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A. DESCRIPTIF ET ORGANISATION DES ZONES DE MOUILLAGE 

A.1. Organisation de la Zone de Mouillages et d’Équipements Légers 

 Mouillages en eau profonde 

La zone de Mouillages et d’Equipements Légers (ZMEL) d’Arradon compte 744 mouillages en eau profonde. 
Il existe une zone dédiée aux particuliers et une zone réservée aux professionnels. 

La commune est propriétaire de 38 % des mouillages en eau profonde appelés « corps-morts communaux ». 
Ce seuil ne sera pas dépassé. Les autres 62 % sont des mouillages appelés « corps-morts propriétaires» :  

Modification des parts en 2018 suite à l’intégration de 35 mouillages communaux supplémentaires (passage 
de 709 à 744 mouillages) soit 283 communaux et 461 propriétaires soit proportionnellement 38% et 62%  

Les modalités d’exploitation définies ci-dessus ne pourront pas être modifiées par le gestionnaire sans 
l’accord de l'association d’usagers des mouillages de la commune d’Arradon qui a participé à l’élaboration 
de ce présent règlement. 

 Mouillages en zone de plates 
Ces espaces sont autorisés aux bateaux dont les caractéristiques sont définies par le Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer du Morbihan (SMVM). Ces embarcations sont limitées à une longueur de 5 mètres et une 
puissance motrice de 10 CV. Ces mouillages situés en zone de plates sont gérés par la commune. 

Ils sont divisés en deux groupes déterminés par : 

 1-Les zones de plates en présence d’installations : postes d’amarrage mis en place et entretenus 
par la commune. 

Les zones de plates en présence d’installations sont déclinées sur la commune d’Arradon en deux sous-
catégories : 

 Bouée jaune : bateau d’une longueur inférieure ou égale à 4,50 mètres ; 
 Bouée orange : bateau d’une longueur inférieure ou égale à 5,00 mètres. 

 
 2- Les zones de plates en l’absence d’installations  
Les usagers doivent mouiller leurs embarcations dans un périmètre défini avec leur matériel personnel. La 
ligne de mouillage doit être composée d’une chaine et d’une ancre. Il est interdit de mettre en place un corps 
mort et/ou un va et vient. 

A.2. Définition des zones et des secteurs 

Les plans des zones et de secteurs de mouillages sont annexés à l’arrêté de l’AOT. 
 
 
 
 
 
 

Catégorie de 
mouillages 

Localisation de la zone Dénomination de Zone 

ZONE  
EN EAU 

PROFONDE 

KERRAT A 

TOUR VINCENT B 

GREZIT C 

LODO D 

PALUDEN E 

PEN ER MEN F 

GREO G 

ROGUEDAS H 

MOREAC I 

Zone PRO J 

Zone ILES K 
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ZONE  
DE PLATES 

MOUSTOIR MT 

PEN ER MEN  PEM 

POINTE ARRADON  PA 

KERRAT KR 

TOUR VINCENT TV 

KERBILOUET KB 

LODO LD 

ROGUEDAS RGO 

MOREAC MR 

ZONE 
D’ECHOUAGE 

MOREAC IE 

GREO GE 

ZONE 
PORTUAIRE 

PEN ER MEN ZPP 

POINTE D’ARRADON ZPA 

POINTE DE PENBOC’H ZPPB 

 

 Mouillage en zone de plates :  
- En présence d’installations : Bouée jaune ou orange : 

Ces usagers sont locataires d’un mouillage appartenant à la commune sous la forme d’un contrat de location 
annuel. 

- En l’absence d’installations : mouillage sur ancre personnelle 

Ces usagers sont attributaires d’une convention d’occupation temporaire. Cela se traduit par le paiement 
d’une redevance annuelle. Ils sont responsables de leurs positionnements et de l’état de leurs lignes de 
mouillage.  

B. REGLEMENT D'EXPLOITATION DES ZONES DE MOUILLAGE 

Article 3 : Pouvoir de Police 

En cas d’urgence, l’agent assermenté peut intervenir directement sur le bateau de l’usager, ceci dans 
l’hypothèse où l'embarcation causerait un danger ou une menace pour elle-même, pour les autres bateaux 
ou pour une tierce personne. Pour ce faire, l’usager autorise le gestionnaire à solliciter l’aide du Centre 
régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage pour l'Atlantique (CROSSA) d’Etel. 

B.1. Obligations du bénéficiaire 

Article 7 : Entretien du mouillage en eau profonde 

 Corps mort propriétaires, généralités : 

Le retrait des lignes de mouillage en hiver est interdit, ceci afin que le gestionnaire puisse en faire le contrôle 
conformément à l’article 1. 

Le bénéficiaire d’un contrat pour un mouillage «  propriétaire » est responsable de l’entretien de sa ligne de 
mouillage. 

A l'issue de prise de côtes effectuées sur les apparaux du mouillage, le gestionnaire remet chaque année 
aux bénéficiaires un rapport d’inspection fixant les délais et les travaux jugés nécessaires le cas échéant (en 
raison des usures constatées). 

Le bénéficiaire devra effectuer ces travaux dans les délais de 2 mois. Il appartiendra ensuite à ce dernier de 
se conformer à ces préconisations et d'intervenir par ses propres moyens ou de faire intervenir un 
professionnel agréé pour ces travaux. L’usager propriétaire d’un corps mort est donc tenu d’assurer en 
permanence le bon entretien de son poste d’amarrage. 

 

Il est vivement conseillé aux titulaires de mouillages propriétaires de faire appel à une société spécialisée 
pour la réalisation de leurs travaux. 
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Lorsque le gestionnaire constate que les travaux n’ont pas été réalisés pendant 3 années consécutives, la 
radiation est effective la troisième année et se traduit par l’envoi d’un courrier en recommandé avec avis de 
radiation. 

 Travaux effectués par le propriétaire : 
Lorsque le propriétaire du mouillage effectue lui-même ses travaux, celui-ci devra se conformer à 
l’échantillonnage minimum proposé par le gestionnaire. Ce dernier ne pourra être tenu comme responsable 
des éléments mis en place.  
La partie « travaux réalisés » devra être dûment complétée avec le descriptif détaillé des travaux 
effectués et la date de réalisation. Le propriétaire du mouillage devra également joindre une copie de sa 
ou ses facture(s) d’achat(s) correspondant au matériel neuf mis en place puis, renvoyer le rapport 
d’inspection signé et dument complété (voir article 19.2). 
Le propriétaire du mouillage devra justifier la réalisation de ces travaux d’entretien dans un délai de 2 mois 
après date du visa du rapport d’inspection par le gestionnaire. 

En cas de rupture de la ligne de mouillage, le gestionnaire ne pourra être tenu comme responsable des 
dégâts occasionnés à son embarcation, à des embarcations tierces ou aux ouvrages de la zone de 
mouillages, ce dernier n’effectuant pas de contrôle après travaux. 

Le matériel hors d’usage ou non conforme devra être retiré de la zone à la charge de l’usager. Après mise 
en demeure, ce retrait pourra être fait par le gestionnaire aux frais de l'usager. 

 Corps mort communal : 

L’usager d’un corps mort communal n’est pas responsable de l’entretien de ce dernier car il est entretenu 
par le gestionnaire. 

 Amarrage sur bouée en zone de plate : 
1-L'amarrage des embarcations sur bouée jaune ou orange ne se fera en aucun cas sur un des anneaux de 
la bouée. Les usagers de ces corps mort devront frapper l’œil épissé (sous la bouée) directement sur leur 
taquet ou bitte d'amarrage. 

2- Zones de plates à l’ancre : ces zones sont dépourvues d’installations. Le service des mouillages ne pourra 
pas être tenu responsable des incidents survenus sur ces zones (rupture du mouillage, sinistre à l’évitage, 
etc.).Le titulaire d’un contrat « à l’ancre » est responsable de son positionnement dans un périmètre donné, 
de son positionnement vis-à-vis des autres embarcations y séjournant et, de l’état de sa ligne de mouillage 
qui devra être assuré par une veille régulière et sa réfection périodique.  

La mise en place par l’usager d’un « va et vient », d’un corps mort ou bloc de béton est interdite. Seule la 
mise en place d’une ligne de mouillage composée d’une ancre, d’une chaine, d’un câblot et d’une bouée est 
autorisée. 

 

B.2. Durée de la garantie d'usage et tarification des contrats 

Article 19.2 : Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles 

Le contrat pourra également être résilié à tout moment par la commune en cas d’inexécution par l’occupant 
de quelconque de ses obligations, après avis des membres de la commission des mouillages. Il disposera 
d’un délai d’un mois pour se mettre en conformité suite à l’envoi d’un courrier recommandé d’ « avis avant 
radiation »  

Ce dernier peut être envoyé notamment en cas de (liste non exhaustive) : 

- non-paiement de la redevance annuelle dans les délais fixés 

- défaut d’assurance (cf. article 10) 

- copropriété du navire ne respectant pas les conditions énoncées à l’article 9 

- non entretien du mouillage, non-exécution des travaux dans les délais impartis (suite aux inspections des 
mouillages lorsque le titulaire est propriétaire des apparaux du mouillage), 

- de cession, vente ou sous location de l’emplacement 

- non usage de l’emplacement ou non utilisation de l’embarcation (bateau ventouse)  

- navire en état d'épave : non entretien, non-flottabilité, inexistence de mesures de garde et de manœuvre 
(Cf. article 14). 

-constat de pollution lié aux rejets, aux vidanges des eaux noires et/ou des eaux grises d’un navire sur la 
zone de mouillages et d’équipements légers de la commune d’Arradon. (Cf. annexe 3) 
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Procédure : L’usager reçoit un courrier recommandé d’ « avis avant radiation » et devra se mettre en 
conformité aux vus des faits reprochés dans un délai de 1 mois à réception de l’avis. 

Dans le cas contraire, le contrat d’occupation sera alors résilié de plein droit par la commune. 

Le titulaire du mouillage restera néanmoins redevable du montant de la redevance de l’année en cours.  

Le bateau devra être retiré de son emplacement au plus tard 30 jours à réception du courrier de résiliation 
radiation. A défaut, le gestionnaire se substituera au propriétaire pour effectuer l’enlèvement du bateau aux 
frais du propriétaire (sortie de l’eau et parcage). 

Dans le cas d’un corps mort « propriétaire », le titulaire disposera de la possibilité de se faire racheter son 
corps mort dans les conditions fixées à l’article 20.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bénéficiaire de la garantie d’usage accepte les clauses du règlement d’exploitation et du règlement 
de police. 

Le règlement d’exploitation des zones de mouillage de la commune d’Arradon est affiché en mairie et 
consultable sur le site internet de la commune. 

Le présent règlement d’exploitation a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 12 octobre 2021. 

 

 

 

Le Maire d’Arradon :      Arradon, le XX/XX/XXXX 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENTION ADS – Avenant  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 

 
D’une part : 
 
L’EPCI dénommé Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, 30 rue Alfred Kastler 
56 000 VANNES, représentée par Monsieur David ROBO, en sa qualité de Président, 
habilité par une délibération en date du 16 juillet 2020,  
 
ci-dessous désigné « GMVA » 

 
et, d’autre part : 
 
La commune d’Arradon, 2 place de l’Église 56610 ARRADON, représentée par Monsieur 
Pascal BARRET, en sa qualité de Maire, habilité par une délibération du 12 octobre 
2021, 
ci-dessous désigné « La commune » 
 
 

PREAMBULE 
 
GMVA a mis en place un service mutualisé d’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation des sols. 
 
La commune d’Arradon a confié l’instruction de ses dossiers au service ADS, par 
convention signée le 17 juillet 2017 pour une durée expirant au renouvellement du 
conseil municipal et des instances communautaires. 
 
Cette convention est donc caduque depuis le dernier renouvellement des instances 
municipales et communautaires et elle n’a été ni prorogée, ni modifiée. Pour autant, 
le service continue à être rendu par GMVA. 
 
CONSIDERANT QUE la convention susmentionnée précise le contenu et les modalités 
de la prestation ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties, 
 
CONSIDERANT QUE cette convention a vocation à évoluer afin de prendre en compte 
les éléments nouveaux suivants : 
- Les évolutions réglementaires attendues du code de l’urbanisme ; 
- Les modalités nouvelles de fonctionnement entre la commune et GMVA liées à la 

mise en place définitive de la possibilité pour les citoyens de déposer leur dossier 
de façon dématérialisée à compter du 01/01/2022 ; 

- Le déploiement en cours par l’Etat des plateformes d’échange et de partage des 
données entre les différents acteurs de la chaîne d’instruction. 

 

 

Avenant n°1 
A LA CONVENTION POUR L’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 
COMMUNE D’ARRADON 
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Ainsi, CONSIDERANT QUE l’ensemble de l’écosystème de l’instruction (services 
consultables, liens avec le contrôle de la légalité, statistiques…) doit évoluer et que 
dans l’attente d’une stabilisation des textes et des méthodes de travail il n’est pas 
possible de proposer une nouvelle convention actualisée, 
 
 
VU l’avis du bureau communautaire du 4 juin 2021 autorisant la prolongation de la 
durée de la convention ADS 
VU la décision du 5 juillet 2021 du Président de GMVA 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 
 
L’article 10 de la convention est modifié comme suit : 
 
« La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 
décembre 2021. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, avec un délai de préavis de 12 mois ». 
 

 
Article 2 
 
Toutes les clauses et conditions de la convention, non modifiées par les présentes, 
demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
avenant, lesquelles prévalent. 
 
 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux  
 
Pour la commune d’Arradon 
 
Fait à Arradon 
Le .. / .. / .... 

Pour GMVA 
 
Fait à  
Le .. / .. / .... 

 
Le Maire 
Pascal BARRET 

 
Le Président 
David ROBO 

 

 


