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ANNEXES 

      PLAN DE LA HALTE FLUVIALE   

                 

       PLAN DU PONTON FLOTTANT  
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AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA HALTE FLUVIALE DE 

MONTREUIL-JUIGNE 
 

Questionnaire à compléter, dater et signer impérativement par le propriétaire pour toute demande 

d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du  ponton et à retourner au Service Tourisme de la Ville 
(Mairie, CS 90049, 49460 Montreuil-Juigné). 
 

 

1 - CIVILITE 

 
 Propriétaire 

Nom : ....................................................................... Prénom : ...............................................................................  
Nom de fille (s’il y a lieu)…………………………………..  Date et lieu de naissance : ………………………………………………. 
Type et N° de la pièce d’identité : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Résidence principale 

Adresse : .....................................................................................................................................................................  

Code postal: ....................... Ville: .......................................................... Pays: ...........................................................  

Tél. fixe: ............................................................... Tél. portable: ...................................................  

 Email : .................................................................... 

 
Résidence secondaire (le cas échéant) 
 Adresse :. ….. ............................................................................................................................................................ 
Code postal : ....................... Ville : .......................................................... Pays : …................................ 
Tél. fixe : ............................................................. 
 

 

 Utilisateur (le cas échéant) 

Nom : ........................................................................ Prénom : ...............................................................  
Nom de fille (s’il y a lieu)…………………………………..  Date et lieu de naissance : ………………………………………………. 
Type et N° de la pièce d’identité : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. fixe : ...........................................................Tél. portable : ......................................................  
Email : ............................................................................................. 
 

 

 Contact sur place (le cas échéant) 

Nom : ........................................................................ Prénom : ...............................................................  

Tél. fixe: ............................................................... Tél. portable : ...................................................  

Email : .............................................................................................. 

 
 

2 - BATEAU 

Nom du bateau / devise : ......................................................................................................  

Numéro d'immatriculation ou d'enregistrement : ........................................................................  

Type de bateau :      Vedette avec cabine      Voilier                              Autre : .................... 

Modèle : .................................................... Constructeur : ....................................................  

Couleur de la coque : ................................... Matériau de la coque : ........................................  

Moteur :  hors-bord      in-bord 

Puissance CV : ................................................................................................................... 

Longueur hors-tout : .................................... Largeur hors-tout : ............................................ 

Superfice du bateau en m² : ............................................ 
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3 - PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Présent formulaire de demande d'AOT 

 Copie d'un titre de navigation* et du certificat d'Immatriculation 

 Copie du titre de conduite du pilote/ permis de pilotage de bateau à passager  

 Copie de l'attestation d'assurance 

 Copie ou présentation d’une pièce d’identité (Passeport, carte d’identité ou permis de conduire) 

 Paiement de la redevance (chèque libellé à l'ordre du Trésor Public) 

 Photographie du bateau 

 
 

4 - CONDITIONS DE L'AOT 

 
Date d'arrivée: ............................................................, .........................................  
Date de fin d’occupation ** : ..........................................:............................. · 
Emplacement occupé ou souhaité : ................................................. 
 
 
Par le présent formulaire, je déclare avoir pris connaissance des dispositions du règlement de la halte fluviale et je 
m’engage à respecter, dans toutes ses dispositions, le règlement interne de la halte fluviale dont j’ai pris 
connaissance. 
 

 

Le ................................. à .................................... 

 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
*Titre  de  navigation : carte  de  circulation, certificat de  bateau, certificat communautaire ou certificat 
d'établissement flottant 
** L'AOT prend fin automatiquement au 31 décembre. En cas de renouvellement  souhaité, un nouveau 
formulaire de demande est à adresser à la mairie 2  mois avant échéance, soit avant le  31 octobre. 
 
 
 
 
 

 

Reçu en Mairie le ………/………/………….. 
 

Autorisation d’occupation temporaire de l’emplacement N°…… du ponton aux dates sollicitées par le 
demandeur : 

   Favorable   Défavorable 

Le Maire, 
 
Benoît COCHET 
 
 
 

AOT N°……………../2020 
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AUTORISATION D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
Stationnement à l’année 

 

Le Maire de la ville de Montreuil-Juigné ; 
Vu le Code des transports ; 
Vu le Règlement Général de Police de la Navigation ; 
Vu le Règlement Particulier de la Police de la Navigation ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques 
Vu le règlement du Domaine Public Fluvial ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la Convention d’Occupation du Domaine public fluvial relative à la halte fluviale signée avec le 

Conseil Départemental de Maine et Loire et la Commune de Montreuil-Juigné, signée le 10/07/2018 

Vu le règlement intérieur de la halte fluviale de Montreuil-Juigné instauré par arrêté municipal 

n° 139/2018 du 8 octobre 2018 et modifié le ……………………2020 

 
Il est convenu entre les soussignés : 
 
La Ville de Montreuil-Juigné, agissant en qualité de gestionnaire de la halte fluviale de Montreuil-
Juigné, habilitée à cet effet par convention avec le Conseil Général en date du 10 juillet 2018. 
Désigné sous le terme de « gestionnaire » dans la présente convention 
 
D’une part 
 
Et 
 
Monsieur / Madame : 
Nom :…………………………………………. Prénom : …………………………………..………………………..  
Demeurant à 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………  
Code postal : …………………………..………. Ville : ………………………………………………………………………………….  
Email : ………………………………………………………………………… n° portable : …………………………………………….  
 
Désigné sous le terme de « titulaire » dans la présente convention  

 

1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de donner une autorisation temporaire d’occuper le domaine 
public fluvial pour le stationnement d’un bateau dans les eaux de la halte fluviale, concernant : 
 
Monsieur / Madame : 
……………...………………………………………………………………………………………………………………...  
Pour son Bateau de plaisance : (nom)……………………………………………………………………. 
Immatriculation : …………………………………………………………………………………………………….  
Longueur et largeur : ………………….………………………………………………………………………….. 

Surface en m2 : ………………………………………………………………………………………………………. 

Emplacement attribué : ………………………………………………………………………………………… 

Les anneaux 5 à 8 sont réservés à la location à l’année sous conditions. 
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2 - Règles relatives aux autorisations d’occupation temporaires 

2.1 Nécessité d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) 

Tous les usagers disposant d’un bateau présent dans le port fluvial doivent être titulaires d’une 
Autorisation d’Occupation Temporaire en bonne et due forme et avoir signé le règlement intérieur. 
La candidature est à déposer auprès de la Commune de Montreuil-Juigné à l’aide du formulaire 
« demande d’AOT » accompagné des pièces demandées. Une convention d’Autorisation 
d’Occupation Temporaire du domaine public fluvial sera établie et valable uniquement sur le ponton 
dédié à cet usage. 
En l’absence d’AOT, les bateaux ne pourront rester plus de 72 heures. 

2.2 Liste d’attente 

Le gestionnaire de la halte fluviale délivre cette autorisation dans la mesure des places disponibles. Il 
est fait droit aux demandes en fonction 

 de la taille du bateau 

 du lieu d’habitation (en priorisant les habitants de Montreuil-Juigné, puis ceux de Feneu et 
Cantenay-Epinard) 

 de l’ordre chronologique d’inscription et des emplacements disponibles, 
 
Après dépôt d’un dossier de candidature, il peut apprécier si l’entrée du bateau peut être autorisée. 
Lorsqu’une place se libère, l’exploitant contacte le demandeur en tête de la liste d’attente. Celui-ci a 
15 jours pour confirmer sa demande. Sans réponse de sa part, la demande est considérée comme 
abandonnée. 

2.3 Durée, départ de l’AOT 

De nature précaire, l’AOT est annuelle et ne peut excéder 12 mois. 
Les AOT délivrées en cours d’année seront également à échéance du 31 décembre et seront 
facturées sur la base du tarif annuel au prorata de la durée restant. 
En cas de modification de la date de départ prévue dans l’autorisation d’occupation temporaire, une 
déclaration rectificative doit être faite au moins 2 mois avant le départ, auprès du gestionnaire du 
port fluvial par courrier ou par email. 
Les propriétaires devront informer le gestionnaire quinze jours à l’avance par courriel ou par courrier 

pour toute absence de plus de 15 jours. L’emplacement pourra alors être utilisé en cas d’affluence 

majeure. 

La présente autorisation est consentie pour une durée de ……… à compter du …………………………………. 
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2.4 Renouvellement de l’AOT 

De nature précaire, l’AOT n’est pas renouvelée par tacite reconduction. Son titulaire devra prendre 
contact avec le gestionnaire de la halte fluviale au moins deux mois avant le terme de la convention 
et fournir l’ensemble des documents nécessaires, afin d’obtenir une nouvelle AOT. 

2.5 Caractère personnel 

Toutes les AOT sont délivrées personnellement pour un seul titulaire et un seul bateau. En cas de 
copropriété du bateau, une autorisation spécifique doit être établie. 
Les AOT ne peuvent faire l’objet ni de cession, ni de transfert de jouissance. La vente du bateau à un 
tiers met fin à l’AOT. 

2.6 Modification de l’AOT 

Obligation d’information : 
Il appartient au titulaire de l’autorisation d’informer le gestionnaire de toute modification des 
informations contenues dans celle-ci. La non-communication de ces informations est une cause de 
résiliation. 
 
Changement de bateau : 
En cas de changement de bateau par le titulaire de l’AOT, et sous réserve qu’il soit conforme au 
présent règlement et qu’un emplacement correspondant aux caractéristiques du nouveau bateau 
puisse lui être affecté, un avenant à la convention initiale lui sera proposé. Dans le cas contraire, 
l’AOT sera résiliée. 
Le demandeur formulera sa demande par écrit auprès du gestionnaire de la halte fluviale qui la 
traitera dans la mesure des places disponibles. 
Changement de poste d’amarrage : 
Les besoins d’exploitation de la halte fluviale peuvent conduire à modifier l’affectation des postes 
d’amarrage et ce même en cours d’autorisation. Le titulaire de l’AOT est tenu de déplacer son 
bateau conformément aux consignes du gestionnaire du port fluvial. Dans un souci de limitation des 
nuisances, le gestionnaire s’efforcera de fournir au titulaire un amarrage équivalent. 
 

3- Redevances 

3.1 Paiement des redevances 

L’occupation d’un poste d’amarrage donne lieu au paiement d’une redevance annuelle perçue par la 
Ville de Montreuil-Juigné et fixée par le Conseil Municipal. Ce tarif sera mis à jour chaque année. 
Le montant de cette redevance est fixé en fonction de la durée de la surface du bateau. Son montant 
est porté à la connaissance des usagers par voie d’affichage. 
L’absence de règlement des échéances est une cause de résiliation de l’AOT, après mise en demeure 
et non régularisation de la situation après un délai de 2 mois. 
La gratuité peut être accordée, à titre exceptionnel, à l’appréciation de la Commune, au cas par cas, 
pour les types d’occupation suivants : 

- Aménagement ou équipement public à portée d’intérêt général qui bénéfice gratuitement à 
tous 

- Manifestation à but non lucrative… 

3.2 Tarifs 

Les tarifs sont révisables et actualisés, chaque année par une délibération du Conseil municipal, et 
applicables au 1er janvier suivant. 
 
GRILLE TARIFAIRE 2020 – HALTE FLUVIALE DE MONTREUIL-JUIGNÉ 

 Bateaux en escale exceptionnelle (écourues sur les autres rivières ou événement 

exceptionnel) sur les emplacements 3 et 4 : 20 € par semaine 
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 Bateau de plaisance avec Autorisation d’Occupation Temporaire sur les emplacements 

 de 5 à 8 : 30 € /m² par an 

 Bateau à usage professionnel fluvial uniquement avec Autorisation d’Occupation 

Temporaire sur les emplacements de 5 à 8 : 40 € /m² par an 

3.3 Résiliation de l’AOT 

Le non-respect de l’ensemble des obligations du présent règlement est une cause de résiliation de 
l’AOT. Les causes de résiliation possibles sont les suivantes : 

 utilisation non-conforme des installations portuaires  
 absence de règlement des échéances 
 non-respect des normes en matière d’assainissement  
 non communication de la modification des informations contenues dans l’AOT 
 vente d’un bateau à un tiers sans nouvelle demande d’AOT 
 changement de bateau sans nouvelle demande d’AOT 
 amarrage permanent du bateau au ponton (plusieurs sorties obligatoires chaque année) 

Cette liste de causes de résiliation n’est pas exhaustive.  

3.4 Mouvement dans le port 

Tout titulaire d’une AOT stationnant sur un emplacement différent de celui mentionné dans son 
AOT, sans autorisation du gestionnaire, sera considéré comme bateau en escale, sur ce nouvel 
emplacement et s’acquittera de la redevance du trésor public inhérente à ce statut, en plus de celle 
qu’il devra au titre de l’AOT. 

3.5 Cas des péniches de vie et des bateaux de plaisance à usage de résidence 

La péniche de vie et les bateaux de plaisance à usage de résidence sont des bateaux utilisés comme 
logement de manière habituelle. Ces bateaux sont exclus des pontons de la halte fluviale. 

3.6 Cas des bateaux à usage professionnel fluvial 

Un bateau à usage professionnel est un bateau utilisé pour une activité commerciale. Seuls sont 
autorisés sur le ponton ceux qui ont une activité fluviale. L’occupation d’un poste d’amarrage, dans 
ce cadre, donne lieu au paiement d’une redevance particulière perçue par la Ville de Montreuil-
Juigné et fixée par le Conseil Municipal. Ce tarif sera mis à jour chaque année. Le montant de cette 
redevance est fixé en fonction de la surface du bateau. L’absence de règlement des échéances est 
une cause de résiliation de l’AOT, après mise en demeure et non régularisation de la situation après 
un délai de 2 mois. 
 

Fait en 2 exemplaires, à Montreuil-Juigné, le ……………………… 

 

Benoît COCHET       M. ou Mme ………………………. 

Maire de Montreuil-Juigné     Titulaire 
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GRILLE TARIFAIRE 2020 – HALTE FLUVIALE DE MONTREUIL-JUIGNE 

(à compter du 1er juillet 2020) 

Bateaux en escale exceptionnelle (écourues sur les autres rivières ou 

événement exceptionnel) sur les emplacements 3 et 4 : 20 € par semaine 

 

Bateau de plaisance avec Autorisation d’Occupation Temporaire sur les 

emplacements de 5 à 8 : 30 € /m² par an 

 

Bateau à usage professionnel fluvial uniquement avec Autorisation 

d’Occupation Temporaire sur les emplacements de 5 à 8 : 40 € /m² par an 
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