dans
la circoiiscription du port autonome, ainsi que des ouvrages,
bitiments et matériels ayant le caractère (I'immeubles par
destination, dépendant dii service de l'équipement gusvisé et
nécessaires à l'entretien, i l'exploitation e t aux travaux ;
3" La propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements dii même service et utilisés aux mêines fins.

Scront toutefois exclus de ces remises les terrains. bâtiments,
niobiliers, matériels e t approvisionnements du service des phares
et balises.
Les remises seront faites dans l'état où se trouveront, al1 jour
de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régiine
existant, tous les immeubles et ohjets mobiliers.

2" La propriété des autres ouvrages. bôtiments, outillages,
mobiliers. matériels et approvisionnenienlç de l'ancien port auto.
nome. y compris les terrains. bâtiments. matériels ayant le
caractère ù ' i m m e u b ! ~ par destination acquis par l'ancicn port
aotonome avec ses ressources propres.
Article R." 111-11.

Lors de chaciine des remises prériies aux articles R.::: 111-8
à R.* 111-10. il est dressé contradictoirement un inventaire des.
criptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel
compris dans la remise. Pour les remises effectuées par I'ELat.
cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la preiiiière
au domaine piiblic, la deuxième ail domaine prive.
11 est également dressé contradictoirement un état (les éléiiienls
d'actif antres que ceux vises à l'alinéa précédent et (létenus
par les chambres de cominerce e t d'industrie au titre du compte
des droits de port, des services organisés et des concessions
ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature
détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif
comportent notamment les fonds libres, les dépàts, les valeurs
en portefeiiille et les créances de tonte naturc.
Cet invenfaire porte égalcment sur les charges et obligations
attachées aux biens remis e t aux activités transférées.
Les, différends auxquels pourrait donner lieu I'établissement
des inventaires.sont réglés par le ininistre chargé des ports
maritimes et le ministre intéressé.
Section V.
Seriiices connexes et services aliizeres.
Article R.* 111.12.

Le port autonome peut être chargé, sur la demande dii conseil
d'administration, de la gestion de certains services publics
connexes à ceux dit port. tels que remorquage. éclairage. baii.
sage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites
du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauve.
tage ou d'incendie, police et siirveillance <lei quais.
Des arrêtés conjoints dii ministre cliargé cles ports maritimes
et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de
ces services au port autonome ainsi que les rèsles de leur fonc.
tionnemenl.

Article R." 111.9.

Article R.* 111-13.

La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par
i'article L. 111-10, la remise en toute propriéti! au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce e t
d'industrie visés par le même article est la date de substitution
du nouveau regime d'autonomie au régiine aiitérieur.

Lz ininistre cliargé des poi'ts maritimes peut, aprcs avis du
conseil d'administration, confier par arrsté au port aiitonome, au
litre de serviccs annexes, la gestion d'un service marititiie ou
d'un service de navigation dont i l dérinit la consistance.
Pour cette gestion, le dirccteur relève directement de l'auto.
rité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du
port autonome agit polir le compte de l'Etat.

Les dis~ositions de i'artic!e L. 111-10 sont annlicables aux
concessio~se t services organisés des étahlissemenk publics ou
associations de toute nalure formés entre les chambres de
commerce et d'industrie de la circonscription du port,
Les éléments d'actif visés au même article comportent les
participations qiie les chambres de cominerce et d'industrie ont
prises au titre du compte des droits de port, des services
organisés et des concessions dans des organismcs de toiite
nature.

CHAPITRE II

Section 1.
Conseil d'administration
Article R.* 112.1.

Article R.:: 111-10.

A la date fixée pour la substitution dans les ports autonomes
du Havre et de Bordeaux du régime d'auronomie défini au présent titre au régime d'autonomie antérieur, ces nouveniix ports
autonomes reçoivent gratuitement :
1" L'administration e t la jouissance de l'ensemble des terrains
dépendant du domaine public e t di1 doinaine privé de I'ELat, dcs
bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination reniis par 1'Etat à l'ancien port aotonome ou de ceux
ol>teuus par remploi du produit de la vente des biens précédents
ainsi que des surfaces d'eau et ouvrages maritimes dépendant du
domaine public ;

La composition du conseil d'administration est fixée, dans les
conditions prévues aux articles R.* 112-2 e t R.* 112-3, par le
décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.
Article R.': 112.2.

Le conseil d'administration d'on port autonome comprend :
1" Des membres désignés par les chambres de commerce et
d'industrie dc la circonscription du port dont la moitié au moiiis
doit être clioisie, dans ces chambres ou en dchors d'elles, parmi
les catégories d'usagers visées à l'avant-dernier alinéa du présent
article ;
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meiiibre désigné par le conseil général du déi>arteinent
dans leqiiel se trouve le port ; dans l'intervalle des sessions d u
conseil :éiifral, le inembïe qiii le représeiite est dcsignl' par la
cominissioii départementale ;

--

iin niciiibre déîigiik par le conseil niuiiicipal de la 1)rinciliale
ville coniprise dans la circoiiscription du port ;
2' En iioml>re égal i celui des niembres inentioiiiiés H
l'alinéa 1". auginenté de quatre unités, des membres nommés
par décret sur propositioii <lu ministre chargé des ports mnritimes et comportant :

- un niciiibre dit Coiiseil d'Etat présenté par le vice.président
du Conseil d'Etal ;
- un rci~réscntaiit[le I'adniiiiislration chargée des ports iiiaritimes ;
- un rc!>résenIaiit de I'aclininistrslioii chargée de la marine
marchande :
- un reprbseiitaiit de I'adiiiinisiration chargée de I'écoiioinie
e t des finances ;

- un représentant de l'adiniiiistralion chargée de I'indiistrie :
- des personnalités choisies dans les catégories visées i
I'afiticle L. 112.2 ;
un représentalit du persoiiiiel de l'étahlisseiiieiii puhlic ;

- un repi.éseiitant

REI'UBI.IQUE

des oiivriers du port

Le conseil d'administratioii d'un port autonome peut coinprendre au plus deux parlementaires.
Le préfet de région oii son i~llrésentaiitassiste à toiiles les
séances dit conseil d'administration.

Leç représeiitaiits des départements niinistériels soct designes
parnii les fonctionnaires en activité de ces déparlements sur
présentation du niiliistre inlSressé.
Les personiialités nommées par dL'ci-et, autres que les repré.
seiitants de I'Etat, du personnel e l des ouvriers du port. sont
choisies aprts mnsiiltatioii des chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, s'il s'agit de la formation du
eoiiseil, après consultation du conseil d'arlniinistration. et de ces
mêmes chambres, s'il s'agit dti remplacement ou di1 renouvelleinent des membres.
Le préfet de la région est consiilté par le ministre charge des
ports maritiines avant la désignation des personnalités noininées
par décret qui eseicent leur activité principale dans le cadre
local. départemental ou régional.
Les catégoi~iesd'usagers parmi lesquelles doivent être désignés
par les chambres de cominerce et d'industrie ou nommés par
décret. cerlains menibres do conseil d'administration soiit les
suivantes : principales entreprises iiiduslrielles, commerciales et
agricoles des régions desservies par l e port, armements fraiiçais,
agences franqaises des compagnie-? de navigation, professionnels
d e la niarinc niarchancl: tels que capitaines de navires et inscrits
mnritinies ; en outre, entreprises de transports terrestres, sociélés
concessionnaires d'outiilager publics, entrepriszs de manutenlion
maritime, de transit, de consignaiion. d'expioitation d'entrepot
puhlic des doiianes, courtiers maritimes.
Ne peuveiit êlre meml~rcs du conseil que les personnes de
nationalité francaise qui jouissent de leurs droits civils e t
politiques.
Article R.:;: 112.3,

Le nombre des membres du conseii d'administration est de
dix-huit ou de riiigt-quatre. Dans chaque port aulonome, il est
fixé par l e décret boitant créalion du porl autonome
Le mfme décret fixe, s'il 1- a lieu, le nombre des membres
d & i ~ n & par chacune de celles des chambres de commerce et
ci ...
, i . i 1,ùs,ris
, 4iii duivent ètre représeiilées dans ce conseil.

I

Article R.'' 112.4.

--

-

Les iiiciiibres du coiiseil d'administration autres que Ceux qui
soiit dkignés par le conseil général et le coiiseil munici~>al.sont
iioiniiics ou désignés pour trois ans.
1.2s iiiaiidats des représeiitaiits dit coiiseil gfiiéral et du conseil
iiiiinicipal prennent fin lors du renouvellement de I'asseinhlée
qui les a désignés.
Les maiidnts des nieinbres du coiiseil d'administration peuvent
étre renoiivelés.
Ccssenl de plein droit de faire pai-tie du coiiseil les menibres
qui ont perdu la qualité en laquelie ils étaient dcsignés ou
noiiiinés. II cst alors pourvu à leur remplaceiiient jiisqii'a
l'expiration normale de leur mandat
Dans le cas oii l'une cles asseml>lées, colleetivités oii organisines yiii doivent êlre représentés au conseil n'aiirajt pas
désigné ses délégués dans un délai d'un mois à dater du jour
où il y aurait été invité par le niinistre chargé des ports iiiari.
times. il sera pourvu à cette désignation par un décret rendu
s u r proposition du ministre intéressé.
Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent
article, le nonibre des menibres du conseil d'administration du
port autoiiome qui ont dél>asse l'âge de soixante-ciiiq aiis ne
peut excéder le tiers du nombre total des membres du conseil.
Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres
du conseil est réputé di.missioniiaire d'office.
Le? dispusilions de l'alinéa précéder11 n e sont pas aliplicables
aux membres désignés par le conseil général, l e conseil iiiuiiicipal et les chambres de comnierce et d'indiistrie. Ces membres
ne sont pas pris en compte daiis les termes de la fraction mentionnée daiis cet aliriéa.
Article R.:r 112.5.

Dès la publication du décret portant crâation di1 port auto.
nonie, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseii d'administration.
Pour la désignation des membres nommés par décret, autres
que les représentants de l'Etat, du personnel e t des ouvriers
du port. le ministre chargé des ports maritimes consulte les
chambres de coinmercc et d'indiistrie représentées dans l e
coiiseil, s'il s'agit de la fornialioii du conseil, le conseil d'administration et ces mêmes chambres s'il s'agit du reinplacement
oit di! renouvellement des membres.
L'avis des organismes consultés doit être fourni dans un d 3 a i
de quinze jours.
Poiir les membres nomniés par décret qui exercent leiir actii.it.4
principale dans le cadre local, déparleinental ou régional, l'avis
du préfet de région doit être fourni dans le même dâlai à partir
de la consultation du ministre chargé des ports maritimes.

La-désignation des représentants du personnel e t des ouvriers
du port est effectuée dans ies formes suivantes:
Pour la formation du conseil d'administration, l e directeiir
dii port autoiiome existant ou l'ingénieur en chef du wrvice
maritime invite chacune des orgaiiisations syndicales les plus
représentatives. désignées pour chaque port par le ministre
chargé des ports maritimes, e n accord avec le ministre chargé
du travail, a proposer clans l e délai de qiiinze jours une liste
de candidats comportant au inoins trois noms.
Ne peiivent être présent&. suivant le cas. coninie candidats
que les membres du personnel de I'élablissemeiit public ou
les oiivricrs, chefs d'équipe ou coiitremaitres emp1o)'és à des
opérations de manutenlion siir les quais des ports de la circonscription pendant trois aiis au moins.
Le renouvellement du mandat des représentants du persoiiiiel
dri port el des ouvriers du port a lieu suivant la iiiênic prccidiire.
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Article R.* 112-7.

Article R.* 112-14.

Le
d'administration élit
vice.président
parmi
ses membres.
Les fonctions de président et de vice-président du conseil
d'administration du port autonome prennent fin au plus tard
lorsque le titulaire atteint l'îge de soixanle-cinq ans.

Pour exerccr la faculté d'option prévue à l'article L. 112.4,
tout membre du pcrsonnel ouvrier tributaire du régime de
retraite défini par l e décret n" 65-836 du 24 septembre 1965
modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements
de ljEtat, qoi
au
du port
dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret
en Conseil d'Etat crfant l e port autonome.
Les salaires et indemnités reglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de 1'Etat sont imputés sur les chapitres
correspondants du budget des ports maritimes e t remboursés
à 1'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prcnd effet à datcr de l'application di1 régime nouveau de
l'a~itonomie.

Article

R.* 112-8.

Les membres qui se sont abstenus sans motif légitime (le
s e rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
Les vacances de membres du conseil pour décès, démission.
expiration du mandat ou pour toute autre cause, sont portées
d'urgence, par l e président du conseil d'administralion, à la
connaissance du ministre chargé des ports maritimes e n vue
d'assurer leur remplacement pendant l e temps restant à courir
de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des
membres des diverses catégories sont celles applicables pour
leur nomination. Le ministre notifie au président les noms des
nouveaux membres.

Article R.* 112.15.

Tout membre du pcrsonnel, tributaire du dccret n" 65-836
du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions
dcs ouvriers des établissements industriels ilc l'Etat, qui opte
pour son raltachement ail régime du personnel du port autonome est rayé du cadrc aiiquel il apparlenait à la date de
l'enregistrement de son option.

Article R." 112-9.
Article R.'"

Les membres du conseil d'administration reçoivent des jetons
de présence, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des ports maritimes et du minislre de l'économie
e t des finances.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais que néces.
site l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais
est effectué dans les conditioiis fixees par décision conjointe
du ministre chargé des ports maritimes et dit ministre de l'économie et (les finances.

12-16.

Les agents visés à l'article R: 112-15 qui, au moment du
changement de leur staliit. ont accompli quinïc années de services civils ct militaires eCfccliIs bénéficient d'unc pension e n
verlu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n" 65-836
du 24 septembre 1965 modifié, relatif ait rkgime des pensions des
ouvriers des établissements indiistriels de 1'Etat.
Article R.* 112.17.

Article R;*

112-10.

Les dispositions dit décret n" 50-133 du 20 janvier 1950
modifié relatif aux r&gles de coordination applicables, en ce
qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes
de retraite instituCe par la loi n" 64-1339 rlu 26 di.ceinbre 1964
portant rEformc du code des pensions civiles e t militaires, la
loi du 29 juin 1927 concernant le régime des retraites du per.
soiinel de l'Imprimerie nationalc. le décret n" 63-836 (lu 24 sep.
tembre 1965 relatif au régime dcs pensions iles ouvriers des
établisscincnts induslricls de 1'Etat et aux tributaires de la
caisse nationale (ic retraite dcs agents dcs collectivités locales,
sont applicables aux agents vises à l'article R:' 112-15.

Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport
du ministre chargé des ports marilimes et du ministre de l'éco.
nomie e t des finances par un décret motivé pris en conseil des
ministres. II est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une
délégation instituée par le même décret e t chargée d'expfdier
les affaires courantes.
Section II.
Perso?mel.
Article R.s: 112.11.

Le décret prévu à l'article L. 1 1 2 3 pour la nomination du
directeur du port est pris s u r la proposition du minislre chargé
des ports maritimes. après avis du conseil d'administrntion.
Article R.* 112-12.

Il
que
sur
avis

n e peut être mis fin aux fonctions du directeur, sutrenient
s u r sa demande, que par un décret en conseil des ministres
le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après
ou sur la proposition du conseil d'administration.

I

Article R.:' 112.18.

Les apents visés à l'article R:: 112.15 qui, au moment du
changcnient de leur statut, ont accompli moins de quinzc annecs
de services civils e t militaircs effectifs. sont affilies au régime
de l'inslitution de rctraitc complémentaire des agents non titulaires de l'Etat e t des collectivités locales (IRCANTEC) pour
la période pendant laquelle ils relevaient du réginie des pen.
sions des ouvriers des établisscments industriels de 1'Etat.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des ttablissements
industriels de 1'Elat reverse à 1'IRCAKTEC la totalité des cotisations correspondantes.

Article R.* 112.15.

Article R." 112.19.

Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans l e
personnel du ministère chargé des ports maritimes.
Les fonctionnaires chargés de l'application des niesures de
police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la
compétence des officiers e t surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les incmbres des corps d'officiers de port
e t de surveillants d e port d e c e ministère. Le chef du service
des officiers de port de l'établissement public n e peut être
désigné que parmi les officiers de port ayant l e grade de capitaine de port.

Le personnel des concassions d'outillage public des chambres
de commerce e t d'industrie ou le personnel du port autonome
existant est intégré dans les services du port autonome à la
date fixbe pour la substitution du nouveau régime au régime
précédemment e n vigueur.
En vue d e cetle intégration e t dès intervcntion d u décret
portant création du port autonome, l'ingénieur en chef du ser.
vice maritime consulte lcs chambres de commerce e t d'industrie
intéressées, concessionnaires d-outillage public, en vue d'établir
la liste nominativc, par fonction, du personnel visé ci-dessus.
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Le vote a lieu au scrutin secrel dans le cas de nomination
ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux
tours de scrutin secret. auciin candidat n'a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la
nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative; à
égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise
au plus â ~ é .
Les procès.verbaux sont signés par le p r h i d e n t e t par le
secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
L~ directeiir a s s i s l ~
avec voix consultatire aux réilnions d u
de direction et
séances du
d.administration.
Les convocations aux séances sont adressées e n teinps utile
au préfet de région. à l'ingénieur gcnéral des ponts e t chaussées,
coinniissaire du Gourrernement. et au contrôleur d'Ela1 ; elles
sont accompagnées des ordres dit jour et des mêmes documents
quc ceux qui sont transmis aux membres du conseil (I'administration.
Le contr6leur d'Etat peut deniander au président du conseil
d'administration l'inscription a l'ordre d u - joiir des questions
s u r lesqiiellcs il estinie nécessaire de provoquer une délibération de cette =semblée.
Le commissaire du Gouvernement e t le contrôleur d'Etat sont
convoquCs aux cominissions constituées dans l e sein dii conseil.
Ils assistent à ces cominissions s'ils le jugent utile.

1

Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du
port, une action générale sur tous les seririces publics en ce
qui concerne les aIfaires qui intéressent directement l'exploitation du port.
Les conditions dans lesqiielles s'exerce cette action sont pré.
cisées. pour les services piiblics dépendant d'un département
ministériel autre que celui des ports maritimes, par un arrêté
conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
intéressé.
Le directeur correspond directement avec les ministres pour
les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant I'établissement maritime sans ê t r c ' d e la compitencc dit ronseil
d'administration. II adrcsse ampliation au ministre chargé des
ports maritimes de la correspondance échangée avec les autres
ministres.

Les délibérations di! conseil d'adminislration sont transmises
au minislre chargé des porls maritimes et au ministre de
I'economie et des finaiices. Elles sont coinmiiniquées en même
teinps, par les soins du président, au commissaire du Gouver.
nemcnl e t au contrôleur d'Etat.
Les délibérations relatives ailx objets sur lesquels le conseil
statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si
le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans
les huit jours qui suivent, soit la réunion do conseil d'administration s'il Y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la
séance.
Sauf confirmation par le minislre chargé des ports maritimes
dans le délai d'on inois à partir de I'opposilion du conimissaire
du Gouveriieinent, celle.ci est IevEe de plein droit.

Le président du conseil d'adminislration exerce un contrôle
permanenl sur l'ensenible de la gcstion du port, II veille à
l'exéciition des décisions oriscs nar le conseil.
II pripare le rapport que le conscil d'administration doit
présenter chaque annte sur la situation du port et l'état des
différenls services. Le rapport dii conseil, accompagné d'un
extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le
1' avril à rhaciin des ministres chargés des oorts maritimes. de
l'économie et des finances, de l'industrie-et de la marine

service délaché et fixe la rémiinération du personnel dans les
limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réscrve
de l'obserization des r6gles de tutelle.
II représente le port en justice et daro tous les actes de la vie
civile.
II procède aux achats et passe les marchés ou traités.
11 assure la gestion financière du port autonome; il est
ordonnateiir principal du port. Dcs ordonnateurs secondaires
Peuvent être institués. sur sa proposiiioii. par décision conjointe
du ministre cliargé des porls niaritiines ct du minisire de réco.
nomie et des finances: il tient la comptabilité de I.eiigagement
des dépenscs ; il émel les ordres de recettes et de dépeiises qii'il
transmet a l,agenl coniplable,
II détermine, dans les limiies fixées par le conseil d'adininis.
tration, remploi
des fonds excédant les besoins de la trésorerie et
le placement des
Article R.* 113.9.

Article R.* 113-5.

Article R.* 113-6.
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Article R.* 113.10.
Le directeur peut. sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.
Article R.* 113-11.

1

En cas d'absence. le directeur est remplacé dans ses fonctions
par iin ingénieur du port désigné à !'%vance par le ministre
chargé des porls maritimes après avis du conseil d'adminis.
tration.
Au cas où l'absence se prolongerait. un directeur intériinaire
pourrait être désigne par décret pris sur le rapport du ministre
charge des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier
après avis du conseil d'adminislrBtion. soit sur l'initiative du
conseil d'administration liii-même.
Section III

~.

En cas d'abscnce ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé
dans la olcnitude de ses fonctions Dar le vice- résident ou. à
son défaut. par un membre désigné par le conseil.
Scction II.
Attrib~ilionsdic directeur
Article R.* 113-7.
Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administra.
tion dans toutcs les matières qui sont de la compétence ,de
cette assemblée. II exerce les atlributions qui lui sont déléguees
en application de l'article R*: 113-3.
II rend compte au président dii conseil d'administration des
décisions qu'il a prises par délégation de ce co~seil.
Article R* 113.8.
En se conIormant aux lois. règlements généraux ou spéciaux
à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en
vigueur, il noinme à tous les emplois du port, gère. révoque
e t licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de

Gestion fiiiaizcière e t conptnble.
Article R.* 113-12.
Le fonctionnement comptable di1 port autonome est assuré
dans les conditions prévues pour les établissements publics
à caractère industricl et coinmcrcidl dotés d'un agent comptable,
par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962
portant règlement général siir la comptabilité publiqiie.
II est élaboré un plan comptable comniun, applicable A
l'ensemble des ports aiitonomes.
Ce plan coinptable détermine notamment:
- les règles applicables en matière d'évaliiation et de réévaluation des immobilisations ;
- la naturc dcs immobilisations amortissables qui devront
être individualisées au bilan ;
- les règles de calcul des amortissements et des provisioiis;
- les méthodes d'évaluation des stocks;
- les normcs d'élaboration de la comptabilité analytique
d'exploitation. de manièrc à assurer la connaissance de prix
dc revient établis sur des bases homogènes.
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Le produit des droits est versé mensueilement par les soins
du service des douanes dans la caisse d e l'agent comptable. Si
l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus
rapprochés peuvent, e n outre, être effectués dans Yintervalle
des versements mensuels.
Article R.* 113-20.
Des régies d'avances et des régies d e mcetles peuvent être
instituées par arrêté du minislre de l'économie et des finances
e t du ministre chargé des ports mariLiInes.
Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément
de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre de l'économie
e t des finances, ils peuvent être dispensés d e constituer caiitionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire d e l'agent
comptable couvre l'ensemble de leurs opérations.
Article R.* 113-21.
Avec l'accord du ministre d e I'économie e t des finances, le
directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son
inlervention préalable et dans la limite des crédits approuvés,
certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payQes soit dimctement par l'agent comptable, soit, sous s a responsabilité. par
certains rgents du port autonome désignés après son accord par
le directeur. L'agent comptable est tenu d e justifier, chaque
mois, des dépenses e f f e c t u k . Au vu des justifications produites,
le directeur émet un titre de régularisation au nom de l'agent
comptable.

La part d u produit d e l a veiite des immeubles qui serait
advenue à 1'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2
de l'article R.: 113-22 sera reversée au port autonome e t compta.
bilisée par celui-ci à u n compte d'a:tente jusqu'à la réalisation
du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité
de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à 1'Etat.
Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service
des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la
totalité appartenir au doniaine de l'ELat et souinis. quant à leur
administration et à leur aliénation, aux règles définies au p r e
mier alinéa de l'ariicle R*.113.22. E n cas de revente ultérieure,
le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés
est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article R.* 113.22, le surplus
du prix de vente étant partagé entre 1'Etat et le port autonome
proportionnellement à la valeur des contributions respectives
qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut. dans les
conditions fixées par le présent paragraphe. être procédé à un
nouveau remploi de la part revenant à 1'Etat.
Article R";

113-25.

Régime domanial

Les remises de biens au port autonome prévues par les artioas le statut Iéeal des
cles R.' 111-8 e t R.* 111-10 ne modifient .
terrains, ouvrages e t matériels e n ce qui concerne la police de
leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent
article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière
domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux
directeurs des ports à caractère national.
Les conditions technique et financières des autorisations
d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil
d'administration.

Article R.* 113-22.

CHAPITRE IV

Section IV

Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par
auulication des articles R.' 111-8 et R.* 111-10 ne Deusent faire
l'ôbjet d'un déclassement, d'une affectation ou $un t r a n s k r t
d e gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une
aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure prévue
par l a réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois,
par dérogation aux dispositions de l'article R.* 129 du code du
doinaine de l'Etat, les aliénations peuvent, dans tous les cas,
être effectuées d e gré à gré sans autorisation particulièw, quelle
que soit la valeur vénale des immeubles.
Le ~ r o d u i t de la vente ou éventuellement l'indemnité d e
chan$cmeni d'affectation est cncaissk par I'Etat. Toiitclois, la
fraction du prix ou d e I'indciiinit2 coi'rcspondant i la plus-value
apportée A I'inimeuble par les aménagements réalisés depuis sa
remise au port autonome, instituée e n v e r t u du présent t k e , ou
au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie
entre 1'Etat e t le port proportionnellement à leur participation
respective au financement de ces aménagements. La valeur d e
la plus-value est calcul6e au jour de la vente e t la répartition
fixée en chaque cas par décision conjointe du ministre de
I'économie e t des finances e t du ministre chargé des ports
maritimes.
Article R.* 113-23.
L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des
ports maritimes e t du ministre d e I'économie e t des finances.
Le produit d e leur vente est acquis pour l a totalité au port
autonome.
Article R.* 113.24.
Sur proposition du conseil d'administration du port autonome,
le ministre chargé des ports maritimes e t le ministre de l'éco.
nomie e t des finances peuvent, par décision conjointe, définir,
dans les limiks d e l a circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome e t dépendant partiellement ou totalement du domaine
privé de 1'Etat peuvent être vendus à charge de remploi. Le
remploi, qui doit consister eii acquisitions de nouveaux immeu.
bles, doit intervenir dans lin délai maximum de cinq ans e t être
approuvé dans les mêmes forines.

~~~

~

~~

COKTR~LE
Article R.* 114-1.
Le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la
tutelle financière prévues par le décret no 53-707 du 9 août 1953
modifié relatif au contrôle de 1'Etat sur les entreprises publiques nationales e t au contrôle économique et financier de 1'Etat
prbvu par le décret n" 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant
codification et aménagement des textes relatifs au contrôle
économique et financier de 1'Etat.
Article R.* 1142.
Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des
comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil
d'administration.
Article R.* 114-3.
Pour l'application de l'article R.* 112-21, l'ingénieur général
des ponts et chaussées remplisant les fonctions de commissaire
du Gouvernement correspond directement pour les besoins
du service avec le président du conseil d'administration e t avec
le directeur du port.
Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonction.
nement de tous les services du port autonome; il inspecte le
~ e r s o n n e l du ministère chargé des uorts maritimes attaché au
Port, visite les bureaux des ingénie& e t les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou e n
cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous
les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation
active e t passive du port.
Article R.* 114.4,
L'ingenieur général, reinplissant les fonctions de commissaire
du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble
ayant pou! objet de rendre compte de la situation du port à
la fin de l'exercice précédent, au point de vue techniqiie,
économique et financier.

-
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Ce rapport indique notamniciil. les ainéliorations susceptibles
d'élre introduites dans le fonctionnement dcs diiférenls services.
II est traiisinis ari ministre chargé des ports iiiarilinies et
nrlrrssé
inforination au nréfet de récion.
. ~ - .niiur
.-~
-

.

Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique e l financiçre du port pendaiit l'année précedente ainsi
qiie sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé du
ministre de l'bcononiie et dcs finances.
L'ingénieur gfnkral e t le conlrôleor d'Etat se coinrniiiiiqiient
leurs rapporLs respectifs avanl la lransmissiun à l'adiniiiistraliun
supérieure.
Article R.* 114.5.

Lcs projets d'excculion des travaux pour lesqiiels le cOiise1l
d'adminislration ne peut statuer définiliveincnt son1 OUnliS à
I'a~probation du ministre chargé dcs ports maritilnes qui Stalue
sur le rapport de l'ingénieur "néérl reiiiplissanr les foiictioiis
d e commissaire du Gouvernement.

2" Iiistruclion mixte. coiiforniément à la régleiiieiitation en
vigiieiir ;
3" Coiisoltatioii d e la coiiiiiiission permanente d'enquête du
port considéré ;

4" Consuilatiun de la chariibre d e commerce e t d'industrie:
5" Coiisullatioii des colleclivités e t des services locaux intéressés.
Article R." 115-5.

J.es assenihlées. coniinissions e t services consulrés en application des 1". 2", 4" et 5" d e I'arlicle R.* 115.4 doivent émettre
leur avis dans le délai d'uii inois, à coiiipter du jour uù ils
y "nt été invités. Les avis non parveiius dans ce délai sont répu.
tés favorables au projel.
Article R.* 1154.

CI<APITRE V

En cas d'expro1)rialion pour cause d'uiililé publique. il est
procédé siiilullailément à l'enqoete préviie à l'article R.* 115-3
e t à I'enquëte publique prescrite par les articles R.* 11-3 P
R." 11.16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

AMÉNAGEMENT

Section 1.
T7a2ü72.c.

Section

Article R.* 115.1.

Lx prise en considéralion des avaiit.projets des travaux d r
conslruelion, d'exlension e t de inoderiiisation el l'autorisation
desdils travaux font l'objet d e décisions d u iliinislre après avis
du conseil d'adminislration. Toulefi~is.pour les travaux définis
à l'article 1.. 113-1, le conseil d'adi~iinistralion deineure coinpétent dans les conditions fixées audit article.
Lorsqu'il y a iicii à enqiicte. celle-ci se déroiale confoi.iiiéiiient
B I'article R.* 115-4.
Article R.* 115.2.

La dbcisioii du ininislre prenant en coinidération l'avant-projet
intlique s'il y a lieu oii non de prucéder d enqiicle et, dans 1s
1i6gative, s'il y a lieil ou non à consuila(ioii de la comniission
permanente d'enqiiCte. La coniniissioii iiautiqlie est toujours
consuliée suivanl les modalilés précisées au 1" rle l'article
R.4 115-4.
Article R." 1153.

L'enquête est rIfecluée à la diligence d u direcleiir du port.
Toutefois, lui'sqiie le niiiiislre c l i a r ~ é des ports niariliines
decide la pribe en coiis~déi.aIioii en nppliralion de I'iii-ticle
R.* 115-1, il notifie cn inênic tenips Ics disl>osilions ~irincipales
de ravant-projet aux ininistres dont les services locaux sont
appelés à ctre c o n s u l l ~ s ,clc iiiaiiiere à periiietlre 4 ces services
de faire coi,iiait,.c lellr airis a u directeiir dil l>ort dails le délai
indiqué à l.arlicle R.* 115-5.

n.

Outilliiges.
Sous-section 1.
Dispositions ~ é n é r a l e s .
Article R.* 115-7.

I.'iiislallalion et l'exploitatioil d'outillages niis à la disposition
dit public peuient :

- soit
- soit

être assurées par le port aulononie lui-iiiême;
faire 'l'objet d'une concession d'outillage publie otr
d'uiie auturisation à'oolillage privé avec obligation de service
l~ubllc.
Ces coiicesiions e t aiitorisalions peuvent èlre accordées tant
à des culleclivilbs ~ ~ i i b l i q u equ'à
s
des étahlisseinents publies
ou à des enlreprises privdcs.
Suiis-section II.
Oulillages publics gérés par le port autonoiiie lui-m8me.
Article R.* 115-8.

Préalableiiienl à la dkcision di1 conseil d'adiiiinislration, l e
projet de fixation oii de iiiodificaiion (les tarifs el des condi.
tioiis d'usage des outillages :crL;s par le port aulonome fait
l'objet d'un affichase pelidaiil quinze jours dans les endroita
du porl principaleiiient fréquentés par les usagers.

Article R.* 115.4.

1.e dossier soiiniis à l'enqiiête coiiil>orle I'ktiide d'impact
déiinic à l'article 2 du décrel il' 77-1141 du 12 octobre 1977
lorsyiie le coût total des travaux de constriictioii ou d'esleiisioii
excède le nioiitaiit fixé au C dc l'drlicle 3 di1 iiiêiiie décret.

Sous-section III.
Oulillages pitl>lics coticédés.

L'enquête comporle esclusi~eiilciit les foriiialilés ci-après qui
son1 effectuées siiniillanéinenl :

Toute coiiccssion d'oiitiliage public donne lieu à u n e COnveb
tion avec caliier des charges passée entre le port aulonome et
ie pétitionnaire.

1" Consuilatioii d e la coininission nariliquc dunt les coiiditions
de fonctioiinemcnt sont fixées par a r r ê ' t coiijoiiit du ministre
chargé d e la marine ,iationale. dii m i n i s l r e
des ,,<,,.ts
maritimes e t du ministre chargé de 11 inariiie niarcliai..le. La
grande coinmission naulique est consultCe sur les opératioiis
comportant une .niodification des ouvrages extérieurs du port
ou des chenaux d'accès : dans les autres cas la consultation est
faite auprès de la commission nautique locale ;

-

.

~

Article R.* 115-9.

Ces dociiiiients sont, après enquète effectuée dans les formea
prbviles ailx articles R.* 115-11 el H * 115-12, approuvés :
a) Par décret en Cotiseil d'Etnl, revêtu du coiilreseing du
ministre chargé dcs ports iiiaritiiiics et. le cas échéant, du
ininislre d e qui rclèvc la collectivité ou I'établisscinent publie
intéressé, s'il y a licu à dfclaration d'utilité publique prononcée
par décret en Conseil d ' E l a t ;
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115.10.

-

Article R.* 115.14.

I

Le directeur d u port autonome, düment autorisé par le conseil
d'administration, souniet la convention et l e cahier des charges
à l'enquête dans les formes prévues aux articles R.* 115-11
e t R.* 115-12.
Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en
Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du
port autononie transmet. dès l'issue d c l'enquête, le dossier
avec son rapport au ministre cliargé des ports maritimes pour
approbation de ces documents.
Article R.* 115-11.

--

Lorsque la convention est soumise à approbation, le direc.
teur du port autononie transmet au ministre, dès l'issue de
I'enwête, l e dossier de cctte dernière, accompagné de son
rapport.

O ) Par le iiiinistre chargé des ports maritimes et le cas
échéant par le iiiinistre de qui relève la collectivité publique
ou l'établissemciit public intéressé, dans les autres cas.
Toutefois, s'il n'y a pas lieu à déclaration l u t i l i t é publique,
si tous les organismes ou services consultés ont donné leur
accord et si le cahier des charges ne comporte pas de dérogation
au cahisr des charges type, la convention n'est pas souniise
à approbation.

Article 'R:
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I

t'enquêle prévue à L'article R.* 115-10 est effectuée à la
diligence du directeur du port autonome.
Le dossier d'enquête comprend l'étude d'impact définie à
l'article 2 du décret n u 77-1141 du 12 octobre 197'7 lonque l e
'coût total des travaux excède le montant fixé au C de I'article 3 du mème décret.
Cette e n q u ê k comporte les formalités ei-après :
1" Consultation du conseil d'administration ;
2" Cniisultation de la commission peimanente d'enquête ;
3" Consultation des collectivités publiques e t des services
publics intéressés ;
4" Consiiltalion de la cominicsion nautique Locale lorsque les
installalions projetées ne modifient pas les conditions offertes
à la navigation. Dans le cas contraire. ou sur décision du
ministre cliargé des ports maritimes, consultation de la grande
commission naitliqoe :
5" Le cas échéant. instruct~onsur les travaux mixtes en appli.
cation de la loi n" 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée.

L'enquête prévue à l'article R.* 115.13 est efiectuée à la
diligence du directeur du port autonome.
Le dossier d'enquête comprend l'étude d'impact définie à
l'article 2 du décret n' 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le
coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du mème
décret.
Cette enquête compol.te les formalités ci.après :
1" Consultation du conseil d'administration du port autonome ;
2" Consultation de la commission permanente d'enquête;
3" Consultation des collectivités locales et des services publies
intéressés ;
4" Consulta!ion de la commission nautique locale lorsque les
installations projetées ne modifient pas les conditions apportées
à la navigation. Dans le cas contraire, ou s u r décision du
ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande
commission nautique ;
5" Le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en
application de la loi n ' 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée.
Le délai imparti aux asseniblées. collectivités. commissions et
services consultés au cours de l'enquête pour faire connaître
leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut
.vir

fniinrrihlo

Sous-section V.
Dispositions communeb relatives -aux tarifs.
Article R.* 115.15.
Les tarifs e t conditions d.usage des outillages publies eoncédés et des outillages privés aulorisés avec obligation de service
public sont institués selon la procédure définie par les arti.
cles R.* 115-9 à R.* 115-14. Ils figurent en annexe au cahier
des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée
selon la procédure fixée par I'article R.* 115-16.

Article R.* 115.12,

Article R.* 115-16.

Le d6lai imparti aux assemblées, &llectivités, cominissions et
services consultes au cours de l'cnquëte pour faire coiinaître
leur avis est de quinze jours. L'absence d'avis dans ledit délai
vaut avis favorable.
Dans le cas où la concession doit être accordée par décret
en Conseil d'Etat. le dossier acconipagné d'un rapport e t du
projet de décret est transniis au Coiiseil d'Etat.
Lorsqu'il n'y a pas iieii à décret en Conseil d'Etat, le ministre
chargé des ports maritinics peut, lors de la prise en considération du projet, réduire les consultations à celle des collectivités
ou établissements publics e t des services publics intéressés,
de la commission permanente d'enquéte e t de la commission
nautique.

La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port auto.
nome. Cet affichage a lieu coinme il est dit à l'article R.* 115-8.
Les tarifs e t conditions d'usage projetés sont applicables u n
mois après la fin de l'affichage si. dans ce délai, le conseil
d'administration du port autonome n'a pas fait connaitre son
opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes dans l e délai d'un mois suivant l'opposition du conseil
d'administration, cette opposition est levée de plein droit a
l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions
d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois
mois suivant la mise en application des tarifs e t conditions

Sous-section IV.
Outillages privés autorisés avec obligation de service public.
Article R.* 115.13,

!

précédents.

Article R.* 115-17.
I.es orocédures orévues aux articles R.* 11515 et R.* 115-16
ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits u tarifs d'abonnement u ou u tarifs contractuels a lorsque le caliier des charges
contient la clause du cahier des charges type concernant l'homo.
logation de ces tarifs.
~

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service
public donnent lieu i iine convention, avec cahier des charges,
passée entre le port autonome e t le pétitionnaire.
le directeur du port autonome soumet le projet de convention et le cahier des charges à l'enquête, dans les conditions
prévues à I'article R.* 115-14.
Ces docuinents sont, après enquête, soumis à l'approbation du
ministre cliargé des ports maritimes, sauf si tous les organismes
ou services consiiltés, en application de l'article R.* 115-14, ont
donné leur accord ct si le cahier des charges n e comporte pas
de dérogation au cahier des charges type.

Article R.* 115-18.
Les dispositions des arlicles R.* 115-15 et R.* 115-16 sont
applicables aux contrats en cours a la date d'entrée en vigueur
du décret na 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que
le concessionnaire ou le bénéficiaire de i'aulorisation en fasse
la demande.
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CHAPITRE VI

Article R.* 121-4.

DLSPOSITIONS
DIVERSES

Le chef du service maritime réunit e n tant que de besoin,
dans des conférences &ont il leur communique à l'avance l'ordre
d u jour, selon le cas : des roprésentants des services publics,
des chambres d e commerce et d'industrie, des concessionnaires
d'outillage public, des organisations professionnelles participant
à l'exploitstion du port, ou des usagers du port.

Article R . U l 6 . 1 .
Par dbrogation à l'article R." 113-14 le premier exercice
comptable du port autonome commence à la date fixée pour
l a substitution au régime précédemment en vigueur, du régime
de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine an
31 décembre d e l'année pendant laquelle cette subtitulion a
eu lieu.
Les comptes des services portuaires des chambres de commerce
e t d'industrie d e la circonscription du port autonome relatifs
à l'exercice précedant la date de mise en vigueur de l'auto.
nomie sont arrêtés par le ministre chargé de l'industrie, sur
avis du ministre chargé des ports maritimes.
L'état prévisionnel ois6 à l'article R.* 113-14 doit être fourni,
sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début
d u premier exercice.
Le produit des droits de port et recettes de toute n a t w e
perçus à dater du début [lu preiiiier exercice est versé ail port
autonome.
Des crédits provisionnels seront mis à la d:sposition de ce
dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir d e
la iuême date.
Article R.* 116-2.
Les décrets en Conseil d'Etat visés i l'article L. 1 1 6 4 sont
pris sur l e rapport du ministre chargé des ports maritimes, du
ministre chargé d e l'industrie, du ministre de l'économie e t des
finances e t du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE II
Ports non autonomes de commerce e t ports de pêche.
CHAPITRE I"
ORGANISATION
Article R.* 121-1.
La gestion des ports non autonomes de commerce e t des ports
de péche est assurée par un chef de service extérieur du
ministère chargé des ports maritimes dans la circonscriplion
duquel sont situés ces ports.
Dans ces circonscriptions, les tàches maritimes relèvent, soit
d'un chef de service spécialisé du ministère chargé des ports
maritimes, soit d'un directeur départemental de l'équipement,
soit d'un directeur de port autonome désigné dans le présent
titre par l'expression « chef du service maritime W .
Article R.* 121-2.
Dans les ports dont l'importance le justifie e t qui sont désignés
par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, le chef du
service maritime porte le titre de directeur du port.
Article R.* 121-3.
Le chef du service maritime est chargé d'établir, en ce qui
concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne
exploitation du port. la coordination nécessaire avec tous les
services et organismes publics locaux dépendant du ministère
chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.
Les conditions d a m lesquelles s'exerce cette coordination sont
précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des
ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.

Article R.* 121-5.
Le chef du service maritime est consulté par l'administration
des affaires maritimes et, s'il y a lieu. par celle de la marine
nationale, s u r les instructions générales ou particulières qui
concernent les services de pilotage e t de remorquage exerçant
leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont
susceptibles d'avoir une incidence s u r l'économie portuaire (qua.
lité et coût des services), on s u r la gestion du port (sbcorité
générale, police et accidents), même lorsque cette consultation
n'a pas été prévue par un texte particulier.
Article R.* 121-5.
Le chef du service maritime dresse chaque année un relevk
de la situation financière du port présentant, dans la forme
arrêlée conjointement par le ministre de l'économie e t des
finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre
chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les
previsions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :
- d'une part, les dépenses de toute nalure relalives à Pétablissement, l'entretien e t l'exploitation du p o r t ;
- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes
e t redevances frappant les navires, les marchandises et les
outillages divers installés dans le port pour les besoins du
trafic.
CHAPITRE II
AMÉNAGEMENT
Section 1.

T~uvaux.
Article R.* 122.1.
La prise en considération des avant-projets des travade
construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils non autonomes e t l'autorisation desdits travaux sont
prononcées :

a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements figurant dans la catégorie 1 du
tableau annexé au décret n" 70.1222 du 23 décembre 1970,
modifié par le décret na 74-12 du 8 janvier 1974 e t par le décret
n" 15.1164 du 16 décembre 1975, portant ciassement des investissements visés à l'article 1" du décret na 70.1047 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration des décisions de 1'Etat e n
matière d'investissements publics.
b ) P a r décision du pr6fet dans les antres cas
Article R.* 122-2.
La décision prenant en considération l'avant-projet indique
s'il y a lieu ou non de procéder à enquête et, d a m la négative,
s'il y a lieu ou non à consultation de la coinniission permanente
d'enquête. La commission nautique est toujours consultée suivant
les modalitk précisées au 1" de l'article R.$ 122-4.
Article R.* 122-3.
L'enquête est effectuée à la diligence du directeur du port ou
di1 chef du service maritime.
Toutefois, lorsqiie l e ministre chargé des ports maritimes est
compktent pour prendre en considération 1'avant.projet en application de l'article R.' 122-1 (a), il notifie eu m ê n e tcinps les
disposilions principales de l'avant-projct aux ministres dont les
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Article R.* 122-11.

L e délai imparti aux assembl6es, collectivités. commissions e t
services c o n s u l t h au cours de I'enqiiête poiir faire connaitre leur
avis est de quinze jours. L'absence d'avis dans ledit délai vaut
avis favorable.
Dans le cas où la concession doit ê t r e accordée par décret en
Conseil d'Etat, l e dossier, accompagné d'un rapport et du projel
d e décret, est transmis au Conseil d'Etal. Lorsqu'il n'y a pas
Bieu à décrcl en Conzeil d'Etal, le ministre chargé des ports
maritimes ou le préfel, suivant le cas, petit, lors d e la prise
e n considération du projet, rédilire les consultations à celles
des collectivil~s ou établissements publics e t services publics
intéressés, d e la commission permanente d'enquête e l de la
Commissioll nautiqire.
Sous-section III.
Oiitillages privés autorisés avec obligation de service public.
Article R.* 122-12
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service
public sont accordées après enquête :

a) P a r un arrèté dii minislre chargé des ports maritimes
lorsque l e cahier des charges comporte des dérogations au
cahier des charges type ;
O) P a r un a r r ê l é préfecloral dans les autres cas.
La demande d'a~ilorisalion es1 instruile p a r l e ùirecleiir
départemenlal de l'équipement ou, le cd5 échéant, par l'ingénieur en chef du servicc maritime spécialisé : celui-ci la commiiniqiie au directeur des serviees Iiscaux e n vue de la fixation
du monlalit de la redevance pour occupation dii domaine public
maritime.
Si les travaux envisagés doivent donner lieu à des inodificalions
importantes aux inslallations existantes, oii s'il est prévii des
dérogations ail cahier des charges type. la demande, préalablem e n t à la mise a I'enquêlc. est soumise à l'autorité compélente
pour accorder l'autorisation. qui décide si le projet doit ê t r e
pris en coiisideration. Lorsqiie I'aiilorité compélenle pour se
prononcer es! le miiiistre, le préfet lui transmet la demande
avec son rappoil.
Sauf dans le cas où il est décidi. de n e pas prendre l e projet
e n considération, l e préfet soumet la demande à l'enquête dans
les condilions ~ r é v i i e sà l'arlicle B.*' 12213. Le dossier comprcn<l
obligaloircii1ei;t l'indication du montant de la redevance ùomaniale fixé par le directeur des services fiscaux.
Article R.''

122-13.

L'enquêle prEviie à l'article R.* 122 12 est effectuée a la dili.
gence du direcleiir dbpartemental de I'éyuipemeiit ou, l e cas
échéant, de I'injénieor en chef d u service niarilime spécialisé.
L e dossier d'en@uêle coniprend l'élude d'impact définie à
l'article 2 du décrel n" 77-1141 du 12 oclobre 1977 lorsque le
coiil total des travaux de créalion ou d'extension des installa.
tions excède le nioiilant l i s é au C de l'article 3 dii même dccret.
Cette eiiqiiète comporle les formalités ci-après :
1" Consiiltation de la oii des chamhres de commerce et d'in.
dustrie inleressées :
2" Consullalion de la commission pcrmancnte d'enyuète :
3" Consullalion cles collectivilés locales e t des services publies
int6ressi.s :
4" Consultation d e la commission nautique locale lorsque
l e s installations projetées n e modifient pas les conditions apportées a la navigation. Dans l e cas contraire oit s u r décision du
ministre chargé des ports maritimes, consullation d e la grande
commission nautique ;
5" Le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes e n
application d e la loi n" 52-1265 dit 29 novembre 1952 mo<lifiÇe
Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions
e t services consullés au coiirs d e I'enqiiêle pour faire connaitre
leur avis est de un mois. L'ahsence #avis dans c e delai vaut
avis Iavorable.
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Sous-section IV
Dispositions communes relatives aux larifs
Article R.* 122-14.
Les tarifs e t les conditions d'usage des oiitillages publics
concédés e t dcs outillages privés autorisés avec obligation d e
scrvice public sonl institués selon la procédure dkfinie p a r
les articles R.' 122-8 à R: 122-13. Ils figurent e n a n ~ i e eau
cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est
opcrée selon la procédure prcvue à l'article R.'. 122-15.
Article R.* 122.15.
La modification des tdrifs e t conditions d'iisage est précédée:
- d c l'affichage des dispositiuiis projetées pendant quinze
jours dans les endroits du port principalement fréqiientés p a r
los usagers ;
- d e la consultation de la commission Dermanenle d'enquéte
du port.
Ces opérations sont effectuées à la diligence du. chef du service marilime.
La commission permanente d'enquète doit faire connaitre
son avis dans l e délai d e quinze jours.
Le chef du service maritime dispose d'un clélai d e huit
jours après la clôture d e l'instruction pour e n lransmettre
les résultais accompagnés d e son avis a u préfel du département.
Les tarifs e t conditions cl'iisage projetés sonl applicables
quinze jours après leur transmission ail préfet si, dans ce
délai, l e prcfel n'a pas fait connaitre son opposition.
Sauf confirmation. p a r le ministre chargé des ports maritimes, dans l e délai d'lin mois suivanl I'opposilion du préfet,
celte opposition es1 leizée d e plejn drojl à I'expiratjon dudit
délai.
Aucune proposition de modification des tarifs e t conditions
d'usage n'est recevable avaiil l'expiration du délai de trois
mois suivant la mise en application des tarifs e t conditions
précédents.
Article R.2' 122.16.
Dans les ports d e pêche, les taxes d'usage des installalions
d'outillage concédé peuvenl ê t r e fixées e n pourccnlage d e la
valeur du poisson e t autres produits pêchés, d'origine animale,
débarqués dans le porl.
Article R.* 122-17.
Les procfdures prévues aux articles R.* 122-14 e t R.* 122.15
n e sonl pas applicables aux tarifs spéciaux dits Larifs d'abon.
nemcnt ou t a r i l s contracliiels, lorsque l e cahier des charges
conlient la clause dii cahier des charges type concernanl l'homologation d e ces tarifs.
Article R.* 122.18.
Les dispositions des articles R.* 122-14 à R . * 122.16 sont applicables aux contrats e n cours à l a d a t e d'entrée en vigueur du
décret n" 70-1114 d o 3 décembre 1970 à la condition que l e
concessionnaire ou l e bénificiaire de l'autorisation e n fasse l a
demande.

TITRE I I I

-

Ports de plaisance.
CIIAPITRE

I"

Article R.* 131-1.
Les concessions des ports d e plaisance e t les autorisations
d'outillage privé avec obligation d e service public dans ces
ports peuvent ê t r e accordées, p a r l'Ela1 ou p a r u n port
autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des élablissements publics ou à des entreprises privées.
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TITRE IV

CHAPITRE II
CONCESSIONS

Commissions permanentes d'enquête.

Article R.* 132-1.

CHAPITRE P'

Les concessions des ports de plaisance sont accordées dans
les condilions fixées :
- Dar l'article R.* 122-8. lorsque l'autorité concédante est
l'Etat
- par l'article R.* 115-9, lorsque l'autorité concédante est
un port autonome.

1

Article R.2

132-2.

La demande est instruite dans les conditions fixées :

- par les articles R.* 122-9 a Ri:
concédante est 1'Etat ;
- par les articles R.' 115-10 à R:

122-11, lOl.S9Ue l'autorité

115.12, lorsque l'autorité
eoncédante est un port autonome.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant Pas
le montant fixé au C de l'article 3 du décret n" 77-1141 du
12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue a
l'article 4 du même décret.
CHAPITRE III
AUTORISATIONS

1459

D'OUTILLAGES PRIVÉS AVEC
DE SERVICE PUBLIC

OBLlGATlON

Article R.* 141-1.
Dans les ports autonomes, la comniission permanente d'enquête est composée de onze membres et est constituée comme
suit :
- huit membres n'appartenant pas au conseil d'administra.
tioii et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi
les catégories suivantes:
- principales entreprises industrielles. commerciales e t
agricoles 'des régions desservies par le p o r t ;
- armements francais. agences francaises des comua,enies
de navigation, profess~onnels de i a marine ma<cliande
tels que capitaines de navires et marins, entreprises de
transports fluviaux ;
- constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'oulillages publics, entreprises de manutention maritime, de transit, de consigna.
tion, d'exploitation d'entrepôt public de douanes e t coiirtiers maritimes ;

- trois menihres du conseil d'administration du port autonome
désignés par ce conseil.

Article R.* 133-1.
Les aiilorisatious d'outillage privé avec ol>ligation de service uublic dans les uorts de laisa an ce sont accordées dans
les conditions fixées :
- par l'article R:. 122-12, lorsqiie l'autorisation est accordée
par 1'Etat :
- uar l'article K.' 115-13. lorsaue l'autorisation est accordée
par un port autonome.
Article R.* 133-2.
La demande est instruite dans les conditions fixées :
- pas les articles R." 122-12 et R.- 122-13, lorsque l'auto.
risation est accordée par I'Etat;
- par les articles R.' 113.13 à R.:- 115-14, lorsqiie I'aulorisalion est accordée par un port autonome.

Article R.:' 141-2.
Dans les ports non autonomes de coninieree. la commision
permanc,,te
de
membres et
tuce comme suit :

- cinq nicinbres représentant les usagers, clioisis parmi les
catégoxies visées i l'article R:- 141-1;
- deux membres désignés par la chambre de coiiiiiierce et
d'industrie ;
- un menibre désigné par le conseil municipal de 13 comini,ne où sont implantées les principales installations portuaires ;
- lin niembre désigné par le conseil général.
Article R.* 141.3,

CHAPITRE IV
DlSPOSil'rOSS

CO?rI3iUNES RELATIVES AUX TARIFS

Article R.* 1341.
Les tarifs e t conditions d'usage des installations des ports
de plaisance sont institués e t modifiés selon la procédiire
fixée :
- aux articles R . ' 122-12 et R.: 122-13, lorsqiie la concession
ou l'autorisation est accordée par 1'Etal :
- aux arlicles R., 115.13 et R... 115.14,
la
ou l'autorisation est accordée par un port aiitonome.
Ces dispositio~is sont applicables aux contrats en cours à
la date d'enlréc en vigueur du décret n" 70.1114 du 3 décembre 1970. a la condition que le'concessionnaire ou le bénéficiaire de I'aiitorisation en fasse la demande.
Article R.* 1342
Les procédares préviies a l'article R. 134-1 n e sont pas
applicahles aux tarifs spéciaux dits tarifs d'ahonnement ou
tarifs conlractuels, lorsque le cahier des charges contient la
claiise du cahicr des charges type coiicesnanl l'homologation
de ces tarifs.

Dans Les ports de pêche, la coinniissioii permanente d'enquête
est composée de onze nieinbres et constituée coniine s u i t :

- sept membres représentant les usagers choisis parmi les
armateurs à la pêche. pativiis et marins pêcheurs, oslréiculteurs, mytiliciilteurs, conchyliculteurs, mareyeurs et usiniers,
ainsi que les consomiiialeurs;
- deux niemhres designés par la chambre de coniinerce e t
d'industrie ;
- un iiieinbre désigné par le conseil inunicipal de la com.
niunc où sont implantées les ~ r i n c i p a l e sinslallations ;
- uii membre désigné par l e conseil ganéral.
Article R.:' 141-4.
Pour les ports visés aux articles R.', 141-2 e t R.* 141-3, la
commission permanente d'enquête est complétée par un second
représentant de la commune lorsque celle-ci est concessionnaire
de l'outillage.
Pour les méines ports, lorsqiie la compétence de la conimission d'enquête s'étend sur plusieurs communes, >a coniinission
uermanente d'ensuête comnreiid un r e ~ r é s e n t a n t de chacune
des communes où sont implantées les Principales installations
portuaires.

-
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Dans les porls de plaisance clans lesquels des concessions

-
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Un membre empêché d'assister à une séance peut déléguer
sa voix à un autre membre de la comniission. un même inembre
ne pouvant recevoir qu'une seule délégalion.
La commission permanente d'cnqiiête ne peut délibérer vda.
hlemenl que si les doiix tiers au moins de ses nieinl~ressont
présonts ou représentés. Les délillérations sont prises à la majo.
rité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

d'outillage public oii des aiitorisalioiis d'outillage privé avec

obligalion de servicz public on1 été accordCes oii sont envisagées, la coinmission permaneiile d'eiiquèle est composée Comme
suit :
1" Oiizc membres répartis de la manière suivante. si le conces.
sionnaire est une colleetivilé locale, un syndicat de collectivités locales, un syndicat inixle ou une société d'cconomie
mixte :
- six menibrcs représentant les usagers dont trois choisis
parmi les navigateurs de plaisance, u n représentant des organisations professionnelles de la constroclion e t de la répara.
tion des navires ou bateaux de plaisance, un représenlanl di1
commerce nautique et un représentant des associations louristiques ;
- un meiiihre désigné par la chamhre de eomnierce e l <I'iiidus.
trie ;
- un membre désisné par une collectivité locale autre que
la collectivité concessionnaire ou partie à la concession ;
- un membre du conseil général, même si cette asseiiihléc
es1 partie à la concession ;
deux membres désignés par l e concessionnaire

Les fondions de meinhres de la commission pcrmancnte d'eiiquète sont gratuites.
Article

R.* 142.2.

Sauf disposition réglcmenlaire contr:iire, la coinmission permanente (I'enqiiêle doiine dans un délai de qiiinze joiirs iin
avis molivé sur l e dossier qui lui est souniis. Le délai de qiiinze
joiirs court à parlir de La saisine de la commission par l e directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime.
En l'absence d'avis dans le délai presci'it, la commission est
réputi* avoir donné iin avis favorable.

-

2" Dix membres répartis de la manière suivanle, si le concessionnaire est Une chambre de commerce e t d'induslrie ou une
personne privée :
- six membres représentant les usagers dont trois choisis
parmi les navigateurs de plaisance, un représentant iles organisations professionnelles de la construction et de la réparation des navires ou bateaux de plaisance, lin représenlanl du
commerce nautique et un représenlant des associations touristiques ;
- un inembre désigné par le conseil municipal de la com.
mune où sont implantées les inslallations portuaires ;
un membre désigné par le conseil général;
deux membres désignés par l e conccssioniiaire.

Dispositions diverses communes à tour les ports.

CIlAPITRE I"
D~LIIIITATION
DES
Article

-

CHAPITRE II
FINANCE\IENT
DES

141.6.

TITItE Y I
Digporitions particulières aux ports der départements
d'outre-mer.

Article R.:' 141.7.

Un suplilfînl, clésigné dans les mêmes conditions que le
membre titulaire qu'il est al~peléà remplacer. est noniiné pour
chacun des nie~iihres de la conimission permanente d'enquéte
dont la coinposition est (léiinie aux articles R? 141-1 à R.; 141-6.

NO>IIX.~TIOS
DES

UEIIBRES ET FONCTlONNE\IENT

Article R:

142.1.

Les membres de la conimis,ion periiianentc d'cnqiiéte sont
nomiiiés pour deus ans par iin arrèté (lu préiet du départeinenl sur le territoire cliiqiiel sont situées les pi-incipales ins.
tallations du p o r t ; les meinl~res représentant une asseinblée
iléiibéranle sont choisis par cllc en son sein.
En cas de décès ou de démission de l'lin iles meiiibrcs. le
préfel noinnie un remplaçaiil pour ln dorée du mantlal restant
à courir.
La preiiiière séance de la comrnission a lieu s u r convocalion
du prélet. Aii cours de cette scaiice, la commission élit soli
président.
Les stances suivantes ont Iieii sur convocation dii prcsident,
éventitcllemcnt à la demande do directeur du port ou dit chei
du scrvice maritime; ce dernicr ou son représentant assiste
de droit aux séances de la coinniission.

TRAVAUX

Néant.

Dans les ports juxtaposés à un port militaire, iin officier dési.
gné par l e préfet mariliine ou, dans les déparl-emeiils d'oiitrc.
mer, par le coininandant de la marine, remplace un des usa.
gers.

CHAPITRE II

151-1.

II est procédé i la <lélimitation des ports maritimes. du coté
de la mer ou di1 coté dcs Lerres, par le préfet sous rEserve des
(Iroits des tiers.

-

Article R.'

*:R

P O ~ &IARITIII%
S

CHAPITRE Pr
DIsrosiTIoNs 1 ~ ~ I l ~ l C U L 1 ~ i ~ i i S
APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-AIER

I

Article R.* 161-1.

Les décrets en Conseil d'Ela1 visés à l'article L. 161.1 son1
pris siir le rapport du iniiiislre chargé des départemciits d'oiitremer, du minislre chargé des ports maritimes, di1 ministre
chargé de l'industrie, du miiiistre de l'économie e t des finances
c l du ministre charg'c de la marine marchande.
CHAPITRE II
PARTICULIÈRES AU PORT
DISPOSITIONS
DE L A GUADELOUPE

AUTONO~IE

Article R.* 162-1.

Les installations e l outilla-CS p31tuaircs gérgs par le dépar.
Lemeiit de la (;uadelou~e sont remis au worl aiitonoine dans
les conditioiis fixçes, e i ce qui concerne-les concessions des
chambres de cornnierce e t (I'induslrie, par les articles L. 111-10,
K.; 111.8, R." 111-9 e l K.* 111-11.

,

-

--
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Article R." 162-2.

L'Etat parlicipe. dans la proportion de 50 p. l m , aux dépenses
résultant des opéralions de inoderii;sation suivantes:
- creuscmciit de; bassins ;
- création e t extension des ciieiiaus d'accès iiiaritinies et
des plans d'eau des ai:aiit.ports ;
- construction e l extension d'wdsrages de protection contre
la mer et d'écliises d'accès, ainsi que reiiouuellciiient de ces
deux dernières catégories d'ouvrages.
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au
port aulonoine de la Guadeloupe.
Article R.* 162-3.

Les char"$ des travaux de créalion, d'crtensioii ou de renouveilenient des oiivrages d'iiifrastriicture et engins de radoub
a ï t r e s que ceux qui sont visés a I'arlicle K.'' 162-2 sont cou.
vert= dans la proportion de 40 p. 100 par des participatioiis
de 1'Etat.
Le deuxième alinéa de I'article L. 111-6 n'est pas applical~le
au port aulonoinc de la Giiadelouiie.
Article R.* 162.4.

L'adniinistration du port autonome est assurée par un conseil
d'administration assisté d'un directeur.
Le directetir est nommé par arrêté di1 niinistre chargé des
ports niaritiines, après avis du conseil d'adiniiiislration. II est
mis fin
ses fonctions dans les mêmes formes
Article R
":

1623.

Le directeur dit port autonome est chargé du scrvice mari.
time dans le département de la Guadeloupe.
En cette qualité, il ne relèvè pas du conseil d'aailiiiinistralion du port aulonome. Il est assisté par le personnel à u port
autononic qui, à ce titre. agit pour le compte de 1'Etat.
L'Etat verse en compensation une participation financière au
port aulonoine. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie
e t des finances et du ministre chargé des ports maritiines fixe
les modalités de cetue participation.
Article R.* 162.6.

Le conseil rl'adiiiinistration du port autonome comprend :
1' Des inembres désignés par les étab:issements ou collectivités qu'ils représentent, a savoir :
- deux membres désignés par la chambre de coinmerce et
d'industrie de Basse-Terre ;
- deux membres di.si-nés par la chambre de commerce et
d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
- deux ineinbres désignés par le conseil général de la Guadeloupe ;
- un membre désigné par le conseil municipal de la principale
ville coinprise dans la circonscription du port ;
2 Des inenibres nonitnés par arrêté du ministre chargé des
ports iiiaritimes. à savoir :
- iiii représentant du personnel du port autonome ;
- un rcprésentant des ouvriers eniployés à la manutention s u r
les quais ;
- un représentant de l'adiniiiistration chargée des ports inari.
times ;
- un repr&sentaiit de l'administration chargée de la marine
marchande ;
- un représciilant de l'admiiiistralion de l'économie et des
finances ;
- un repr@sentant de l'administration cliargi. de l'industrie ;
- cino. oersoniialités
choisies comme il est dit à l'arti.
clc R.* 1122. parini les priiicipalix usagers du port ou en raison
de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de
I'économie gfnérale.
Article R.':

162-7.

Le conseil d'administration se réunit au iiioins Lrois fois par
an siir la convocation de ron président.

LIVRE
DROITS

DE

PORT

ET

II
DE

NAVIGATION

TITRE I"
Droits de port.

CHAPITRE 1"
DISPOSITIONS
COXIIURES
Section 1.
Taxes et redecai~cescoiliprises dnxs le droit de port.
Article R.* 211-1.

Le droit de port comprend :
Pour les navires de commerce :
- une taxe s u r le navire et, l e cas échéant, une taxe de
Stationnement ;
- une taxe sur les inarchandises;
- la taxe sur les passagers, mentioiinée à l'article L. 211.2.
Pour les navires de pêche:
- une rcdfvance d'équipement des ports de pêche;
Pour les navires de plaisance ou de sport:
- une redevance d'équipeinent des ports de plaisance.

Section II.
Fi.%alioi~des t a t u
Article R.+ 211-2.

Les taux des taxes et redevances éiiuniérées à I'article R.* 211-1,
a l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers sont fixés
eii France niftroyolitaiiie (France continentale et Corse) :
- pour les ports autonomes, par le conseil d'administration :
- pour les ports non autonomes, par l'organe délibérant de
la collectivité publique oit de I'établisseiiient public bénéficiaire.
A la diligence du directeur du port ou de l'ingénieur en chef
du service maritime ou du directeur départemental d e l'équipeinent chargé du service maritilne, les projets concernant ces
taux font l'objet d'une part, d'une enquête publique coinporu n affichage pendant
jours dans les endroits du
port principaleinent fréquentés par les usagers et, d'autre part,
auneconsultation du
des douailCs, d u servicc des affaires
maritimes et de la coininission permanente d'enqiiéte.
L,, commissions et
doivent faire par,renir
leur avis dans le délai d'un iiiois a conipter du joiir où ils y
ont été invités. Le silence gardé équivaut B iin avis favorable.
Article R.* 211-3.

Lorsque la fixation ou la niodificaiion des droits de port sont
prévues comme conséquence d'un projet conccrnant des travaux
d'aménagement, l'enquête préalable a ce'dernier. prévoc aux
articles R: 115-2 e t H . 122-2. petit être confondue avec l'enquête
prévue à I'article R.* 211-2.
Article R.* 2114.

Dans les ports non autonomes. huit jours au plus tard après
l'expiration du délai d'un niois prévu à l'article R.:% 211-2.
l'iiig4nieur en chef du service iiiariliinc ou le directcor départechargé dii service niaritiine. transiiiet au
mental de l'éoiiiiieincnt
. .
prsrct. 3vcc son j v l s . ! J ~ i h c r ~ l i i ide
n I'Ctnbliaçciiicnt ~piihlic~ i
(Ic 12 collc,iii;ie ptiI>l~(,i~e
b : n < . f ~ ~ ~ . t ta~;unit1a~i16c
rc
des rc.<iil.
tats de I'enquêle publique el des consultations,
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Article R.* 211-5.

Section 111.

Dans les oorts autonomes. huit jours au plus tard après
l'expiration du délai d'un mois prévu à l'artiile R.* 211-2, le
directeur du port autonome dresse procès.verba1 de l'c:i<iilète
publique ct des consultations

Affeclntioii dzi produit du droit de port
Article R.* 211-10.
Les taux et redevances mentionnées à l'article R.* 211-1, à
l'exclusioii de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des
collectivilés ou des établissements publics participant au financement des travaux dit port, sous rSserve des dispositions de
l'article R.' 2134 pour les ports de pèche.
L'affectation du produit de la taxe s u r les passagers est régie
par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.

Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'cnquêle
e t des consultations, il transmet au commissaire du Gouverneineut
les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce
procès-verbal.
Si des oppositions ont été formulées, il invite l e conseil
d'administration à prendre une nouvelle délibération.

Article R.* 211-11.

Cette dé1ibL:ration. accompagnée du prock-verbal d'enqiiête,
est transmise au commissaire du Gouvernement.

Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et
des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dCpenses
effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la
plaisance e t relatives à l'établissement. a l'amélioration ou au
;enouvellement et à I'enlretien de tous!es équipements du port
et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux
e l bassins.
Article R.* 211-12.

Article R.* 211-6.
Les taux sont considérés comme approouvés, si, dans les quinze
jours après leur transmission au coniinissaire du Gouvernement
ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaitre son
opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernemeiit oii
du préfet, est levée de plein droit iin mois après avoir été formulée. si ellc n'a pas été confirmée par le ministre chargé des
ports maritimes.

Le produit des droits de port perçus dails les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics e t
autres organismes gestionnaires. une recette ordinaire affectée
à l'ensemble des dél)enses du port, à l'exclusion de toiite autre
dépense.
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires
est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert
datu la comptabilité de ces collectivités, établissements publics
ou organismcs.
Lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixe
par arrêté conjoint du ministre de l'économie e t des finances,
du minislre chargé des ports maritimes et du miiiislre chargé
de la Lutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou
organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme,
de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts
contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la
réduction des taux du droit de port.

Article R;' 211-7.
Si l e commissaire du Gouvernemeiit auprès du port autonome
ou l e préfet. selon l e cas, est amené à faire joiier son droit d'op.
position, il adressc l e dossier dans les quarantehuit heures ail
minislrc charge des ports maritimes, au niiiiistre de 1'Cconomic e t
des finances. au ministrc chargC des transports, ainsi que le cas
échéant, aii miiiistre de tutelle de la collectivité publique oii de
i'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports inaritimes prenrl sa décision après avis des ministres precités. Ces
avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au
ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'oppo~ition. Le silencc gardé par les ministres consultés équivaut à un
avis fai,orable i la levée de l'opposition.
Article R.* 211.8.

PROPRES
DISPOSITIONS

Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant daiis chaqiie
port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux di1
port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tolit
usager.

Article R;*

212-1.

Le droit de port applicable aux navires de coininerce est perçu
tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires
de commerce de toute nationalité, daiis les ports de France inctropolitaine.
Les aéroglisseiirs e t les hydroglisseurs qui effectiient une
navigation maritime et des opérations commcrcialcs ou des
séjours dans les ports, sont considérés coiiime navires de
coinmerce pour l'application du présent livre.

Ils font l'objet d'un avis p.ublié au Jouinal officiel (1) et
sont publiés par ailleurs ail Bulletin officiel du ministère chargé
des porls maritimes.
Ils entrent en vigueur à la date fixée suivant le cas, par le
port autonome ou Dar la collectivité publique 011 I'établiçsciiient
public bénéficiaire; cette date doit être postérieure de dis
jours au moins à la date de publication de l'avis au Journal
officiel.
Article R:*

AUX NAVIRES DE COlilMERCE

Section 1.
Tases sZLr le n u i r e et silr son statioiinen~oll.

211-9.

Les LariIs des droits de port visés i l'article R.* 211-1 Sont
présentés suivant un cadre type uniforme, fixé Par arrêté
conjoint du ministre de l'économie et des finances e t di1 ministre
chargé des ports maritimes.

1

Article R.* 212-2.

La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taXe de stationnement sont à la charge de l'arnlateur,
Article R . : 212.3.

(1) Voir

l'avis type en annexe.
ANNEXE
à l'article R.* 211-8
AVIS TYPE

................. . du

poit de
~ . ,
, qui a été
. . . . . . . . . et qui sera publié au Bulletin officiel
no
du mininitre d e l'équipement et de l'ami.
nagement du territoire entrera en vigueur le ,......... .... .

Le tarif n. .
affiché le
.

~

I

L'assielte de la taxe sur le navire est sa jauge nette.
Cette taxe est fixée dans chaque port par tonneau ou fraction de tonneau de jauge nette du navire. Elle varie sclon lcs
types de navires et les genrcs de navigation éniimérés ci-après :
1' Tyges de navires :
1. Paquebots ;
2. Car-ferries e t fcrry-boats ;
3.
. Navires transnortant des hvdrocarburcs liuuides :
4. i\'a\~ircstransp .rtant dcs r:az liqiibfics
5 S 3 v i x . s transl. ..i:ant. r . n i . ! i ilvs niarchandisa
liquides en vrac autres qu'hydrocarbures;
~

~

~

.

~
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Article R.* 212.4.
Un navire est classé e n fonction de son utilisation dominante
Ionque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs
types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appré.
ciation sont respectivement le passager et la tonne de niarchandises.
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir
la possibilité de classer certains navires en fonction de leur
aménagement indépendamment de leur chargement.

Article R.* 212.9.
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au piiblie
selon un itinéraire e t un horaire fixés à l'avance, les taux
de la taxe s u r l e navire peuvent être réduits en fonclion du
nombre de déoarts de la lioiie.. .oar l e tarif oui fixe les taux
de la taxe.
Une "duction peut être égaiement accordée aux autres
navires, dans la limite de 30 p. 100, en fonction du nombre
de départs.
.
. .var le tarif qui fixe le droit de port.
Les iiavires assurant les liaisons maritimes de caractère local
peuvent être souniis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit
de port.
Les liaisons maritiines dc caractère local sont celles dont
les têtes de lienes sont situées dans la circonscription d'un
méme port ou-'bien éloignées l'une de l'autre de-moins de
trente milles niarins.

Article R.ï 212-5.
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en
provenance ou à destination de la France métropolitaine, les
taux de la taxe sont réduits de moitié.
Article R.* 212.6.
La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés
ci-après :
- navires cibliers ;
navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
- bâtiments d e servitude ;
- navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opé.
ration comiiierciale ;
- navires qui n'embarquent, ne débarquent ou n e transbordent ni passagew, ni marchandises autres que le fret postal
ou les colis postaux ;
- navires qui. ne pouvant avoir accès à une installation
portuaire, s e trouvent obligés d'effectuer leurs opérations
d'embarqueinent, de débarquement ou de transbordement e n
dehors du port.

-

Article R.* 212.10,
Les réductions prévues aux articles R.* 212-8 et R,* 212-9 ne
peuvent pas êtrc cuinulées : seule est appliquée la plus avan.
tageuse pour le navire.
Article R.:': 212-11.
Des réductions de la taxe s u r le navire peuvent égalelnelit
être accordées var les tarifs .
pris .
pour chaque
- port:
.
- à la sortie. aux iiavires de certains types, cette réduction
pouvant être limitée aux navires de lignes régulières;
- aux navires de lignes régulières effectuant, au couis d'un
n~êiiievoyage, des escales successives dans plusieurs ports fran.
sais de la métropole ;
- aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou
des dépariemeiits ou territoires d'outre-nier ;
- aux navires qiii opèrent dans certaines parties de la ciP
conscription portuaire ;
- ails navires de croisière.

Article R.* 212.7.
La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison
des opérations d'entrée e t de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits
ainsi calculés fait l'objet d'une perczption unique par touchée
du navire au port.
Lorsqu'un navire, à l'entrée ou i la sortie, ne débarque,
n'embarque ou ne transborde ni passagers, n i marchandises,
la taxe s u r le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à
la sortie ou B l'entrée, selon le cas.
Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
A l'entréc : du port d'embarquement des marchandises ou
des passagen débarqués ou transbordés ;
A la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement
des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
Loi-sque les inarchandisa et les passagers d'un même navire
sont embarqués ou débarqués dans piusieurs ports n'appartenant
pas à la même zone, i l est tenu coinpte. pour l e calcul de la
taxe s u r le navire, de la zone la plus éloignée.
La tase s u r le navire doit être payée ou garantie avant le
départ du navire.

Lorsque le rapport existant :
- pour les navires qui transportcnt des passagers, entre l e
nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés e t la
capacité du navire en passagers ;

p
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- pour les navires qui transportent des marchandises. entre l e
nombre de tonnes de marchandises débarquées. embarquées ou
transbordées et le nombre de tonneaux de jauge nette du
navire,
est égal ou inférieur aux taux ci-après, l e tarif d'entrée ou l e
tarif de sortie est réduit dans des proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal a 2/3 : rbduction 10 p. 1 0 0 ;
Rapport inférieur ou égal à 112 : réduction 30 p. 100;
Rapport inférieur ou égal à 1 / 4 : réduction 50 p. 100;
Rapport inférieur ou égal à 118 : réduction 60 p. 100;
Rapport inférieur ou égal à 1/20 : réduction 70 p. 100 ;
Rapport inférieur ou égal à 1/50 : réduction 80 p. 1 0 0 ;
Rapport inférieur ou égal à 11100: réduction 95 p. 1W.
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir dcs réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant
compte du type de navire et de la nature de la marchandise
qu'il transporte.

6. Navires transportant des marchandises solides e n vrac;
7. Navires réfrigérés ou polythermes ;
8 . Navires de charse à manutention horizontale;
9. Navires porte-conteneurs ;
10. Navires porte-barges ;
11. Aéroglisseurs et hydroglisseurs ;
12. N ~ v i r e sautres que ceux désigiiés ci-dessus.
2" Genre de navigation :
1 . France métropolitaine ;
2. Cabotage internalional ;
3 . Long cours.

Article R.* 212-8.

~

Article R.* 212-12
La taxe de stationliement est applicable aux navires dont le
séjour au port dépasse un délai déterminé en Ionction des
conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce
port.
Lorsqu'une taxe de statiocneinent sur les navires est instituée,
ses modalités de perception et ses taux sont fixés dans les conditions prévues aux articles R.* 211.2 à R.* 211-8.
Sectioii II.

1

Taxe s u r les ~narcliandises.

Article R.* 212.13.
La taxe s u r les marchandises est à la charge suivant le cas, de
l'expéditeur ou du destinataire.

p

~
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Article R.* 212-14.

Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixées
dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Article R.2

I

Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixc
les taux de la taxc s u r lcs marchandises :
- aux marchandises embarquées ou réembarquées;
- aux marchandises transbordées, celles-ci nc payant qu'unc
seule fois la taxe ;
- aux marchandises débarquées, puis aehcminées en transit
doiianier à dcstination de l'étranger ;
- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier;
- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées
dans certaines parties de la circonscription portuaire.
~~~

- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets
aller e t retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze

Article R.* 212-16.

1

heures.
Article R. 212-20.

Dans les oorts marilimcs de la Corse. les taux de la taxe
s u r les passagcrs de navires de c o m m c r ~ epercue au titre d u
droil de port sont les suivants:

Section III

1. Passagers à destination d'un port de la Corse. d c la
France continentale ou de l'Italie, y compris l'ile d'Elbe, la
Sardaigne et la Sicile : 3,20 F (avec réduction de 50 p. 100
pour Ics passagers de 4' classe).
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé
en Europe (à l'exccption d c ceux silüés au 1 ci~dessus)ou cn
Afrique du Nord: 1,45 F.
3 . Passagers cn provenance ou à dcstination dc tous les
autrcs ports : 26,62 F.
Toutefois. la partic de cette taxe qui, en applicalion de
l'article L. 211-3, est perçue au profit dcs colleclivilés ou des
établissements publics participant au finûnccinent des travaux
dii port peut, pour Ics passagers considérés A 1'alini.a 1 ci.dessiis,
faire l'objel d'ajustements proprcs à chaque port, qui sont
déterminés par le tarif qui fixe les taux dcs driits de port.
Les taux de la taxe siir lcs passagers sont rédui:s de 50 p. 100
en faveur des passagers transbordés.
Ils peuvent égalcmcnt Être réduits en faveur des cxcdrsion.
nistes par l e tarif qiii fisc Ics droits dc port.

Taxe s u r les passagea.

Article R. 212.21.

Article R.* 212-17.

Les liaisons marilinies de caract6rc local au scns de l'erticle R . ' 212.9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers
fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par l e
tarif qui fiXe les droits de port.

-

L~ taXe sur les passagers est pcrCue sur chaque passager
débarqué, einbarqué ou transbordé dans les ports maritimes
de la
-~ France métrooolitaine. Cette taxc. à la charse de l'armatenr, ainsi qu'il est'dit à l'article L. 211-2, peut êïre récupérée
par cclui.ci sur les passagers. Elle est payée en même temps
que la taxe sur le navire.
~

Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux
de la taxe sur lcs passagers des navires de commercc perçue
au titre du droit de port sont les suivants:

Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits:

Les niarchandises transoortées Dar des navires assurant les
liaisons maritimes de caractère local a u sens de l'article
R.* 212.9 peuvent être soumises à un tarif particulier.

~~~

Article R. 212.19.

1. Passagers à destination d'un port de la France métropolitaine: 3.20 F (avec rcduction de 50 p. 100 pour les passîgcrs
de 4" classe).
Les passagers de navires à classe unique sont assimilés aux
passagers de 2 classe pour la perception de la taxe.
2. Passagcrs en provenance ou à destination d'un port des
iles Britanniques ou d?s iles Anglo-Normandes : 6,39 F.
3 . Passagers en prorcnancc ou à destination d'un port situé
e n Europe (à l'exception de ceux cités aux 1 e t 2 ci-dessus)
ou en tout pays du bassin méditerranéen: 11,18 F.
4 . Passagers en prorciiancc ou à dcstination de tous les
autres ports : 39,94 F.

212-15.

La taxe sur les marchandises n'est pas due pour:
- les matériaux employés a u lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués e t ne
donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les produits livrés à l'avitaillcment, au grément ou à
l'armement des navires e t les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
- les marchandises appartenant à 1'Etat e t transportées sur
les navires de guerre et les bjtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la
.marinc nationale débarquées des navires .de commcrcc mouillés
4. l'intérieur d'un por! de guerre ou accostés aux ouvrages
mililaires appartenant à la marinc nationale ;
- les niarchandises mises à terre temporaircmcnt dans i'cnceinte du port e t qui. sans avoir quitté cette enceinte, sont
rechargées sur le même navire en continuation de transporl ;
-le
matériel débarqué des navires pour réparation ou
nelloyage ;
- les sacs de dépêches, les sacs poslaux e l les colis postaux :
- les bagages accompagnaiit lcs passagers;
la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorqiies 011 semiremorques transportés en chargc ou à vide.
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Article R.* 212-18.

Article R. 212.22.

La taxe sur les passagers entre en application dans chaque
port à la date d'entrée en vigueur du tarif qui fixe les droits
de .
port.. dans les conditions de l'article R.* 211-8.

La taxe s u r les passagers n'est pas Perçue p o u r :

- les

enfants âgés de moins de quatre ans ;
les militaires voyageant e n formations constituées;
- l e personnel de bord, les agcnts de l'armateur voyageant
pour les besoins du service et munis d'un titre de transport
gratuit ;
- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service
administratif ;
- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent
q u e teinporairenicnt e n cours de l'escale.

-

CHAPITRE III
DISPOSITIONS
PROPRES

AUX NAVIRES DE

PECHE

Article R.* 213.1.

Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés

ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de
la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports
maritimes sont soumis à une redevance ditc d'équipement des
ports de pêche dont l e taux cst variable suivant lcs ports.
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Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de
l'acheteur de ces produits, soit de l'un e t de l'autre, dans les
conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.

1

Article R.* 2144.

Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement
habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 D. 100
du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année,
les taux de la redevance sont triplés à partir du 13' mois de
stationnement dans le port.
~e ,tationnement
pas considéré
interrompu par
une sortie terminée par une rentrée au port l e méme jour, sauf
en Ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge
brute.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires
dans les chantiers navals pour entretien. réparation ou trans.
formation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

Article R.* 213-2.

La redevance d'équipement des ports de pêche est calcu!ée
s u r la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits
d e l'ostréiculLure. de la mytiliculture, de la conchyliculture est
calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif
variant en fonction de la nature des produits.
Article R.* 213.3.

La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due
pour :
- les produits destinés à la consommation familiale des
oêcheurs :
- les Produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou
d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour
l e compte de ceux-ci par une organisation de marché.

Article R.* 214-5.

La redevance d'équipement des porls de plaisance est à la
charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou
garantie avant le départ du

l

CHAPITRE V

Article R.4

Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un
port autre que son port de stationnement habituel e t que ce
dernier revendique une partie de la redevance. le partage ainsi
prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise
à la charge du vendeur.
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est
calculée d'après le taux l e plus élevé en vigueur dans l'un ou
l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux
ports proportionnellement aux taux respectivement applicables
dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste
acquise au port de débarquement.

215.1.

Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration
au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et,
à partir de ce seuil, u n minimum d e perception. Ce minimum n e
peut excéder le doub!e de la valeur du seuil de perception.
Article R.* 215-2.

Les collectivités, établissements publics e t autres organismes
bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes
présentent, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de L'économie e t des finances, au ministre chargé des
ports maritimes e t au ministre chargé de leur tutelle, un compte
Dort *~ o u rl'exercice clos. extrait
-~ de
d'utilisation des droits de .
leur comptabilité.
Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par
arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances. du
ministre chargé des ports maritimes e t des ministres de tutelle.
~~

Article R.* 213-5.

L'institution de la redevance sur les produits de la pêche
exclut l'application à ces mêmes produits de la taxe s u r les
marchandises, prévue à l'article R.* 211-1.
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la
taxe sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction
de la jauge brute du navire e t de la durée de son séjour dans
l e port.

AUX NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT

Article R.* 214-1.

Droit annuel sur le navire.

Néant.
TITRE III

1
I

Article R.* 231-1.

Article R.* 231-2.

Dans le cas d'application de l'article R.* 211-7, le commissaire
du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse
également le dossier au ministre chargé des départements
d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaitre son avis au ministre
chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les
autres ministres consultés.

Article R.* 214.2.

La redevance d'équipement des Ports de PlaiSanCe est Perçue
en fonction de la jauge brute du navire e t de la durée de Sta.
tionnement dans le port considéré.

Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article
Fi.* 211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des
sports et au ministre chargé du tourisme.

Dispositions particulieres aux départements d'outre-mer.

Les dispositions du titre I" sont applicables aux départements
d'outremer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux
dispositions particulières du présent titre.

A yoccasion de leur séjour dans un port maritime, les navires
être soumis à une redevance
de plaisance ou de sport
dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont
variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.

Article R.* 2143.

~~~

TITRE I I

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
PROPREÇ

~

1

Article R.* 231-3.

La réduction de moitié des taux de la taxe sur l e navire
prévue par l'article R.* 212-5 pour les navires de moins de
500 tonneaux de jauge brute s'applique aux navires naviguant
e n cabotage national.
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Article R." 231.4,
Les dispositions de l'article R.' 212-10 ne sont pas applicables
dans Ics porls des déparlenients d'outre-mer.
Dans ces ports, oulrc les réductions prFvucs aux articles P..* 212-8 et R.* 212-9, des réductions de la taxe sur le navire
peuvent être accordCes par les tarifs pris pour chaque p o r t :
- à la sortie, aux navires [le ccrtains types, cctte rédiiction
poiivaiit 6tre limitée aux navires de lignzs régulières:
- aux navires de lignes réguIiCres efiectiiant au coui-s d'un
même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
-- aux navires en provenance ou à destination de la Fraiice
métropolitaine ou des dfparlernents oii tcrritoircs d'outre-mer:
- aux navires qui optrent dans certaines parties de la cir.
conscri~tionportuaire ;
aiix navires de croisière.

-

Article R. 231-5.
Les dispositions Aes articles R. 212.19 cl R. 212-20 iie soiil pas
applicables dans les ports des dkpartenieiits d'oolre-mer.

Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de narircs
de coinnierce percuc au titre du droit de port sont les suivaii!s :
1" Départemcnt de la Guadeloupe :
Pasbagers en provenance ou à dcstinatioii :
- d'un autre port de la Guadeloupe e t de ses ,dépendances oii
d'un port de Saint-Xartiii : 2 F'; d'un port de la 3Iartiniquc : 5 F ;
des ilcs Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas: 10 1 7 : d c tous
autres porls : 25 F.

2" Département de la Martinique :
Passagers en provenance ou à destination :
- d'un autre port de la Martinique : 2 F ; d'un port de la
Guadeloupe ct de ses dépendances ou de Saint-Martin : 5 F'; des
îles Caraïues, des Guyanes ou de Caracas : 10 F : de tous autres
porls : 25 F.
3" Départemcnt de la Guyane:

Passagers cil prorenance ou à destination:
- d'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes
étrangères oii de Caracas : 5 F ; des iles Caraïbes, de la Xartiniqiic. de la Guadeloupe et de ses d6pendances ou de Sainthlartiii : 10 F ; [le tous autres ports : 25 F.
4" Département de la Réiinion :
Passagers en provenanrc ou à destination :
- d'un autre port de la Rfiinion et de ses dépendances ou d'un
porl de l'île Alaurice ou dc 3layotte : 4 F ; d'un port de l'ile de
Madagascar : 7 F ; d c tous les autres ports : 25 F.
Les taux de la taxc s u r les passagers sont réduits de 50 p. 100
en faveur des passagers transbordés.
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursion.
nistes par le tarif qui fixe les clroits de port.

Article R.' 231-6.
L'arrêté iiitermiiiistériel conjoint prévu à l'article R.* 211-12
e t relatif soit à la fixation du ma:<iiniim du fonds siiécial de
réserve, soit à son affectation, est contresigné également par
l e ministre chargé des déparlemenls d'outrc.mer.
Article R.:s 231-7.
Le ministre chargé des départements d'outre-mer reçoit égale.
ment comniunication du compte d'utilisation des droits de porl
dans les eoriditions prévues à l'article R.* 215-2.
Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par
arrêté conjoint du ministre de l'économie e t des finances, du
ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé des
départemîntr d'oi!tre.ir.er e t des ministres de tutelle.

LIVRE
POLICE

DES

III

PORTS MARlTllAES

TITRE I"
Officiers, officiers adjoints et surveillants de port
Article R.* 311-1.
Les officicrs de port exercent dans les oorts e t leiirs déiieiidances. outre les attributions oui leur s o i t confkrees
les
. oar' ~
~article; L. 311-4, L. 321-2. L. j.22-4, L. 323-4 et L. 331-6. les
attributions énumérces aux articles R.* 311-3 à R.* 311-11 et
R.* 311-13 à R.* 311-19. Leur comuétcnce s'étend siIr les iiasses
d'accès et rades en ce qui concerne la siireté matérielle,
~

.~~

Dans les ports non aiiloiiomcs. ils sont placés, pour l'exercice
de leurs fonctions, soiis Iàulorité [lu ininicirc chargé des ports
niarilimes CL SOIIS lcs ordres immédiats des in;.énieurs dcs
ponts et chaossécs. s-iif en ce qui concerne les attribiitions
visées aux articlcs R.* 311-10 et R.': 311-11, R.* 311-13 à R.* 311.15
e t R.* 311-17, pour lesquclle~ils relèvent du ministre chargé d e
la marine nationale ou dii ministre chargé de la inarine niarchande.
Dans les ports autonomes, les officicrs de port sont pris dans
le personnel du iiiinistère char-é cles ports maritimes; ils
exereeiit leürs foiictions sous les ordrcs dii directeur et des
ingCnieurs des i>oiiis et chaiissÊe3, sauf en ce qiii concernc les
attr;hulions visées aux articles R.* 311-10 e l K.* 311-11, R.* 311.13
à K?* 311-15 et R.:? 311-17. pour lesquelles i!s relèvent <Io ministre
chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la niarine
marchande.
Article R4.

311-2.

Les attributions coiifkrécs aiix officicrs de port peuvent être
étendues, par décision du miiiistre chargé des ports inaritiines,
à deux ou pliisieurs ports.
Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si
la siirveillance c l la police de ces ports ne sont pas assurées
par les mênies officiers de port, la compétence de chaque service est déterniinée par dfcision ministéricllc et à défaut par
Ic chef du service maritime.
Des arrêtés ministériels fixent Ifs zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compélence des ofLiciers de port
en dehors des ports aiixquels ils sont spécialeinent aifectés et
de leurs passes d'accès. en cas d'événements néccssitant leur
intervention.
Article R.* 31 1-3.
I.es officiers d c port assurent l'ex6ci1lion de tous les règlements gEnéraiix e t particuliers concernant la policc et l'exploitation du porl et des \,oies ierrées dcs quais. ainsi que dcs
prescriptions aiixqiielles sont soumis les outillages piihlics ou
privés e t les occupztions temporaires.
Article R.* 311.4,
Les officiers de port dressent des procés-r erbaux coiilre ceux
qui se sont réndiis coiipahlcs de délits oii de contraventions aiix
rcglenieii(s dont ils sont chiirgés d'assiirer l'exécution.
Article R.* 311.5.
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officicrs de port
doivent, apres avoir établi l e procès-verbal visé audit article,
l'adresser au procureiir dc la République.
Article R.* 311.6.
Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairzge des
phares e l fanaux e t les signaiix. tant de jour que de nuit, ainsi
que le balisage, dans l'étendue des ports, rades e l passes iiavi.

~

-
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gables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigiieur,
toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage
public 05 privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer
des confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en
gêner la visibilité ou l'audition.

Article R.* 311-11.

En cas d'événement imprévu et indépendaminent des ordres
qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent,
s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les
premières mesures d'urgence que la situation peut comporter.

Lorsque le navire ou bâtinient en détresse est susceptible
d e iormcr écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée d u port,
dans les passes d'accès ou dans la rade. l'officier de port
coiistlte cette situatioii et en informe aussitôt les ingeiiieurs.
II leur adresse iin rapport écrit dont il fait parvenir uiie copie
d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part
au service des affaires maritiines.
Les opérdtions sont alors poursuivies, selon le cas, par le
service des ponts et chaussées (service maritime) ou Dar le
port autonome coiiforméniciit aiix instructions concertées entre
les ministres compétents.

Article R.* 311.7.

Article R.::: 311.12.

Ils se tiennent au courant de l'état des fonds e t des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et
signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l ' e n t i ~ t i e n et
la conservation des ouvrages e t les mouvements des navires
à l'intérieur des ports e t dans les passes.

Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie
des navires dans les ports e t bassins. Ils fixent la place que ces
narires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent
e t dirigent tous les mouvements.
Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maitres
haleurs e t lamaneurs en tout ce qui concerne l e moui~emeiit
des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre
e t de police.
Ils donnent également des ordres aux pontiers et écliisiers en
tout ce qui se rapporte à la manœuvre des ponts mobiles e t des
écluses.
Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'iiiexéciition des
ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord e t d'y prendre.
à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la
manœuvre des navires.

Aricle R.:; 311.8.
Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation
e t au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent
les emplaceincnts qiie doivent occuper les marchandises s u r
les quais avant L'einbarqueinent , o u après k débarqueinent.

Si le navire ou bâtinient en détresse n'est pas susceptible
d e former écueil ou obstaclc dans le port, A l'entrée du port,
dans les passes d'accès ou dans la rade, les ingénieurs en
informent les services des affaires maritiines e l d e la marine
nationale. Les serviccs des affaires maritimes prennent la
direction des opérations d e saiivetagc ; ils font appel; s'ils le
jugent convenable, aux servircs de la marine iistionsle qui
font alors connaitre, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non
la direclion des opérations
Article R.;' 311-13.
Dans les ports d e commerce attenant à un port militlire
et dans les passes d'accès ou rades ciépcndant de ce port,
les officiers de port avisent d e !a bituation du navire eii détresse,
que celui-ci soit ou non susceptible de former éclieii ou obctacle,
en même temps q u e les iiigénieurs. les services d c la niarine
nationale ct ceux des aflaires maritinies.
Les services d e la mariiie nationale font coiiiiaitre. <lails le
moindre délai, s'ils preiineiit la direction des i1péra:ions ou
s'ils en laissent la charge aux services des ponts el e h a u s é e s .
ou des affaires maritinies selon les cas prfv2e aux articles R: 311-11 et A.' 311-12. En temps de guerre, lc ~rézinie
du présent article est applicable d a n s tous les ports où il existe
un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes
navigables d e ces ports.

Article R.* 311-9.
Article R.'' 311-14.
Les officiers de port surveillent e t contrôlent les opérations
de débarquement et d'embarquement, d e lestage et d e délestage,
la construction. le lancement, la réparation, l'entretien et la
démolition des navires.
Ils veillent a l'observation des règlements concernant I'cxtinc.
t i o i des feux, le dépôt, l e transport et la maniiteiition des
niatières dangereuses et s'assurent qiie toutes les précautions
nécessaires à la sûreté des navires dans les ports sont régulièrement prises.
Sous réserve des pouvoirs appartenant au niaire en la matière.
ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger,
notamment en cas d'incendie, et preniient d'urgence, dans ce
dernier cas. toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde
d e l'interét général.

Article R.* 311-10.
Quand uii navire ou bâtiment d e mer est en détresse dans
un port, uiie rade ou une passe navigable, les officiers de port
donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent
compte immédiaternciit aux in~éiiieursdes ponts et cliaussfes
du service niaritirne ou du port autonome dont ils relèvent.
qui ai,isent aussitôt les services des affaires maritimes et d e
la mariiie nationale.

Dans tous les cas prévus aus articles R.' 311.12 et R. 311-13
où la direction des opéralions est prise par les services des
affaires maritiiiies ou par ceux de iû mariiie n~tioiiale, les
oîficiers d e port sont lenus de leur prêter concours.
Article R." 311-15.
Les officiers de port sont souinis a l'autorité du iiiiiiistre
chargé d e la marine nationale. par I'intermédiair~ des préfets
inaritinies ou conimaiidants de la marine. lorsque sont en cause:
1. La conservation dcs bâtiments de la marine nationale e t
des navires de guerre étrangers de passage;
2. La liberté de leiirs mouvemeiits eu égard aux nécessités
militaires ;
3 . L'arrivée, le départ oii ie zéjuur dans :es ports de tous
les objets d'approvisioiiiieiiieiit ou d'armement destinés à la
marine nationale.

Dans les ports d e coiiiiiierce alteliant aux ports militaires,
les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres d e
l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse
la marine nationale.
Les officiers de port reiidcnt conipte aux ingénieurs des
in~tructionsq u i l s ont resues.

-
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Article R." 311-16.
Article R.;: 322.1.

Les officicrs de port doivent pretci. Iciir concours poiir
assurer la sécilrite des bZtimcnts n i l i a e s francais qui se
trouvent dans Ic port.
Ils veillent iiotainineiit i ce qiie le Ccii nc soit pas coiiiiiiiiiiiqiié
à ces bfttiinents

Ainsi clu'il est dit à I'nrlicle 5. alinéa 1 i alinéa 3, du décret
n" 61-1547 di1 26 d6ceiiil)re 1961 :
Lorsqii.iine
écl,ouéc ou
Iorine éciieil ou
obstacle dans on port, à l'entrée (I'iin port, dans une passe
d'accès oii dans s;i rade. le reprksentaiii (le l'acliiiiiiislrütion
cles ponts el chaussecs (service m;iritinic) ou dit iiort autononie
inet en deiiieure le pi.opri&tüire de ~ ~ r u c b d eaii
r relèseiiiciit
ou à la démolition de l'épave et fixe Ics dclnis iiiipartia pour
le commenrcnieiit e l I'aclicvement des travaiis
Dans chacun (les cas où le pro1iriftaii.c d e l'épave est
iiicoiiiiii ou bien rei'iise iiu iiégligc d'eïfciiter les tra\.aiix. ou
Iiien ne respecte lins les délais iniliartis pour leiir eséculiuii.
Ic reprfsentant de I'a~liniiiistraiiiin dcs ponts el chaussées (service maritime) ou dii port aiitoiionie peut y procéder 1iii.mêiiie
nus frais e l risqites di1 propriftaire (sauf 1':ipglicatioii Eventiiclle
clcs dispositions d c la loi II" 67-5 di1 3 janvier 1967 portaiil
Statut tles navires ct autres IIniiinciits ile mer).
Le service (les ponts e t chaussccs doit ieiiii. au coiirant
d e ces opFratioiis I'adininistraleiir des affaires niarilimes el le
directeur résional dcs douanes >

,

Article R.'.: 311.17.
Les o f f i c i ~ r sd e port sont tciiiis d e Iaire iiiiiné:Iia!ri,~t~nt
a u s services d e la niarine iiatioii3lc le rapport (les iiioi~reinciiis
des h:itiiiiciits ttraiieers. <les Cvéiicnicnls (Ic iiicr et d e toi,. faits
parv2iius à ieiir coniiai.;;ai:cc. qui priivenl iiiléreiser la iriariiic
nationale.
Article R.:'

311.18.

Les officicrs de port doivent aviser par les voies Ics plus
rapides les scri-iccs des affmrcs innritiincs de loris Ics faits
parveiiiis à Ic:ir eoiinaissaivx e t donnanl à pcnser qii'iiii iin\.irc
nc peul prriidrc la incr sans {langer priur l'équil~age el Ica
passagers.
Ils peuaeiil interdire le départ d e ce navire jusqii'à I'iiiicr\'eiition du servicc conipCteni.

CIIAPITRE III
Article R.;* 311.19.
Les officiers d e port ticiinciii les rc2istres e t d r c i c i i t les
étals prkvus lisr les rcglemciits et les inslructions miiiislériellcs.
Ils Lournissent les rapports qu; leur sont deinandfs p.ir
les ingtniciirs sur tolites les qiicstions de leur conipéleiicc.

Article R.% 323.1
Toul capitaine dc navire entrant clans le porl cst lenu. dans
les vingt-quatre heures, d e se déclarer nii hiireaii des officiers
d e port soins peine d'une aiiiende d e 1000 F à 2000 F.

Article R." 311.20,
Article R.+: 323-2

Ainsi qu'il est di1 à l'arlicle 1.' do dbcret n o 70-832 <lu 3 srptemhi-e 1970 : les officiers de port adjoints seconrlent les offlricrs
de port dans l'exercice de 1ciii.s lonctions et. s'il es1 nécesjaire.
les siipplceiit.

II doil lniijoiirs y avoir iles inatelols à borcl des narirca penrian1 leur scjoiir dans les ports pour faciliter le passage des
biltiiiieiits entranl e l sortan!. larguer les ainarres e l faire toiitcs
iiiniireorres iiécessaires. soiis peine polir les caliitaines oii patrons
&one amende d e 160 i" à 600 F.

Ils exercent. eoncurrcininciil arec les officiers de port. les
altril~iitionsconférées i ces deriiiers.
Ils peuvent énalcmcnt. Clans Ics ports autres que les llorts
autonomes. asbui'cr la mission d e criiiimaiidant d e prirl.

Article R.* 323.3

Article R.':' 311-21

Les navires n e peiri;eiil ê l r e a1narri.s qii'ans org;incs spcciaiix
61al)lis à cet eflei siIr les oiivragcs. sous peine d'une a.neiicle
(le 1 O00 F à 2 000 F.

-

Des agents aiisiliaires dénoniniEs siirvcillants de port . pciivent èIre cliargés de la survcillaiice rles,porls dont I'impor1a;ice
ne justjiic pa.; la prércncc d'iin oificier d e port ni celle <l'un
officier de (port adjoint.

Article R.':' 323-4

Ils remplisseiit toiites Ics iunclioiis des officiers de port
adjoints

Les narires soiil placés coiiiorméineiil aiix rOglemcnts d e
police r i aiix ordres dcs officiers d e porl. II& doivent qiiillcr
le qiiiii ;iussil6t acliri-fes leiirs ol>ératioiis.

Ils peuvent iiotamiiicnt coiistatei' Ics cuntravciitions (lails les
condilioiis prbi.ues par les articles L 321-2 et L. 331-4.

TITKI? I I
Policer de la conservation e t de l'exploitation.
CHAPITRE 1*'

I

Article R.": 323-5
Poor l'ap)>licalioii dc l'article L. 323-2, l'agent verL;ilisaieiir
qui rerciil iin caiilioiineiiieiit (l'un coiilrcveiiant aiix ordres viscs
à l'arlicle L. 523-1 dflivrc en échange un reqii détaché d'lin
carnet à soiiclie.~dont l e mo<lèle est arrêté p a r le ministre d e
l'écoiioiiiie et des finances.
Dans les quarante-liuit Iiciires, l'agent verbalisaieiir dépose
le inont:int d o cautioniienieiit entre les iiiaiiis d o coml)l;il>le du
Trésor.
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Article R.* 323-6.

CHAPITRE II

Les capitaines de navires qui. en cas de nécessité absolue,
mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une
bouée oz autre dispositif convenable, sous peine d'une amende
d e 160 F à 600 F e t de la réparation d e tous dommages qui
pourraient en résulter.

>~ATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES

Article

R.*

323-7.

Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps
qu'il se déclare aux officiers de port conime il est dit à l'article R.* 323-1. esl tenu de faire connaitre La quantité de lest
existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de
BO F à 160 F.
Le lcst ne peut être déposé qu'aux points désignés par les
officiers de port. II doit être fait déclaration à ces officiers
des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une
amende de 40 F.

Article R.* 332-1.

La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée
à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des
transports.
Les conditions de manutention de ces matières dans les Dorts
maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du
ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la
comniission instituée par le décret du 27 février 1941.
TITRE IV
Clôture des quais et te[re.pleinr dans les ports maritimes
et police des surfaces encloses.
Article R.* 341.1.

Article R.* 323.8.

L'usage du f e u ~ e tde la lumière s u r les quais et à bord des
navires séjournant dans le port est subordonné au respect des
règlements établis à ce sujet e t des ordres des officiers de
port.
Article R.* 323.9.

Les arrêt& qui sont prévus à l'article L. 323-4 e t qui, en
cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port
maritime de commerce, fixent une durée maxima de stationne.
ment s u r les quais, terre.pleins et dépendances du port pour
toutes les marchandises ou pour certaines catégories de mar.
chandises,
pris par le ministre chargé des ports maritimes,
après consullation du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE III
Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes.

CHAPITRE I"

Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploita.
tion, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans
les conditions définies aux articles suivants.
Article R.* 341-2.

Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine
maritime ou fluvial à Pexclusion des voies publiques terrestres
classées dans la voirie nalionale, départementale ou communale.
Article R.* 341-3.

L'6lal)lissement des clôtures peut être soit autorisé s u r
la demande faite par des collectivités ou des particuliers,
soit prescrit par le ministre chargé des ports niaritimes.
Il est statué, tant sur l'établissement des clbtures que sur
les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses,
après avis de la chanibre de commerce e t d'industi-ie de la
circonscriation du lieu. de la commission permanente d'enquête
du port Lt, si la circulation publique est -intéressée, du maire.
Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un
mois suivant l'ouverture de l'enquête, faute de quoi il peut
être passé outre.
Article R.':

Article R." 331.1.

II est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire,
bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu fiottant, s u r
une I~aliseou sur une boiiée qui ne serait pas deslinée à cet
itsage.
IL est dEfendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un
feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent
pas au cas où l e navire, bateau ou embarcation, serait en
danger de perdition.
Article R":

331-2.

Toute contravention aux prescriptions de l'article R.8 331-1
est punie d'une amende de 80 F à 160 F. Le contrevenant peut,
en outre, être condamné à la peine d'emprisonnement pendant
ciiiq jours au plus.
Article R." 331-3.

La peine d'emprisonnement pcut être élevée jusqii'au double
en cas de récidive.
II y a récidive lorsqu'il a été rendu contre l e contrevenant,
dans les douze mois précédents. un premier jugement pour
infraction à la police du balisage.

341-4.

Les projets de clôtiires comprennent luus les plans, clcssins
et méinoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces cli>tures, les eniplacements e t les dimensions des portes.
Lorsqu'il s'agit d'un port autonome, le projet de clôture est
aaurouvé
Dar l e conseil d'administration du port.
..
Dans les autres cas, l e projet est soumis à l'approbation du
ministre chargé des ports maritimes.
Article

R.*

341-5.

Les fonctionnaires et agents des services publics ont taujours accès dans les surfaces encloses poiir les besoins de
leurs services.
L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures
d'ouverlure des portes, aux seules personnes appelées à y
pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port.
Les dispositions qui précèdent ne font pas ol>stacle à ce
que l e préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, Loutes
mesures nécessaires à la défense de l'ordre public e t à la
sûreté de l'Etat, ainsi qu'à la sécurité des personnes e t des
biens dans Yeticeinte portuaire.
En outre. l'accès est permis à toute personne munie d'une
autorisation spéciale e t temporaire délivrée par l e directeur
du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du
commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle
des frontières.

2 Avril 1978

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

rieurs. seraient maintenues en vigueur. telles que l'exécution
des contrats en cours avec les tiers, notamment pour amortissement de dépenses ;
4 . Des dispositions diverses éventuelles spéciales au port
intcressé.
Cet arrété prononce, s'il y a lieu, l'incorporation de voies
existantes ou nouvelles au réseau des voies de quai du port.
Toute modification des dispositions de cet arrêté est prise
dans les fornies prévues ci-dessus.
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des voies publiques empruntées par la voie ferrée qui ne relè.
vent pas de l'autorité concédante, l'entretien est assuré par le
concessionnaire dans l'entre-rail ainsi que dans une zone de
50 cm de cliaque côté des rails, à nioins qu'il n'en ait été décida
autrement par le cahier des charges, après accord avec l'autorité dc qui rclèrent ces voies publiques.
Sur Ics sections o i ~I'einplaccnient de la voie ferrée n'est
Das accessible aux véhicules routicrs. l'entrclien. . qui
. est à la
charge du concessionnaire. coniprend la surface entière occupée
par les soies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée
par le cahier des charges.

TITRE II
Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée.
Article R.* 421-1.

En ce qui'eoncerne les voies ferrées des quais e t les gares
maritimes, le directcor du port, s'il s'agit d'un port autonome,
ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, )usqu'au point de raccordement avec le réseau
général. le contrôle de L'exploitation technique e t celui d e la
voie e t des bâtiments. dans les conditions déterminées par un
arrété conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé des transports.
Article

R.** 421.5,

Pour des raisons de seturité publique. le niinistre chargé des
transports peut. siir la proposition du ministrc chargé des ports
maritimes. imposer au concessionnaire. fermier ou exploitant,
après l'avoir entcndu, de placer des clotures l e long de tout au
partie des voies de quai.
Le ministre peut, également. dans les mémes conditions,
prescrire la pose de barrieres ou de tout autre dispositif de
sécurité au croisement des voies publiques.
II fixe, I'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des
voies ferrées et de leurs annexes et les conditions de gardiennage e t d'exploitation des passages à niveau.

R.** 421-2.

Dans tous les cas, les enquêtes ouvertes au sujet des
voies ferrées des quais ont lieu dans les formes des enquêtes
relatives a l'exécution des travaux des ports qu'elles des,
.
serrent.
Article R.** 421.3.

L'aiitorité concédante détermine. d'accord avec l'autorité char.
géc de l'administration du port, les sections où la voie ferrée
doit être établie au niveau des terre-pleins ou de la chaussée,
avec rails noyés, en restant praticable pour les véhicules rou.
tiers.
Sur ces sections, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails.
La largcur des vides ou ornières des contre-rails ne peut
excéder. pour des voies à écartement normal. 50 mm dans les
parties droitcs e t 60 nini dans les parties en courbe.
La largeur des ornières des rails à g o r e ne peut excéder,
pour des voies à écartement normal, 50 mni dans les parties
droites, 60 mm dans les parties e n courbe de rayon égal ou
supérieur à 200 mètres. 70 mm dans les parties en courbe de
rayon inférieur à 200 m6tres. Toutefois, il est toléré un supplément de largeur de 4 mm di1 fait de l'usure des ornières.
Pour les voies étroites, la largeeu des vides ou ornières
des contre-rails e t rails à gorge n e peut excéder 35 mm dans
les parties droites et 41 min dans les parties en courbe.
Les voies ferrées établies au moyen de rails à gorge ou
munies de contre.rails sont posées ait niveau de la chaussée
ou du terre-plein sans saillie ni dépression s u r le profil normal
de ceux-ci.
Toutefois, l'autorité concédante. d'accord avec celle de qui
relève l e quai ou la \'oie empruntée. peut. quand les nécessités
d e La circulation n'y font pas obstacle. dispenser le concessionnaire. i titre révocable. de poser des rails a gorge ou des
contre-rails sur tout ou partie des quais ou des voies publiques
dont le sol est eniprunté par la voie ferrée.
Article

Article

R.** 421-4.

Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie
ferrée est accessible aux véhicules routiers. l'entretien du
pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé pour chaque concession par
le cahier des charges qui indique le service chargé d'exécuter
cet entretien, ainsi que la répartiticin des dépenses. Sur celles

Article

R.**

4214,

Les voies ferrées des quais e t les ouvrages qui e n dépendent
sont constamment entretenus en bon état.
Dans le cas où les mesures prises par le concessionnaire,
fermier ou exploitant sont insuffisantes pour assurer le bon
entretien des voies ferrées. la sûreté de la circulation et la
sécurité publique, le ministre cliargé des transports prescrit
celles qu'il juge nécessaires, sur la proposition du ministre
cliargé des ports maritinles. après avoir entendu L'intéressé.
Faute d'exécution de la part de ce dernier dans les délais
fixés, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux
frais de I'intéressé. Le montant des avances faites est recouvré
au moyen d'ordres de recettes rendus exécutoires par le préfet.

Article R.** 421-7.

II es1 placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre
suffisant pour assurer la surveillance et la nianaeuvre des
signaux, aiguilles et autres appareils de voie.
Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu,
par le ministre chargé des transports, sur la proposition du
ministre chargé des ports maritimes.

Article

R.**

421.8.

Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis B
réclamer aucune indemnité :
- en raison des donimages que le roulage ordinaire pourrait
occasionner aux ouvrages de la soie ferrée ;
- e n raison de L'état des terre-plcins ou de la chaussée e t
des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et pour
l'entretien de la voie :
- enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage
normal ct des nécessités de l'entretien e t de l'aniénagenient
des quais, des 1erre.pletns e t de la voie publique.

Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui
résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie
ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes d c concession,
entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant.

1472

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Article R.:r* 421-9.

Lorsque les travaux ex6ciités sur 'un quai, un terre-plein ou
une voie publique empruntée par unc voie ferrée du port doivent
interrqwpre momentanément la circulation s u r celle-ci, l'auto.
rité chargée de l'administration du port ou de la voie empruntée
doit e n aviser préalableincnt l'autorité concédante, ainsi que
l e coiicessionnaire, ferniier ou exploitant.
L'autorité concédante peut mettre l e concessionnaire, fcrinier
ou exploitant en demeure de maintenir provisoirement les
communications ferroviaires e t de déniacer momentanément les
voies après accon~plissement des iormalités régleiucntaires.
Lorsqiie l'autorité concédante est un syndicat de communes
ou une commune, cette mise en demeure peut être adressée par
l e préfet si l'autorité concédante n'intervient pas.
Les frais de déplacement e t de rétablissement des voies sont,
à moins de convention contraire, remboursés au concessionnaire,
fermier ou exploitant.

Article R.':*
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Le préfet peut, sur l'avis du service du contràle et le concessioniiaire, fcrmicr ou exploitant entendu, déterminer certains
points où les trains pourront prcndre ou laisser des marchandises ou des voyageurs qui ne soient pas en provenance ou à
destination d e la voie d'eau.
Les wagons nz peuvent être amenés sur les voies des quais
que pour l e chargement e t l e déchargement dcs niarchandises
el1 provenance ou à destination des navires et bateaux alors
mfme qu'clles auraient séjourné dans des magasins riverains.
Dans l e cas oii des dérogations à cette règle ont été autorisées
en raison des circonstances locales par des arrêlés prélectoraux,
la priorité de l'usage des voies ferrées des quais est réservée
aux i~oitiiresou wagons transportant des voyageurs ou des marchandises e n provcnance ou à destination des navires e t bateaux.
Article R.** 431-5.

Article R.** 421-10.

Le ministre chargé des transports peut, en accord avec l e
niinistre chargé des ports maritimes, après enquête et avis de
l'autorité concédante, prononcer, s'il y a lieu, soit de s a propre
initiative, soit s u r la demande du concessionnaire, fermicr oii
exploitant, la modification définitive ou la suppression d'une
partie des voies ferrées des quais ou <le leurs dépendances. Si
l a modification ou la suppression a été ordonnée par l e ministre,
de s a piopre initiative, l e concessionnaire, fermier ou exploitant
a droit au remboursement des frais de suppression ou de modi.
fication, ainsi qu'à une indemnité, s'il y a préjudice. A moins de
convention contraire, ces frais et indemnités sont déterminés
dans les formes prévues par I'article 38 de la loi dii 31 juillet
1913 modifiée.
Ne peuvcnt toutefois donner lieu à aucune indemnité, la modification définitive ou la suppression des voies ferrées, lorsqu'elles sont exécutées aux frais du service chargé de l'administration du port ou de la voie publique, comme consbquence
nécessaire d e travaux à exécuter pour l'ainélioration du port ou
de la voie publique.

TITRE III
Matériel, comporition, circulation
et stationnement des wagons, ramer et trains.

Sous réserve des droits qui appartiennent au maire e n vertu
de l'article L. 131.1 du code des communes, le préfet détermine
les mesures à preiidrc pour la circulation des trains e l les
manœuvres sur les parlies des voies qui offriraient un danger
particulier, notamment à la traversée des voies publiqiies. '
il détermine égaiement, sur l'avis di1 service du contrûle et l e
concessionnaire, fermier on exploitant entendu, la vitesse maximale des trains et des manrruvrres sur les diverses parties du port
e t les précautions nécessaires à la sécuritC puhlique.
Article R.st* 431.6.

Aucune pei-sonne étrangère au service des manceuvres n e
peut monter sur les machines, à moins d'une permission spéciale e t écrite de l'exploitant ou de son délégué.
Sont exceptés de cette interdiction, les fonctionnaires et
agents des ponts e t chaussées e t des mines chargés du contrôle
ainsi que les officiers de port.

TITRE IV
Perception der taxes et des frais accessoires.
Article R.*'r 441.1.

Article R.** 431-1.

Des arrêtés préfectoraux, pris aprl.s avis du service du
contr6lc. le concessionnaire, fcrmicr ou exploitant entendu,
réglementent, s'il y a lieu, les conditions à remplir par l e
matériel ainsi que la composition des trains appelés à circuler
sur les voies ferrCes du port.
Article .R:**

431-2.

L e concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à
effectuer la conduite des wagons, ainsi qiie les manœuvres à faire
p u r répartir l e matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour
l a formation des trains au départ, qu'aux heures e t suivant les
conditions qui résultent des mesures prescrites, l'intéressé
entendu, soit par l e préfet, soit par l e directeur du port, pour
rbglementez ces manœuvres.
Article R.** 431.3.

Le stationnement des wagons sur les voies de port ne peut
avoir lieu que conforinément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux qui sont pris, le concessionnaire, fermier ou exploi.
tant entendu, pour réglementer ce stationnement.
Cette réglementation comporte, en particulier, la signalisation de nuit e t en temps de brouillard, s u r les points où le
préfet l e juge nécessaire, des wagons ou rames stationnant s u r
une plate-forme accessible à la circiilation générale.

Pour les voies ferrécs des quais non soumises an cahier des
charges de la SNCF, aucune taxe relative A l'exploitation des
voies ferrées des quais ne peut être perçue qu'en vertu d'une
aiitorisation dit ministre chargé des transports ou du préfet
dans les conditions ci.après.
Cette autorisation es1 donnée par l e ministre chargé des
transports pour les voies ferrées non concédées et pour les voies
ferrées concédées par I'Etat, dans les conditions fixées par le
décret du 30 décembre 1933.
Pour les voies concédées par u n département, u n syndicat
de communes ou une commune, les taxes sont homologuées dans
les condilions fixées par l'article 31 de l a loi du 31 juillet 1913,
modifiée par l e décret.loi du 1" octobre 1926.
Les frais accessoires, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares e t
magasins, ainsi que toutes les taxes qui doivent être réglées
annuellement. sont soumis dans l e dixième mois de chaque
ann4e à l'approbation soit du ministre chargé des transports,
soit du préfet suivant les distinctions établies ci-dessus pour
les larifs.
Article R.** 441-2.

Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés
sont tcnus à la disposition du public dans les bureaux du
service di1 port e t dans ceux de l'exploitant. Ils y sont affichés
e n perrnanencc.
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Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à
l'action publique, et, en toui cas, s'il y a mort ou blessure, cet
avis doit être également transmis au procureur de la République.

Article R.*r' 441-3.

L'exploitant doit effectuer avec soiii; exactitude et célérilé, e t
sans tour cle faveur, tous les transports qui lui sont confiés en
conformité de son cahier des charges.
Les colis, animaux ou objets quelconqiies confiés au chemin
de fer sont enregistrés au f u r e t à mesure de leur remise dans
les locaux afiectés à cet usage.
Uii récépissé énonçant la nature et l e poids des marchandises,
le prix total du transport e t l e délai dans lequel ce transport
doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il l e
demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.
Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés
à toute réquisition des fonctionnaires e t agents chargés de
veiller à l'exécution du présent règlement.

Article R.** 451-5.

Il est défendu à toute personne :
1" De modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader
ou cli.ranger, pour quclque cause que ce soit, la voie ferrée, les
talus, clôtures, barrières. bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de prodiiction, de transport et de distribution d'énergie
ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à
l'exploitation ;
2" De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de
distribution d'énergie ;
3' D'empêcher le fonctimnement des signaux on appareils
quelconques et d e maneurJrer sans en avoir mission ceux qui
ne sont pas à la disposition du public;
4' De troubler ou entraver, par les signaux faits en dehors
du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la
circulation des trains, machines ou waLons ;
5" De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régnlière. dans les parties de l'enceinte ou des déoendances de la
notaniment des gares maritimes, qui ne sont pas
la circulation publique, d'y introduire ou laisser
introduire aucun animal dont on est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y
jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque;
6" De laisser séjourner sur les voies ferrées établies sur des
emplacements affectés à la circulation publique des véhicules
ou des animaux non gardés, d'y faire circuler des véhicules
étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou
objet quelconque, enfin, d'y effectuer des dépôts d c quelque
nature qu'ils soient, susceptibles d'entraver la circulation des
trains, machines ou wagons.
A cet effct. une zone libre de 1.50 niètre de largeur devra
être réservée entre tout dkpôt et le bord intérieur du rail ;
toutefois, cette largeur pourra être modifiée par les règlements
du port.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les véhicules
en chargement ou en déchargement peuvent stationner sur les
voies, a la condition expresse qu'ils soient toujours en état
de se déplacer par leurs propres moyens et à prcinière réqui.
sition, pour livrer passage aux trains, machines ou wagons.

TITRE V
Police et surveillance.
Article R.*" 451-1.

Les mesures d e police destinées à assurer le bon ordre sur les
voies ferrées dcs quais accessibles au public sont réglées par
des arrêtés du préfet.
Cette disposition s'applique notamment au stationnement e t
à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées
soit au transport des personnes. soit au transport des marchan.
dises s u r les quais. les terre-pleins e t celles de leurs dépendances occupées par les voies fcrrées du port.
Article R.*" 451-2.

Les voies ferrées des quais sont soumises, quel que soit leur
régime, à l a surveillance d'un service spécial de contrùle. Un
arrêté du ministrc chargé des transports, s u r la proposition
du ministre chargé des ports maritimes, désigne les agents
chargés de ce service spécial de contrôle e t règle les conditions
relatives aux frais de c e service.
Toutefois, pour les voies ferrées des quais qui ne sont pas
concédées et pour celles qui sont raccordées à un réseau d'intérét
gbncral ou local desservant le port et concédées au même
concessionnaire, les attributions de ce service spécial sont limitées au contrôle de la construction et de l'entretien des voies du
port et de leur exploitation technique. L'organisation des services des catkgories de contrôle comprenant l e matériel e t la
traction (sauf l e matériel spécialisé aux voies du port), I'exploitation commerciale, le travail des agenis, le contrôle financier,
est réglé par les dispositions réglemeiilaires en vigueur concer.
nant l a surveillance e t l e controle exercés par 1'Etat s u r les
chemins de fer d'intérét général e t les voies ferrées d'intérêt
local.
Article

R:"*

Article R.*r: 451.6.

Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de
tout véhicule doit, à l'approche d'un train, d'une machine ou
d'un wagon, dégager iminbdiatement la voie fcrrée e t s'en
écarter de nianière à livrer passage au matériel.
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit tgalement les
écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine
ou d'un wagon.
Article R.** 451-7.

451-3.

Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter, à toute réquisition, aux directeurs des services de
contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
Article R.** 451-4.

En cas d'accident s u r des voies de quais, i l el1 est fait immédiatement déclaration var l'exoloitant ou var ses agents ail
service du contrôle d e i voies-des quais prévu par l e paragraphe i'' de l'article R."' 451-2.
Lorsque l'accident présente nue certaine gravité, l'exploitant
avise en outre, par la voie la plus rapide. le ministre chargé
des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef
du service central du contrôle des voies ferrées des quais et l e
préfet.
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1

Les cantonniers, garde.barrières et autres agents de la voie
ferrée doivent faire
imlnédiatement tonte personne qui
contreviendrait aux dispositions de
5o
de
R,*:r 451.5,
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé
de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la
force publique.
Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte
de la voie ferrée sont saisis e t mis en fourrière.
Article R.** 451.8.

,

Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploftant e t les préposé<; ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manaeuvrer, charger ou décharger
les wagons stationnant sur les voies d u port.
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Article R.*" 451.9.
Les dispositions du titrc III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de Ier ainsi qiic celles de
l'article 26 dii décret n" 58-1303. modifié. dii 23 décembre 19.58
sont applicables aiix contraventions aux prescriptions du présent
livre, ainsi que des arrktés pris poiir son application par le
ministre chargé des transports et par les préCets.
Les procès-verbîiir peiivent Etre dressés. en ce qui concerne les
ports niaritimes. par les officiers dc port, les officiers de port
adjoints ou par Ics agents assimilés do port.
Article R.** 451-10.
E n cas de conlravciition aux prescriptions des articles R.*:s 451-5
e t R.** 451-6. l a officiers de port, officiers d e port adjoints
e t agents assimilés, peuvent iminécliatemenl. sans mise en
demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées eiicom.
brées, sans préjudice des poursiiites aiixquelles pourront donner
lieu les coiitravenlions coinmises.
Les marchandises e t véhiciiles gênant la circulation des wagons
e t des engins de traction sont enlevés e t niis en dépet.
Ils ne peiivent Etre ensuite retirés du dépot qu'après rem.
boursemcnt des divers frais exposés suivant un état arrêté e l
rendu exécutoire par le prélet sur la proposition du service du
port.
Article R.** 451-11.
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Organisation de la main-d'oeiivre
dans les entreprises d e manutention (dockers).

Article R.* 511.1.
Les arrêtés iiiterminislériels prévus aux articles L. 511-1,
L. 511-2 e t L. 511-3 soiil pris conjointeillent par le ministre
chargé (les ports maritimes e t par le ministre chargé du travail.
Article R.* 511-2.
Dans les ports visés à I'article L. 511-1, les opérations d e
chargement e t de dcchargemcnt des navires e t des bateaux aux
postes publics e t les opéralions d e reprise s u r Lerre-pleins ou
sous hangars, à l'intérieur des limites du domaine public mari.
time, sont, sous les réserves indiquécs à l'alinéa ci.après. effectuées par des ouvriers dockers qui doivent être tilulaires d e
la carte professionnelle délivrée dans les conditions fixbes par
un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
chargé du travail.
P a r dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être
effectuées. sans avoir recours à la main-d'œuvre des dockers
les ooérations suivantes : déchareemenl ou chareemenl
du
"
-~
matériel d e bord des navires e t des bateaux ; déchargement ou
chargenient des bateaux f l u ~ ~ i a upar
x les nioyens du bord ou par
le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son
entreprise: reprise siir terre-pleins ou sous hangars et c h a r g e
ment sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire
de la marchanclisc dans les conditions qui sont fixées pour chaque
port, en tenant compte des usages locaux, par décision du ministre
chargé cles ports maritimes, après avis des organisations ou\.rières
e l patronales intbressécs.
~~

Les expéditeurs de matières dangereuses et de matièrcs nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur reniise aii
conceisioiinaire c l se conformer à la réglenicntation spéciale
qui régit ces tranfports.
TITRE

VI

Dispositions diverses.
Article R.*:* 461-1.
Si les installations des voies ferrées d'un port. le personnel

ou le matériel sont insuffisants pour permettre ail concessionnaire. fermier ou exploitant, d'assurer. s u r le domaine où elles
s'étendent, dans des conditions norinales, la desserte du Port
e t sa bonne exploitation, l'inléressé, sur la mise en demeure qui
lui est adressée par le ininislre c h a r e des transports, siIr la
proposition du ministre chargé des ports maritimes, doit prendre
les mcsiires nécessaires poiir y pourvoir.
Faute par l'intéressé d'avoir. dans le délai qui loi aura été
imparli. présenté au ministrc des propositions ou pris les mesiires
prescriics. le ininistre arrête les dispositions à prendre, siir le
rapport du service du contrôle.
Article R."* 461.2.
Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les
réclamations des voya:curs.
expéditeurs uu destinataires qui
auraient des plaintes à formuler, soit conlre l'exploitant, soit
contre ses agcnts. Ce registre es1 présenté à toute réquisition des
voyageiirs, expéditeurs ou deslinataires, et communiqué siir place
aux fonctionnaires e t agents di, contrôle. 1.c local où sera déposé
ce registre et les conditions dans lesquelles les réclamations
inscrites oii deposées seront portées à la connaissance dii service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet.
Article R.*" 461-3
Les dispositions dit présent livre sont affichées en permanence
dans les biireaiix de l'exploitant ct par ses soins.
Dcs extraits contenant les dispositions qui concernenl chaciin
d'eux sont déiisrés ailx divers agents employés sur la voie
ferrée.
TITRE

VI1

Dispositions particulieres aux ports des départements d'outre-mer.
Néant.

Article R.* 511-3.
Les incmbres du bureau cenlral d e la main~d'œuvre sont
nommés pour une dorée de deux ans par le
chargé
des ports maritimes sur une lisle de présentation dressée par
1, directeiir d u port ou par le
du
maritime
avis des organisations patronales e t ouvri&res.
Les décisions sont priscs à la majorité simplc. En cas d e
des voix, la
di,
est pr~poiidérante.
Les dépenses d e Ionclionnement inlériciir dit bureau central
sont couvertes dans les conditions indiquées à l'article L. 521-6.
Article R.* 511.4.
Le bureau central d e la main-d'ieuvrc du port est chargé
notamment, e t poiir le compte de toutes les entreprises employant
des ouvriers dockers et assimilés :
1" De l'identification e t d e la classification d e tous les ouvriers
dockers e t assiniilés ;
2" De l'organisation générale e t du contràle d e l'embaiicliage
dans le port :
3" De la répartition niiniérique du travail entre les oiirriers
dockers professionnels ;
4" De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux oiivriers
dockers dii bénéfice de la législation sociale exislante.
Article R.* 511.5.
Sous réserve des dispositions prévues à I'article L. 511-2
e t à I'article R.* 5114. le contrat d e louage d e service résulte
de l'accord entre l'employeur e t l'ouvrier docker.
TITRE II
Indemnité d e garantie. - Caisse nationale
d e garantie des ouvriers dockers.
Article R.* 521-1.
Le montant d e I'indeniiiité d e garantie est fixé par arrétd
d u ministre chargé des ports maritimes, du ministrc charge
du Lravail el du ministre d e I'cconomie e l des finances.

