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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE 

DARSE ET SANTE 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : 

 

FICHE PROCEDURE N°1 

 

GESTION DE LA LISTE D’ATTENTE ET ATTRIBUTION DU 

CONTRAT ANNUEL NAVIGATEUR 

 

DEROULEMENT PROCEDURE 

I- Constitution de la liste d’attente 
 

La Capitainerie tient à jour une liste des postulants à un contrat annuel Navigateur. Les demandes sont 

classées chronologiquement sur un registre (carnet à souche doté de folios) numéroté en continu, qui comprend 

les informations relatives au postulant ainsi que la catégorie de taille sollicitée (longueur et largeur hors tout du 

navire). 

La liste d’attente est constituée de : 

• La compilation des inscriptions sur les carnets à souche successifs, sous forme de folios 

numérotés ; 

• La transcription de ces carnets à souche sous format informatique. 

 

La cohérence entre ces deux formes, papier et informatique, constituant la liste d’attente est contrôlée 

annuellement par la Capitainerie  à l’occasion des commissions d’attribution. 

 

En raison de son caractère de port-abri, le port de Villefranche Santé ne fait pas l’objet d’attributions de 

contrats Navigateur : les contrats annuels anciens en vigueur demeurent, mais aucune nouvelle attribution n’y 

sera réalisée. 

 

La liste d’attente en vigueur à Villefranche Santé est, à compter de la mise en application de ce présent 

règlement, basculée et intégrée dans la liste d’attente de la régie, pouvant conduire à des attributions pour le seul 

port de la Darse. 

II- Inscription initiale 
 

L'inscription sur la liste d'attente se fait par une demande sur place auprès de la Capitainerie. Elle est 

facturée 20€ TTC par la régie (susceptible d’évoluer selon le barème de redevance). Le demandeur (personne 

physique) doit avoir 16 ans révolus à la date de la demande. Il doit fournir des éléments complets d’identité qui 

sont transcrits sur la liste d’attente : 

• Nom et prénoms 

• Date et lieu de naissance 

• Domicile : adresse postale complète 

• Catégorie de taille demandée pour le  navire 

• Adresse électronique et numéro de téléphone 

 

Plusieurs inscriptions peuvent être enregistrées par demandeur. En cas de doublon, l’inscription la plus 

récente est prise en compte. 

La validité du domicile et des informations personnelles, ainsi que leur mise à jour à chaque changement 

de situation est obligatoire puisque les propositions d’attribution de contrat sont notifiées à cette adresse et les 

contacts ne peuvent être pris que sur la base de ces informations. 
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Le demandeur se présente à la Capitainerie de la Darse. 

L'inscription est rédigée sur un carnet à souches numérotées tenu par la Capitainerie. Un exemplaire (folio) 

de la demande signé par le demandeur et par l’agent de la Capitainerie mentionnant l’identité précise du 

demandeur, ses coordonnées, la catégorie de taille demandée, la date d’enregistrement et son numéro d’ordre est 

remis au demandeur. 

Ce folio vaut constat d’enregistrement sur la liste d’attente. Le demandeur devient postulant. 

La Capitainerie conserve le folio d’inscription du carnet à souches et les éléments déclaratifs (copie des 

documents d’identité en particulier). 

La Capitainerie retranscrit l’inscription sur la liste d’attente informatique. 

III- Renouvellement des demandes 

III A Obligation de renouvellement 
 

Le postulant est tenu de renouveler sa demande au minimum une fois tous les trois ans. Le 

renouvellement est facturé 10€ TTC par la régie (susceptible d’évoluer selon le barème de redevance). 

 

Ce renouvellement sera fait au plus tard dans les trois mois précédant l’échéance de la troisième année à 

compter de la date d’enregistrement de l’inscription initiale, du dernier renouvellement. 

 

Ce renouvellement peut se faire soit à la Capitainerie soit par courrier RAR adressé à la capitainerie, 

accompagné d’un chèque d’un montant de 10€ TTC à l’ordre de la « régie des ports de villefranche ». En 

l’absence de moyen de paiement, le renouvellement ne sera pas pris en compte. 

 

Pour les renouvellements par courrier, un accusé de réception sera réalisé  par la Capitainerie sous 15 

jours calendaires.  

 

Les postulants sont tenus de mettre à jour, à cette occasion, ainsi qu’à l’occasion de tout changement de 

situation personnelle, leurs coordonnées d’adresses postale et électronique, et de téléphone. 

III B Radiation pour non-renouvellement 
 

L'absence de renouvellement dans les délais conduit à la radiation irréversible de la liste d'attente, sans 

information. 

 

Le postulant ayant fait l’objet d’une telle radiation perd sa qualité de postulant inscrit en liste d’attente. 

Toute demande d’inscription en liste d’attente reprend au stade d’une demande initiale. 

IV- Contrôle des listes d’attente 
 

L’autorité portuaire assure un contrôle, au moins une fois par an, de la bonne tenue de la liste d’attente et 

de l’historique de ses modifications : 

 

• Radiation pour tout motif et notamment pour non renouvellement dans les délais impartis, ou à la 

demande du postulant, ou constitutive d’un décès. 

• Radiation sur décision de la capitainerie pour non-respect des règlements portuaires et/ou des 

conditions d’application des barèmes des redevances portuaires. 

• Radiation de la liste suite à une attribution de contrat « navigateur ». 

En cas d’anomalie constatée dans la gestion de la liste d’attente, il est procédé à la correction de l’anomalie. 

V- Accès public aux listes d’attente 
 

L’accès public à la liste d’attente a pour objectif de garantir la transparence de gestion de cette liste et de 

permettre le cas échéant de répondre à toute question d’un postulant sur le traitement de son inscription. 

 

La liste d’attente actualisée périodiquement est consultable sur place par l’ensemble des usagers ou 

communicable par échange de mail avec la capitainerie. 

 

Afin de respecter la vie privée, seuls le nom, le prénom et la catégorie du navire figurent sur les documents 

consultables. 
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VI- Attribution des contrats « Navigateur » 

VI A Définition des contrats à pourvoir 

Au moins une fois par an, le port définit avec un délai suffisant pour la préparation de la prochaine 

commission : 

- le nombre de contrats navigateur à pourvoir par catégorie de taille, 

- la liste des radiations pour non-renouvellement triennal intervenues depuis la précédente 

commission, 

- le point sur les cas particuliers à étudier. 

 

Le port programme alors :  

- La Commission d’attribution annuelle des contrats navigateur comme indiqué ci-dessous. 

VI B Commission d'attribution des contrats « Navigateur » 

VI B 1 Fonctions 
 

La commission d’attribution des contrats « Navigateur » a pour fonctions : 

• d’attribuer les contrats « Navigateur »  

• de constater les radiations pour non-renouvellement triennal. 

• d’examiner et statuer sur tous les cas particuliers qui lui sont soumis. 

VI B 2 Composition de la commission 
 

La commission d'attribution est composée du directeur de la régie ou de son représentant et du 

commandant de port ou son représentant et des représentants de la plaisance au conseil d’exploitation. 

VI B 3 Périodicité 
 

La commission d'attribution se réunit au minimum une fois par an. Une commission particulière supplémentaire 

peut se tenir en fonction des demandes en instance. 

VI B 4 Relevé de décisions de la commission 
 

A la clôture de chaque commission, un procès-verbal est établi et signé par les participants à la commission. Ce 

procès-verbal est utilisé notamment pour la mise en œuvre des décisions vis-à-vis de chaque postulant concerné. 

Il constitue un document interne et n’est pas consultable publiquement. 

VI C Attribution des contrats « Navigateur » et mise en œuvre 
 

L'attribution des contrats « Navigateur » se fait port par ordre d'ancienneté de la demande initiale dans la 

catégorie concernée, jusqu’à épuisement du nombre d’attribution de contrats proposés dans la catégorie. 

 

Par anticipation sur les possibilités de refus explicite ou implicite d’attribution et afin de mettre à jour la 

liste d’attente en amont de la commission d’attribution, le port adresse un courrier de confirmation de la demande 

au nombre de postulants nécessaires au-delà du nombre strict d’attributions visé, en suivant l’ordre d’ancienneté 

dans la catégorie. 

 

La réponse du postulant doit obligatoirement être écrite et celui-ci peut ; 

• Soit confirmer sa demande. 

• Soit supprimer sa demande : radiation définitive de la liste d’attente. 

• Pas de réponse : demande supprimée. 

• Demander un report unique de présentation : maintien dans la liste d’attente jusqu’à la prochaine 

attribution dans la même catégorie. 

 

Suite à cette mise à jour, le port arrêtera la liste des postulants dans chaque catégorie faisant l’objet d’une 

attribution. 
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VI C 1 Information d'attribution du contrat « Navigateur » 
 

Dans les meilleurs délais suivant la tenue de la commission, l’autorité concédante informe par LRAR le 

postulant de l’attribution d’un contrat annuel.  

 

Celui-ci peut : 

• Soit refuser, explicitement ou implicitement, l’attribution ; 

• Soit confirmer son acceptation par retour ; 

• Soit demander un report unique d’attribution dans la même catégorie, qui ne peut se 

cumuler avec le report de présentation du point III-D. 

VI E Refus de l’offre 
 

Une offre d’attribution est considérée comme refusée si le postulant informe explicitement l’autorité 

concédante de son refus, ou s’il ne répond pas au courrier d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la 

date de première présentation du courrier au domicile déclaré sur la dernière demande ou le dernier 

renouvellement.  

Le postulant est alors radié définitivement de la liste d'attente.  

VI F Report de l’offre sur le postulant suivant 
 

L'attribution du contrat « Navigateur » est reportée au postulant suivant de la liste d’attente, dans la même 

catégorie. Celui-ci sera informé par le port dans les conditions du paragraphe 0 ci-dessus. 

VI G Acceptation de l’offre 
 

Le postulant formalise l’acceptation de l’offre par courrier LRAR dans un délai de 30 jours à compter de la 

date de première présentation du courrier au domicile déclaré sur la dernière demande ou le dernier 

renouvellement.  

VI G 1 Préparation de l’arrivée du navire 
 

Dans son courrier d'acceptation, le postulant doit indiquer la date envisagée pour amener son navire dans le 

port. 

Le postulant devient bénéficiaire. Il est radié définitivement de la liste d’attente. 

 

Le bénéficiaire reçoit du port un projet de contrat « Navigateur », ainsi que les documents précisant les 

règles applicables, en vue de l’arrivée du navire dans le port. 

VI G 2 Délai de validité de l'offre 
 

Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an, à compter de la date d’information d’attribution, pour amener son 

navire dans le port départemental. Passé ce délai, il perd le bénéfice de cette attribution et ne peut prétendre à une 

réintégration dans la liste d’attente sauf cas particulier dument justifié sur appréciation de la commission 

d’attribution. 

VI G 3 Conditions relatives au navire et à sa propriété 
 

Le navire prévu pour l’arrivée dans le port doit respecter un ensemble de règles qui seront vérifiées à 

l’arrivée dans le port : 

 

• Longueur et largeur (hors tout) conformes à la catégorie d’attribution. 

• Le bénéficiaire devra impérativement apporter la preuve qu’il est propriétaire majoritaire à au 

moins 51% du navire. 

• Pour les navires en leasing, un seul locataire doit être mentionné sur le contrat. 

 

Il est rappelé au bénéficiaire qu’il est attributaire d’un contrat « Navigateur », et non d’un poste 

d’amarrage. 
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VI H Report de l’attribution 
 

Le postulant peut demander, par LRAR dans un délai de 30 jours à compter de l’offre d’attribution, le 

report jusqu’à la prochaine attribution dans la même catégorie et le maintien de son rang dans la liste d'attente. 

 

A l’issue de cette commission d’attribution, le droit au report est forclos et le postulant est radié de la liste 

d’attente,  sauf cas particulier exceptionnellement justifié sur appréciation de la commission d’attribution, 

pouvant donner lieu à une  deuxième demande de report lors de l’attribution suivante  

V- Radiation des listes d’attente pour non-renouvellement triennal 
 

Les postulants qui ont omis de procéder au renouvellement triennal sont radiés de la liste d’attente. La 

radiation est effective pour chaque postulant à sa date anniversaire de renouvellement.  

VI- Traitement des cas particuliers 
 

La commission d’attribution des contrats Navigateur examine tous les cas particuliers qui sont soumis par 

ses membres, et procède aux décisions qu’elle juge nécessaires. 

VII- Arrivée du navire dans le port départemental 

VII A Contact préalable 
 

Le bénéficiaire prend rendez vous auprès du port pour convenir de la date d'arrivée de son navire. Pour des 

raisons d’exploitation, un préavis minimum de 30 jours est requis. 

VII B Jour d'arrivée 

VII B 1 Présentation à la Capitainerie 
 

Le bénéficiaire se présente avec les documents du navire et les documents relatifs au contrat : 

• acte de francisation, 

• titre de navigation, 

• titres de sécurité (si armé commerce) 

• assurance en cours de validité couvrant le renflouement du navire, les dommages causés aux tiers 

et aux installations portuaires 

• pièces d’identité 

• contrat « Navigateur » signé 

• informations bancaires et, le cas échéant, formulaire de prélèvement automatique 

 

Après vérification de ces documents avec le port, le bénéficiaire se présente à la Capitainerie. 

VII B 2 Présentation à la Capitainerie 
 

Le bénéficiaire se présente avec les documents du navire à la Capitainerie, qui lui indiquera les modalités à 

suivre. 

Les caractéristiques et l’état général du navire peuvent être vérifiés à son arrivée par un surveillant de port 

en présence du bénéficiaire par tout moyen, sans que celui-ci ne puisse s’y opposer sous peine d’entraîner la 

caducité du contrat et l’impossibilité de solliciter un nouveau contrat.  

 

La Capitainerie établit un « procès-verbal de vérification des documents, de mesure et/ou état du navire ». 

Un exemplaire est remis au bénéficiaire. 

 

A défaut de ce procès-verbal, le contrat est réputé non acquis. 

VIII- Demande de changement de navire sans changement de catégorie. 
 

Le port doit être obligatoirement avisé du changement de navire avant son arrivée au port. La procédure 

sera alors identique à une première accession au domaine portuaire. 

Le bénéficiaire d’un changement de navire doit prendre les dispositions nécessaires pour n’avoir qu’un 

seul navire sur le domaine portuaire. 
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IX- Obligations du bénéficiaire pendant le séjour au port 
 

Il est rappelé que le bénéficiaire du contrat « Navigateur » est tenu de respecter, en permanence, les 

règlementations applicables dans le port, les règles définies dans le contrat, ainsi que les obligations d’informer le 

port de tout changement d’adresse, adresses postale et électronique, téléphone ou état civil le concernant, des 

modifications apportées au navire pouvant modifier ses caractéristiques, ainsi que des changements du 

propriétaire ou du régime de propriété de son navire. 

 

Il est souligné que, tout au long du contrat, le bénéficiaire doit détenir au minimum 51 % des parts du 

navire. A défaut, il perd immédiatement le bénéfice du contrat. 

 

Il est également souligné que le port peut, à tout moment pendant la durée du contrat, procéder à des 

vérifications des caractéristiques et de l’état général du navire, comme lors de l’arrivée du navire au port. 

X- Absence de longue durée du port 
 

Le titulaire d’un contrat « Navigateur » peut bénéficier d’une absence de longue durée hors du port 

départemental sous certaines conditions ci-après énumérées. 

X A Demande d'absence de longue durée 
 

Le titulaire doit en faire la demande par écrit avec un préavis de 30 jours de prévenance auprès du port. La 

demande doit obligatoirement comporter la date à laquelle il entend quitter le port, ainsi que sa date 

prévisionnelle de retour. Un même préavis de prévenance de 30 jours s’applique également pour le retour du 

navire en fin d’absence de longue durée.  La facturation sera effective jusqu’à la fin du mois du départ du navire.  

X B Délai 
 

Le propriétaire du navire dispose d'un délai de 2 ans pour revenir dans le port départemental. 

X C Validité 
 

Le délai de 2 ans court à partir de la date de départ du port. Passé ce délai, le bénéficiaire du contrat 

« Navigateur » perd le bénéfice de son contrat. En cas de réinscription sur la liste d’attente il prend rang à la date 

de sa nouvelle inscription.  

X D Retour du navire 
 

A son retour, le bénéficiaire se manifeste auprès du port dans les mêmes conditions que celles évoquées 

dans le chapitre VII- de la présente procédure, pour établir sa déclaration d'entrée. 


