
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_136
OBJET : Pôle de Proximité des Pieux - Port Diélette - Fixation des tarifs d'utilisation du
site du Beuzembec et autres sites portuaires hors DPM

Exposé

La  Communauté  d’agglomération  du  Cotentin  est  propriétaire  du  site  de  stockage  du
Beuzembec, exploité par le Port Diélette à des fins de port à sec notamment.

Les tarifs pratiqués sur ce site sont réexaminés chaque année, traditionnellement de façon
concordante et selon le même taux de révision que les taxes d’outillage applicables sur le
Domaine  Public  Maritime  (DPM)  afin  de  garantir  l’homogénéité  des  tarifs  pratiqués  sur
l’ensemble des infrastructures portuaires.

Ainsi, il est proposé, pour l’année 2023, une augmentation de 5,99 % de ces redevances,
correspondant à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de juin 2021 à
juin 2022, également proposée pour la révision des taxes d’outillage et droits de port 2023.

Par ailleurs, le gestionnaire fait l’objet de demande pour l’utilisation d’espaces publics en
dehors  du  DPM.  Il  est  donc  proposé  que  les  tarifs  d’outillage  2023  soient  également
appliqués sur les sites portuaires hors DPM repris dans le plan annexé (parking du Raz
Blanchard, zone des blocs sanitaires, le secteur de l’aire de pique-nique).

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°DEL2021-145 du Conseil communautaire réuni le 28 septembre 2021
fixant les tarifs d’utilisation du site de stockage du Beuzembec et autres sites portuaires hors
DPM pour l’année 2022,

Vu la délibération n°DEL2021-146 du Conseil communautaire réuni le 28 septembre 2021
fixant les tarifs d’outillage 2022 applicables au Port Diélette, 

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 170 - Contre : 0 - Abstentions : 13) pour :

- Approuver les tarifs d’utilisation du site de stockage du Beuzembec proposés avec
une augmentation de 5,99 % par rapport aux tarifs 2022 fixés par délibération du
conseil communautaire, 

- Dire que les tarifs applicables sur les autres sites portuaires situés hors du Domaine
Public  Maritime  seront  les  taxes  d’outillage  2023  votées  par  le  conseil
communautaire,
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- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT, LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE Alexandrina LE GUILLOU

Annexe(s) :
Tarifs du Beuzembec 2023
Plan
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Tarifs site du Beuzembec – Port Diélette – Année 2023 

ARTICLE 1 : Généralités 

 
1°) Le site du Beuzembec a vocation à être un port à sec, et, à ce titre, est destiné au 
stationnement de bateaux, voire remorques à bateaux ou autres engins nautiques, aux 
équipements ou matériels divers, notamment à vocation nautique, suivant  disponibilités 
d’emplacements libres, sur les espaces aménagés à cet effet. Ces matériels étant désignés 
sous le terme juridiquement reconnu de « choses ». 
    
Le gestionnaire se réserve le droit de définir les priorités concernant les choses à stocker. 
 
2°) L’accès au site se fait sur rendez-vous pris auprès du Bureau du Port. L’accès sur ce site 
est strictement limité à la durée nécessaire au dépôt et au retrait de toute chose et se fera 
obligatoirement en présence d’un agent du Bureau du Port de Dielette, aucun autre accès 
pour quelque prétexte que ce soit n’étant autorisé. 
 
3°) Pour le calcul des tarifs, exceptés ceux définis à l’article 5, seule la longueur hors tout est 
à considérer, en tenant compte des apparaux fixes. 
 
4°) Pour le calcul des tarifs,  la semaine est comptée de lundi à dimanche, le mois du 1er au 
dernier jour du mois. En fonction, toute semaine ou tout mois commencés sont dus.  
 
5°) L’abonnement annuel compte pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre. Pour les 
choses arrivant en cours d’exercice et souscrivant un forfait annuel, il sera appliqué un 
abattement prorata-temporis calculé en 52eme, la période de facturation débutant à compter 
de la date d’attribution de l’emplacement. Pour toutes les choses ayant un abonnement 
annuel résilié en cours d’exercice, la tarification s’appliquera au prorata temporis en 52eme 
avec un préavis transmis par le propriétaire au siège de la Communauté d’Agglomération du 
Cotentin, minimum un mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec AR. 

 
Le prorata-temporis sera également appliqué aux forfaits port à sec sur les nombres de 
mises à l’eau, de sorties d’eau et de jours de stationnement sur le plan d’eau et sur le terre-
plein carénage (chiffre arrondi à l’unité supérieure). 
 
6°) Toute occupation sur ce site est à acquitter à réception d’une facture. 
 
7°) Tous les tarifs indiqués sont en Euros, T.T.C. 
 
8°) Les tarifs pourront s’appliquer en H.T. selon les personnalités et/ou statut juridiques de la 
personne et/ou de la chose concernées. 
 
9°) Il n’est pas demandé de dépôt de garantie pour la location d’un emplacement sur le site 
du Beuzembec.  
 
10°) Des locaux ou des emplacements tant extérieurs qu’intérieurs (hangar ou autres 
locaux…) peuvent être mis à disposition d’associations Loi de 1901 ou d’organismes publics 
gratuitement, dans le cadre des activités portuaires, sous réserve d’une décision du 
Président. 
 

 

 

 

 



 

 

3/6 

 

Tarifs site du Beuzembec – Port Diélette – Année 2023 

ARTICLE 2 : Forfaits port à sec 

 
 2.1 – Terre plein extérieur 
 
 Les forfaits port à sec à l’année sur le terre-plein extérieur font l’objet d’un tarif 
forfaitaire comprenant l’emplacement à l’année sur le terre-plein du site du Beuzembec, 30 
jours maximum par an (consécutifs ou cumulés), sur le plan d’eau du Port de Diélette, à 
choisir sur l’année, 40 jours sur le terre-plein carénage (dans les mêmes conditions que les 
30 jours sur le plan d’eau), ainsi qu’un nombre de mises à l’eau et sorties de l’eau tel que 
défini dans le tableau suivant. 

 
Le nombre de places disponibles pour cette formule est limité, il est déterminé par le 

Bureau du Port, en fonction des impératifs d’exploitation. 
 
 Si le bateau est doté de son propre moyen de calage, un abattement sera appliqué 
sur le prix tarifaire de : 

 5 % s’il s’agit d’un ber ou de béquilles, 

 10 % s’il s’agit d’une remorque; 
 

Longueur Forfait comprenant Forfait comprenant

Hors Tout 5 mises à l'eau et 10 mises à l'eau et

en mètres 5 sorties d'eau 10 sorties d'eau

< 5 572,30 1 047,10

5 à 5,49 654,10 1 128,90

5,50 à 5,99 708,45 1 183,20

6,00 à 6,49 802,15 1 276,90

6,50 à 6,99 952,45 1 476,45

7,00 à 7,49 1 083,50 1 656,85

7,50 à 7,99 1 210,50 1 833,05

8,00 à 8,49 1 357,10 2 083,35

8,50 à 8,99 1 546,30 2 376,45

9,00 à 9,49 1 688,95 2 622,90

9,50 à 9,99 1 849,70 2 854,35

10,00 à 10,49 1 982,60 3 058,00

10,50 à 10,99 2 096,30 3 242,55

11,00 à 11,49 2 204,75 3 416,60

11,50 à 11,99 2 316,90 3 594,10

12,00 à 12,49 2 425,10 3 767,75

12,50 à 12,99 2 559,20 4 043,60

13,00 à 13,49 2 652,95 4 137,25

13,50 à 13,99 2 782,75 4 408,80

14,00 à 14,49 2 876,30 4 502,35

14,50 à 14,99 3 029,60 4 797,50

Au-delà par m 

supplémentaire
242,05 381,05

FORFAIT PORT A SEC - TERRE-PLEIN EXTERIEUR

 
 

Le tarif des manutentions supplémentaires dépassant chaque forfait est défini à l’article 11, 
section IV des taxes d’outillage du Port de Diélette. 
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Tarifs site du Beuzembec – Port Diélette – Année 2023 

2.2 – Hangar 
 

 Les forfaits port à sec à l’année dans le hangar font l’objet d’un tarif forfaitaire 
comprenant l’emplacement à l’année sur le terre-plein du site du Beuzembec, 30 jours 
maximum par an (consécutifs ou cumulés), sur le plan d’eau du Port de Diélette, à choisir sur 
l’année, 40 jours sur le terre-plein carénage (dans les mêmes conditions que les 30 jours sur 
le plan d’eau), ainsi qu’un nombre de mises à l’eau et sorties de l’eau tel que défini dans le 
tableau suivant. 

 
Le nombre de places disponibles pour cette formule est limité, il est déterminé par le 

Bureau du Port, en fonction des impératifs d’exploitation. 
 

Si le bateau est doté de son propre moyen de calage, un abattement sera appliqué 
sur le prix tarifaire de : 

 5 % s’il s’agit d’un ber ou de béquilles, 

 10 % s’il s’agit d’une remorque; 
 

Longueur Forfait comprenant Forfait comprenant

Hors Tout 5 mises à l'eau et 10 mises à l'eau et

en mètres 5 sorties d'eau 10 sorties d'eau

< 5 725,75 1 200,50

5 à 5,49 835,85 1 310,55

5,50 à 5,99 922,95 1 385,10

6,00 à 6,49 1 036,35 1 511,10

6,50 à 6,99 1 234,95 1 759,00

7,00 à 7,49 1 406,50 1 979,85

7,50 à 7,99 1 573,85 2 196,50

8,00 à 8,49 1 760,80 2 487,20

8,50 à 8,99 2 006,55 2 836,70

9,00 à 9,49 2 181,20 3 115,15

9,50 à 9,99 2 398,80 3 403,55

10,00 à 10,49 2 572,10 3 647,60

10,50 à 10,99 2 718,10 3 864,35

11,00 à 11,49 2 858,80 4 070,65

11,50 à 11,99 3 003,25 4 280,10

12,00 à 12,49 3 143,90 4 486,45

12,50 à 12,99 3 309,70 4 792,30

13,00 à 13,49 3 435,65 4 918,25

13,50 à 13,99 3 597,30 5 219,75

14,00 à 14,49 3 722,95 5 345,45

14,50 à 14,99 3 916,35 5 678,70

Au-delà par m 

supplémentaire
319,05 458,95

FORFAIT PORT A SEC - HANGAR

 
 
 

Le tarif des manutentions supplémentaires dépassant chaque forfait est défini à l’article 11, 
section IV des taxes d’outillage du Port de Diélette. 
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Tarifs site du Beuzembec – Port Diélette – Année 2023 

ARTICLE 3 : Stationnement des bateaux 
 
Pour les bateaux ne possédant pas de forfait annuel « places à sec », les tarifs de 
stationnement sont calculés de la manière suivante : 
 
1°) Le tarif de stationnement des bateaux sur le terre-plein est obtenu en divisant le tarif du 
bassin de plaisance du Port de Diélette par 2 (y compris les forfaits), visé dans la 
délibération relative aux tarifs d’outillage dans le Port de Dielette. 
 
2°) Le tarif de stationnement des bateaux dans le hangar est obtenu en divisant le tarif du 
bassin de plaisance du Port de Diélette par 1,3 (y compris les forfaits), visé dans la 
délibération relative aux tarifs d’outillage dans le Port de Dielette 
 
 
ARTICLE 4 : Stationnement de remorques à bateaux ou autres engins nautiques, à 
vide : 
 
Le tarif de stationnement des remorques sur le terre plein est établi comme suit (jusqu’à 6,50 
m de longueur) : 
 

 la semaine:  13,35 euros 

 le mois :  38,40 euros 
 
Au delà de 6,50 m ces tarifs seront majorés de 25 % du prix de base par mètre 
supplémentaire. 
 
Toute semaine commencée est due. 
 
Le stationnement sera possible dans la limite de l’espace disponible réservé à cet effet. 
 
 
ARTICLE 5 : Stationnement de matériels  
 
1°) Le tarif de stationnement de matériel sur le terre-plein est établi à 2,10 euros le m² par 
semaine, et à 6,65 euros le m² par mois, toute semaine commencée étant due. 
 
2°) Le tarif de stationnement de matériel dans le hangar est établi à 3,10 euros le m² par 
semaine, et à 10,70 euros le m² par mois, toute semaine commencée étant due. 
 
Pour le calcul des surfaces, la plus grande largeur et la plus grande longueur hors tout du 
matériel sont prises en compte. 
  
Le stationnement sera possible dans la limite de l’espace disponible réservé à cet effet. 

 
ARTICLE 6 : Manutention 
 
Le tarif de manutention au moyen de la remorque hydraulique, est fixé à 51,50 euros.  
 
Ce tarif est établi pour une vacation d’une heure. Passé ce délai, toute heure commencée 
est due et l’heure supplémentaire sera facturée sur la base de ce tarif de manutention 
majoré de 50% au prorata du temps passé. En cas de manutention exceptionnelle la nuit (de 
20h00 à 08h00) ainsi que les dimanches et les jours fériés, le tarif horaire sera doublé. 
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Ce tarif ne comprend pas l’épontillage, le calage, la mise à disposition de bers, qui sont à la 
charge du propriétaire. 

 
ARTICLE 7 : Mise à disposition de personnel 
 
Le tarif de mise à disposition de personnel est fixé à 45,50 €, par agent. 
 
Ce tarif est établi pour une vacation d’une heure. Passé ce délai, toute heure commencée 
sera facturée sur la base de ce tarif de mise à disposition de personnel, majoré de 50% au 
prorata du temps passé. En cas de mise à disposition exceptionnelle la nuit (de 20h00 à 
08h00), les dimanches et jours fériés, le tarif horaire sera doublé.  
 
ARTICLE 8 : Stationnement non autorisé 
 
En cas de maintien abusif, sans autorisation, de toute chose (bateau, engin, matériel, etc…) 
sur le site du Beuzembec, malgré une mise en demeure de retrait adressée au propriétaire, 
par le gestionnaire du site du Beuzembec, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le propriétaire devra acquitter une redevance équivalente au double du tarif 
applicable à la chose stockée. 
 

De plus, le gestionnaire du site pourra faire retirer, par les autorités de police compétentes, 
toute chose (bateau, engin, matériel, etc…) laissée, sans autorisation, sur le site, étant 
précisé que les frais engendrés seraient, dans leur totalité, à la charge du propriétaire 
défaillant. 
 
 
ARTICLE 9 : Assurances 
 
Toute demande de stockage sur site, de quelque nature qu’elle soit, ne sera possible 
qu’après dépôt, au Bureau du Port, d’une attestation d’assurance, prise pour les choses 
déposées, valable au jour de la demande de stockage. 

 
ARTICLE 10 : Relevé de dépôt pour stockage 
 
Un relevé de stockage sera établi pour toute chose déposée au site de stockage du 
Beuzembec. 
 
ARTICLE 11 : Clause relative aux litiges 
 
Le présent règlement est soumis à la Loi française et interprété conformément aux principes 
d’interprétation du droit français. Tout contentieux sera traité par le Tribunal compétent. 



 

Zones portuaires situées hors concession de Port Diélette 

Dénomination des zones : 
 

Parcelle AB 44 : alentours du Bloc 

sanitaire Est 

 

Parcelle AB 43 : Aire de pique-nique 

 

Parcelles AB 41 et 42 : parking du 

Raz Blanchard 
 

 


