Grille tarifaire 2022

n°

OCCUPATIONS DE LONGUES DUREES (minimum 1 an)

détail et modalité d'application

Prix 2021

1

occupation individuelle de longue durée d'un poste à flot

en €HT / m² / an

59,61

2

occupation individuelle de longue durée d'un poste à flot
en mouillage précaire

en €HT / m² / an

30,36

3

occupation longue durée d'un poste à flot par un
professionnel

en €HT / m² / an

62,49

4

occupation longue durée d'un poste à flot par une
association

en €HT / m² / an

27,03

5

occupation longue durée d'un poste à flot pour le pole
course

en €HT/m² / an

123,89

6

occupation longue durée d'un poste à flot par un navire de
patrimoine

en €HT / m² / an

28,11

7

occupation individuelle de longue durée d'un poste à terre

en €HT / poste / an, pour bateau
< 4,99m de long

131,22

8

occupation individuelle de longue durée d'un poste à terre

en €HT / poste / an, pour bateau
< 6,5m de long

167,41

9

occupation longue durée de terre-plein non bati pour les
sociétés et clubs nautiques

en €HT / m² / an

15,00

10

occupation longue durée de terre-plein bati pour les
sociétés et clubs nautiques

en €HT / m² / an

15,00

11

occupation non commerciale de longue durée de terreplein non bati (hors société et clubs nautiques)

en €HT / m² / an

8,92

12

occupation non commerciale de longue durée de terreplein bati (hors société et clubs nautiques)

en €HT / m² / an

12,53

13

occupation commerciale de longue durée de terre-plein
non bati (hors société et clubs nautiques)

en €HT / m² / an

17,54

14

occupation commerciale de longue durée de terre-plein
bati (hors société et clubs nautiques), hors restaurant

en €HT / m² / an

23,84

15

occupation commerciale de longue durée de terre-plein
bati (hors société et clubs nautiques)

en €HT / m² / an

90,00

en €HT / m² / an

60,71

16 occupation non commerciale longue durée de plan d'eau
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OCCUPATIONS DE COURTES DUREES
17

18

19

20

détail et modalité d'application

prix 2021

occupation individuelle de courte durée d'un poste à flot
en basse saison

en € / m² / jour

0,58

occupation individuelle de courte durée d'un poste à flot
en haute saison

en € / m² / jour

0,83

occupation individuelle de courte durée d'un poste à flot
en mouillage précaire en basse saison

en € / m² / jour

0,30

occupation individuelle de courte durée d'un poste à flot
en mouillage précaire en haute saison

en € / m² / jour

0,42

en €HT/ 50m² / jour, + réduction
progressive suivant durée et
superficie

37,0

occupation non commerciale de courte durée de terreplein non bâti

en €HT / m² / jour

0,58

occupation commerciale de courte durée de plan d'eau

en €HT/ 50m² / jour, + réduction
progressive suivant durée et
superficie

246,0

occupation commerciale de courte durée de terre-plein
non bâti

en €HT / m² / jour

3,86

détail et modalité d'application

prix 2021

structure tarifaire en vigueur
DSP 1 (suivant poids et saison)
HS : avril, mai, juin, sept, oct
BS : 7 autres mois

HS >4t : 127,5€ (1j sur ber inclus)
HS<4t : 63,75€
BS >4t : 85€ (1j sur ber inclus)
BS<4t : 42,42€
HS >4t : 63,75€ (1j sur ber inclus)
HS<4t : 21,25€
BS >4t : 42,5€ (1j sur ber inclus)
BS<4t : 15,92€
Autres : pose moteur HS/BS
52,73€ ; remorquage navire
HS/BS 159,17€ ;
Mise sous sangle 1h max
HS >4t : 42,5€
HS<4t : 31,82€
BS >4t : 31,82€
BS<4t : 21 ,22€

21
occupation non commerciale de courte durée de plan d'eau
22

23

24

PRESTATIONS ET SERVICES DIVERS

25

26

26

mise à terre, mise à l'eau

stationnement sur aire de carénage

€HT / an / bateau

22,33

28 frais de dossier suite à attribution d'un poste individuel de
longue durée <7m

€HT / bateau

286,67

29 frais de dossier suite à attribution d'un poste individuel de
longue durée >7m

€HT / bateau

572,5

€HT / surprime par poste à flot /
an

3182,5

€HT / poste / an

159,17

30

31

frais d'inscription et de maintien sur liste d'attente

par jour suivant la saison

pied à mer

gardiennage
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