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PROCEDURE PORT GALLICE 20/06/2017 

I. Informations publiques – intentions 

I.1 La demande 

La demande des propriétaires de navires dans un port, qu’il s’agisse de plaisance ou de yachting, est de 

disposer : 

 De services portuaires pour eux-mêmes, leurs invités, équipages et pour leur navire 

 D’engagements contractuels permettant (pour ceux qui ne sont pas de passage) de stationner 

durablement leur navire : ce sont les clients « permanents » 

A ce jour, l’offre de places de port est encore en déficit par rapport à la demande, même si cet écart a 

tendance à se réduire fortement, voire à s’inverser dans certains cas extrêmes. Les places de yachting 

restent rares, à fortiori pour les très grandes unités (notamment les Superyacht de plus de 65 mètres). 

Les services portuaires et le stationnement dans un port relèvent du service public. Aussi l’obligation 

d’égalité de traitement des clients et des demandes de place est un élément crucial de la gestion portuaire, 

imposant la transparence des décisions prises par l’autorité portuaire (la Commune) et par son Délégataire 

(la société GALLICE 21 SAS) 

Cette exigence est la finalité de la présente procédure qui a un caractère réglementaire. 

I.2 Les attentes 

La gestion publique du port s’organise au double niveau : 

 De la collectivité propriétaire du port, la commune d’Antibes, qui assure la responsabilité d’autorité 

portuaire, c’est-à-dire du pouvoir de police et de réglementation, mais aussi de « puissance 

délégante », du fait qu’elle délègue l’exploitation du port à un délégataire dont elle contrôle la 

gestion ; 

 De la société de gestion portuaire ou Délégataire, la SAS GALLICE 21), qui a été choisie par la 

commune pour assurer cette gestion au quotidien, dans le respect des lois et règlementations, et 

pour la satisfaction des clients (usagers) au regard des services rendus. 

Le Délégataire a conscience du fait que la Commune l’a choisi, entre autres critères, pour la qualité de sa 

gestion et notamment le parfait respect des règles de gestion publique et financière. Aussi il s’est engagé 

explicitement à ce que sa gestion soit exemplaire, transparente et pleinement conforme aux règles 

européennes et nationales. Il rend compte directement à la Commune, et, à l’occasion des conseils 

portuaires, à la représentation des acteurs portuaires. 

I.3 Les prestations - exigences applicables 

En matière de gestion portuaire, on distingue formellement d’une part les services portuaires rendus qui 

constituent une prestation de service et d’autre part le droit de stationnement, qui relève de la gestion 

déléguée du domaine public portuaire. 

Les services portuaires constituent des prestations qui sont réalisées par le port ou ses opérateurs, sur la 

base de tarifs publics fixant les redevances pour services rendus et les modalités et engagements qualité 

correspondante. Ces éléments sont approuvés par la Commune sur proposition du Délégataire. 

La manutention, la délivrance d’eau et électricité, le stationnement automobile, par exemple, constituent 

des services portuaires. 
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Les clients et bénéficiaires de ces services peuvent, en cas d’insatisfaction, déposer une réclamation ou un 

recours, comme pour tout autre service public. Chaque fois que l’accès au service est restreint (par 

exemple, aire de carénage ou parking automobile plein), une règle d’attente est formalisée de façon à 

respecter l’égalité de traitement. 

Le droit de stationnement sur le domaine public (à terre ou à flot) est traité par des autorisations, en 

contrepartie desquelles des redevances domaniales sont perçues. 

Les possibilités qui sont offertes sont : 

 Des autorisations de courte durée (AOT) correspondant à l’admission pour quelques journées ou 

nuitées, sans contrat explicite. 

 Des autorisations plus pérennes, par exemple une autorisation de stationnement pour un 

plaisancier, un opérateur de navire, un artisan, un restaurateur ou toute autre opérateur 

professionnel ; elles font l’objet d’un contrat. Ces autorisations domaniales restent précaires et 

révocables. Elles peuvent se doubler d’une sous-délégation de service public par le concessionnaire 

(cas d’une aire de carénage, d’un chantier ou d’une station d’avitaillement). 

  Des garanties d’usage du poste d’amarrage pour les propriétaires de navires qui, notamment, 

participent au financement d’ouvrages portuaires nouveaux (art R631-4 du CDPM) 

 

Le droit (code des transports, code général de la propriété des personnes publiques) encadre strictement 

les durées des autorisations et les redevances d’occupation correspondantes. 

Ainsi, pour une occupation terrestre, le droit domanial interdit toute tacite reconduction sans limite de 

durée. Et, en cas de nécessaire limitation du nombre d’opérateurs pour une même activité, une mise en 

concurrence s’impose. 

Pour ce qui concerne les occupations du plan d’eau : 

 Les propriétaires de navires de plaisance ne peuvent être autorisés à disposer privativement de 

poste à quai pour plus d’un an ; le renouvellement en fin de période d’un an est conditionné par le 

respect d’un certain nombre d’exigences ordinaires, mais aussi de sorties du navire du port. Ce 

renouvellement ne peut en aucun cas être automatique et l’occupation demeure précaire et 

révocable. 

 S’il s’agit d’une occupation pour une activité professionnelle, sportive ou associative, la durée 

d’autorisation peut être étendue à cinq ans 

 La garantie d’usage correspond à une autorisation qui ne peut pas dépasser 35 ans, mais qui, en 

contrepartie de du financement d'ouvrages portuaires nouveaux, supprime la précarité qui 

s’impose au contrat de stationnement annuel. Il est souligné que la garantie d’usage a pour 

finalité de permettre à son Bénéficiaire le stationnement d’un navire dont il a soit la propriété 

soit l’usage constant et démontré. 

La sous-délégation de service public et l’attribution de garantie d’usage nécessitent l’approbation formelle 

et explicite du cadre du contrat par l’Autorité portuaire, autrement dit par la Commune. Seule, elle peut 

donner des autorisations dépassant la durée de la délégation attribuée au concessionnaire. 
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I.4 Les intentions du Délégataire 

Les intentions du Délégataire, validées par la Commune, sont les suivantes. 

I.4-1 A terre 

Dans l’immédiat, toutes les occupations sont reconduites jusqu’à leur durée autorisée 

précédemment, sous réserve qu’elles soient conformes à la réglementation et correctement 

matérialisées par un contrat. Dans le cas contraire, un entretien entre le « bénéficiaire » et les 

services du port permettra de statuer sur l’occupation et son contexte, et de décider une 

éventuelle mise en conformité. Les situations seront réglées au cas par cas, en prenant en compte 

l’activité économique et les services portuaires rendus. 

Les occupations futures seront examinées en fonction des programmes de rénovation et de 

construction nouvelle prévus (capitaineries, locaux associatifs, zone de carénage et de chantier, 

nouveaux équipements). 

I.4-2 Sur le plan d’eau 

Les différents secteurs d’occupation du plan d’eau seront conservés dans leur principe, même si 

des modifications seront rendues nécessaires par la mise en œuvre de certains travaux. 

Globalement, les propriétaires de petites unités seront maintenus, autant que possible, dans leurs 

emplacements, avec des contrats de stationnement annuels comprenant une obligation de sortie 

et le renouvellement de principe (sous réserve de respect des règles). 

Les propriétaires dont l’amodiation ou la garantie d’usage arrive à échéance doivent formuler 

une demande selon les modalités ci-dessous. La direction du port prendra contact sans délai avec 

eux afin de déterminer les nouvelles modalités contractuelles d’un stationnement avec garantie 

d’usage. 

Il est de plus acté, à la demande de l’Autorité portuaire, que les bénéficiaires réels de postes 

d’amarrage, par amodiation ou garantie d’usage, s’ils sollicitent l’obtention d’un poste selon la 

démarche de la liste d’attente, auront la priorité, au titre de l’ancienneté, sur tout nouvel inscrit 

sur cette liste d’attente. On entend par « bénéficiaire réel » un armateur, propriétaire ou 

bénéficiant de l’usage d’un navire présent dans le port, qui est soit personnellement, soit par le 

biais d’une location d’un poste amodié à un amodiataire, présent dans le port depuis plusieurs 

années ou bénéficiaire d'un titre d'occupation officiel équivalent à la date d’échéance. 

II. Les garanties d’usage - Exigences formelles et variations 

Le terme raccourci de « garantie d’usage » est utilisé dans tout ce qui suit en équivalence de l’expression 

« autorisation de stationnement sur le plan d’eau avec garantie d’usage ». 

II.1 Contrat 

La mise en place d’une garantie d’usage se traduit par un contrat entre le Délégataire et le propriétaire du 

navire (ou « armateur ») et/ ou son représentant légal, qui ne prend effet que lorsqu’il reçoit l’approbation 

de l’Autorité portuaire et en devient le Bénéficiaire. 

Le contrat est en langue française et de plein droit français. La traduction du contrat en langue anglaise, 

destinée à éclairer les propriétaires étrangers, n’a pas de valeur juridique en cas de désaccord 

d’interprétation. 
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II.2 Participation au financement des ouvrages portuaires nouveaux 

La participation au financement des ouvrages portuaires a pour contrepartie une garantie d’usage accordée 

pour la durée du contrat, dans les limites indiquées ci-dessous. 

Le contrat est conclu entre l’armateur, personne physique ou morale, également désigné dans la présente 

procédure : le Bénéficiaire, et la société Délégataire du port. Il est possible de prendre en compte les 

situations spécifiques dans lesquelles le demandeur n’est pas le propriétaire du navire mais en est le 

bénéficiaire durable (cas d’un affrètement ou d’une location de longue durée du navire) ou la personne 

qui gère le navire pour le compte de l’armateur ou du bénéficiaire durable. Dans le cas où le Bénéficiaire ne 

serait pas le propriétaire du navire, il justifie avoir un lien contractuel direct relatif à l’utilisation du navire 

(beneficial owner), que ce soit comme personne physique ou morale, à travers un contrat de leasing, 

d’affrètement, de location ou équivalent. Les éléments justificatifs de ce lien peuvent faire l’objet, au 

besoin, d’une annexe « side letter » annexée au présent contrat.  

 

Contrairement aux situations antérieures pratiquées sous le régime des amodiations, le contrat n’implique 

pas de participation à la société concessionnaire du port ni à la gestion du port, que ce soit sous forme de 

part de société, de dividendes ou de gouvernance. 

 

II.3 Nature de la garantie d’usage 

La garantie d’usage consiste dans l’engagement pluriannuel, par le délégataire, de mettre à disposition du 

navire de l’armateur un poste correspondant aux dimensions de ce navire. Le poste n’est pas 

spécifiquement déterminé, même si le port fait tout son possible pour assurer une stabilité de la définition 

du poste mis à disposition. 

Le principe de la domanialité publique d’occupation précaire et révocable ne s’applique pas, sauf situation 

exceptionnelle décrite ci-dessous (révocation). 

Le contrat porte sur la mise à disposition d’une place de port avec garantie d’usage et ne constitue en 

aucun cas un transfert de propriété. Il n’y a pas constitution de droits réels sur le plan d’eau. 

II.4 Durée 

La limite maximum de durée est fixée par la date de fin de la délégation de service public, soit le 

31/12/2032, sauf exception approuvée par la Commune. En tout état de cause, la durée ne peut excéder 

trente-cinq ans. Rien n’empêche de prévoir un contrat avec une fin antérieure à la date de fin de la 

concession. 

II.5 Obligation de sortie 

La garantie d’usage comporte nécessairement une obligation minimale annuelle d’une sortie du navire du 

port, par ses propres moyens. D’autres obligations peuvent être négociées le cas échéant, par exemple 

celle de libérer son poste pour certaines manifestations nautiques d’intérêt général, de travaux, ou pour 

des raisons de sécurité. 
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II.6 Cession du contrat 

Il n’est pas possible de céder directement, à une tierce personne, le contrat de garantie d’usage. Celui-ci est 

accordé, en effet, à la seule personne signataire du contrat pour le navire dont il est propriétaire ou 

bénéficiaire, en raison du caractère intuitu personae des autorisations d’occupation sur le domaine public. 

Toutefois, certaines situations doivent permettre la cession du contrat, avec l’exigence d’un accord 

préalable du concessionnaire, et d’une information a posteriori de l’Autorité Portuaire. 

Ainsi, lorsque la garantie d’usage est consentie à une personne morale, le changement de son (ses) 

actionnaire(s) ne modifie pas le bénéfice du contrat pour ladite personne morale, le ou les nouveaux 

actionnaires devenant alors Bénéficiaire(s) de la garantie d’usage. Toutefois, le changement d’actionnariat 

et du représentant de la personne morale, doit faire l’objet d’une demande préalable adressée à la 

Capitainerie du port. 

La cession est également possible lors du changement de propriétaire (armateur) d’un navire objet d’une 

garantie d’usage ; une demande préalable doit alors être faite conjointement par le cédant et le 

cessionnaire auprès du port en indiquant les conditions de la transaction, qui formalisera ce changement, 

avec bénéfice du contrat en vigueur, émettra un contrat à jour au nom du nouveau propriétaire et 

Bénéficiaire de la garantie d’usage, et proposera l’approbation de l’Autorité portuaire. Des frais 

administratifs seront alors être facturés 

II.7 Résiliation 

Le contrat n’est résiliable unilatéralement que par le Délégataire, y compris à la demande de l’Autorité 

portuaire, dans des conditions fixées par la loi ou le contrat. Une clause précise les conditions financières 

de cette résiliation. La résiliation anticipée par le Délégataire ou le Délégant pour motif d’intérêt général y 

est également traité. 

Les Parties peuvent s’entendre pour une résiliation d’un commun accord, selon des modalités négociées au 

cas par cas. 

II.8 Révocation 

Le contrat est révocable par le Délégataire dans certaines conditions, notamment le non-respect par 

l’armateur de règlements portuaires ou de conditions contractuelles. Une clause précise les conditions 

financières de cette révocation.  La présente garantie d’usage sera révoquée de plein droit et sans préavis 

lorsque, le Gestionnaire constatant la perte de relation entre le Bénéficiaire et le navire indiqué au Contrat, du 

fait de la vente, de l’abandon, de la perte ou de tout autre événement, le Bénéficiaire n’a pas fait de 

proposition de remplacement du navire,   ni de proposition de fin de contrat avec  remplaçant, après la perte 

de relation.  

A compter de la révocation de la garantie d’usage, le Bénéficiaire sera tenu de libérer le poste de stationnement. 

A défaut, il sera redevable envers le Gestionnaire et par jour de retard d’une pénalité calculée sur la base du 

montant de la redevance journalière de stationnement au tarif public pour le même poste, et sous réserve de 

tous autres droits et recours du Gestionnaire et de la procédure administrative qui pourrait être entamée 

par l’autorité portuaire pour occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire. 
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II.9 Montant du contrat et modalités de paiement 

Outre la contribution au financement d'ouvrages portuaires nouveaux, avec pour contrepartie la garantie 

d’usage, le montant du contrat inclut la redevance domaniale et les charges annuelles, à l’exclusion des 

services portuaires à la demande (prestations de services rendus, fluides, etc.) qui sont facturés en sus. 

Le montant du contrat fait l’objet d’une indexation quinquennale. 

Sauf disposition particulière, le paiement de la garantie d’usage est effectué de la façon suivante : 

 Versement, à la signature du contrat, d’un dépôt de garantie correspondant à 10% de la totalité de 

la garantie d’usage 

 Versement d’avance tous les 5 ans de la quote-part correspondant à 5 ans du montant du contrat 

 

Cette redevance est soumise à TVA conformément à la règlementation fiscale en vigueur. Cette redevance, 

fait l’objet tous les cinq ans d’une révision calculée sur la base d’indexations annuelles, les fluides (eau et, 

électricité), télécommunications ou autres consommations variables), ne sont pas compris dans la 

redevance quinquennale et sont facturés soit au forfait ou grâce à des compteurs individuels feront l’objet 

d’une facturation spécifique soit au réel selon les équipements de comptage. 

Le paiement de la première redevance quinquennale intervient lors de la signature du présent contrat, au 

bénéfice du Gestionnaire portuaire, puis tous les 5 ans à la date anniversaire du contrat en cours. La 

dernière période, si elle ne couvre pas 5 années pleines, est évaluée pro rata temporis. Le contrat ne prend 

effet qu’après paiement de la redevance et du dépôt du montant de garanti. 

 

La relocation de place peut générer des avoirs, au bénéfice du Bénéficiaire du contrat, sur les montants à 

verser. Ces revenus devront faire l’objet d’une déclaration fiscale. 

 

La relocation de place peut générer des avoirs, au bénéfice du Bénéficiaire du contrat, sur les montants à 

verser. Ces revenus devront faire l’objet d’une déclaration fiscale. 

II.10 Relocation du poste 

Lorsque son navire n’est pas au port, le délégataire se charge de relouer le poste de stationnement et les 

revenus de la relocation seront au bénéfice du Bénéficiaire sur lesquels sera déduit la commission au 

bénéfice du délégataire. Le Bénéficiaire est tenu de signaler au Gestionnaire les mouvements prévisionnels 

de son navire et les périodes de vacance du poste dont il bénéficie. Le Gestionnaire Portuaire s’engage à 

assurer du mieux qu’il le peut la commercialisation du poste de stationnement en sous-location.  

Cette location se fait sur la base d’un tarif public annuel approuvé par l’autorité Portuaire. Le Gestionnaire 

est libre d’organiser la commercialisation des postes en garantie d’usage en faisant appel à des 

intermédiaires commerciaux et/ou à une gestion de listes d’attente. 

Le Gestionnaire Portuaire reçoit du sous-locataire le montant du loyer. Il conserve 25% du montant au titre 

des frais de gestion 

Si le Bénéficiaire aura donné un préavis d’absence de son navire d’au moins 15 jours et que cela aura 

permis une sous-location d’une durée de plus de 40 jours cumulés dans l’année, le taux de frais de gestion 

perçus par le Gestionnaire sera ramené à 20%. 

Le montant total des sous-loyers perçus par le Bénéficiaire ne peut dépasser le montant du tarif public de 

stationnement annuel pour un poste de même dimension, diminué de 20% de frais de gestion. 

 

 

 



 

 

PROCEDURE PORT GALLICE 20/06/2017 

 

 

II.11 Approbation de l’autorité portuaire 

Le cadre contractuel doit obligatoirement être approuvé formellement et explicitement par l’Autorité 

portuaire, autrement dit la commune d’Antibes. 

II.12 Obligations usuelles 

Le Bénéficiaire du contrat s’engage à respecter, comme tout autre occupant du domaine public et 

armateur, l’ensemble de la réglementation maritime, portuaire, fiscale et sociale applicable. Il doit être 

couvert par un contrat d’assurance conforme aux exigences en vigueur. 

III. Procédure d’obtention d’une garantie d’usage 

Le Délégataire utilise deux procédures distinctes pour obtenir une garantie d’usage : 

1. L’attribution suite à l’inscription sur liste d’attente 

2. L’attribution suite à mise en concurrence 

Ces deux méthodes sont explicitées dans les deux chapitres qui suivent. Elles sont, pour un poste donné, 

exclusives l’une de l’autre. 

III.1 Attribution suite à l’inscription sur liste d’attente 

Cette procédure tient en 4 étapes distinctes, détaillées ci-dessous : 

 Le suivi des disponibilités par le port 

 Le dépôt d’une demande d’attribution par un propriétaire 

 Le suivi des demandes en liste d’attente ou des mises en concurrence 

 L’attribution proprement dite d’un contrat de garantie d’usage 

III.1-1 Suivi des disponibilités par le port 

Une liste des postes ouverts à l’attribution d’une garantie d’usage par liste d’attente est établie par le port 

et affichée dans les capitaineries et sur un site web (en cours de construction). Un exemple de présentation 

des disponibilités est donné en annexe. 

On note en particulier que : 

 Les postes sont qualifiés par leur taille, longueur et largeur (défenses du navire comprises) hors 

tout de la catégorie, et dans laquelle le navire du demandeur doit pouvoir se placer, sans 

dépassement 

 A chaque emplacement d'amarrage correspondent des dimensions maximales du navire autorisées 

 Le montant total de la garantie d’usage hors indexation est indiqué 

 Il est également précisé le tirant d’eau max admis sur chaque poste, et le cas échéant toute autre 

exigence particulière propre à ce ou ces poste(s). 
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III.1-2 Demande d’attribution d’une garantie d’usage 

Tout propriétaire/ bénéficiaire usuel d’un navire peut demander à bénéficier d’un tel contrat, en précisant 

les caractéristiques du navire concerné. Il indique sur cette déclaration les éléments d’état-civil et de 

domiciliation, et joint une copie des documents suivants : 

 Identité pour une personne physique, 

 K-bis ou équivalent pour une personne morale, 

 Statuts de la société faisant apparaître l'actionnaire majoritaire, décision officielle de l'organe 

consultatif précisant le bénéficiaire de la garantie d'usage, 

 Immatriculation et/ou francisation du navire, 

 Attestation d’assurance avec indication des dommages couverts, conforme aux dispositions 

règlementaires du port. 

 Mandat de représentation éventuel (courtier, capitaine…). 

Un exemple de formulaire de mandat est indiqué en annexe. 

L’ensemble de ces informations sont inscrites dans un fichier de données déclaré et conforme aux 

prescriptions de la CNIL. Les informations concernant une demande sont consultables et rectifiables par le 

demandeur. 

III.1-3 Suivi des demandes déposées – Gestion de la liste d’attente 

La direction du port assure un suivi entre la disponibilité de postes proposés à la garantie d’usage et les 

demandes ainsi déposées.  

Une liste d’attente unique est constituée sur la base des demandes, au fur et à mesure de leur réception, 

par ordre chronologique, que la demande arrive par voie postale, dépôt direct à la Capitainerie ou 

procédure web dématérialisée. Chaque demande reçoit un numéro d’ordre unique attribué continument. 

Ce numéro d’ordre est communiqué au demandeur, et constitue un accusé de réception et de prise en 

compte de la demande. 

La liste d’attente est constituée de façon informatique, avec un logiciel infalsifiable. Elle prend la forme 

indiquée en annexe. Elle est affichée sous forme physique en Capitainerie et dématérialisée sur le site web. 

Cependant, les éléments personnels (nom du demandeur et nom du navire) sont réputés confidentiels et 

ne figurent pas dans les versions affichées. 

Cette liste d’attente est différente de celle concernant les demandes de postes annuels ; elle est visée 

chaque mois par le directeur d’exploitation du port. 

III.1-4 Attribution d’un contrat 

Dès que l’analyse conjointe de l’offre de poste en garantie d’usage et de la liste d’attente des demandeurs 

permet une attribution, il est procédé comme suit : 

 S’il y a une seule demande correspondant à une disponibilité, le demandeur ou son mandataire est 

informé de cette situation et les discussions sont établies pour aboutir à la signature du contrat de 

garantie d’usage. 

 S’il y a plusieurs demandes correspondant à une disponibilité, les différents candidats sont sollicités 

les uns à la suite des autres, en prenant en compte en premier lieu la priorité consentie aux anciens 

bénéficiaires réels de postes de stationnement amodiés, en second lieu l’ancienneté dans la liste 

d’attente. 
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 Chaque candidat, à son tour, dispose de 30 jours pour signer le contrat de garantie d’usage 

proposé ; si cette période est écoulée, prenant en compte une certaine flexibilité de cette durée, 

qui ne peut en aucun cas dépasser 2 mois au total, sans permettre d’aboutir à la signature du 

contrat, il est mis fin formellement à la possibilité de faire une proposition, et le candidat suivant 

est sollicité. 

 Pendant cette période de négociation et finalisation, le candidat et le Délégataire échangent les 

documents requis, effectuent et contrôlent les paiements, et le cas échéant adaptent les modalités 

secondaires du contrat (et notamment : relocation, sorties obligatoires, libération du poste en 

saison) 

Une fois établi conjointement, le contrat est signé par les deux parties, Bénéficiaire et Délégataire, puis, 

sitôt après la sécurisation du paiement, adressé à l’Autorité portuaire pour approbation. 

 

Le bénéficiaire de la garantie d'usage doit effectuer toutes les démarches, formalités ou régularisations 

administratives, de même, il devra supporter tous frais, taxes ou autres liées à cette cession et il doit 

produire les justificatifs de ces régularisations au délégataire. 

IV. Interventions de professionnels 

Lors de la négociation du contrat, le propriétaire d’un navire, qu’il soit une personne physique ou morale, 

ou le bénéficiaire usuel du navire (s’il n’est pas propriétaire) peut être assisté par une personne de son 

choix, que ce soit un conseiller juridique ou son capitaine, ou un expert maritime, portuaire ou autre. 

Cette personne doit être formellement mandatée par le demandeur de la garantie d’usage. Ce mandat doit 

inclure les clauses éthiques suivantes. 

« Le présent mandat interdit au représentant mandaté par l’armateur toute démarche visant à fausser la 

probité de la transaction, à influencer les signataires du contrat de garantie d’usage par des propositions 

d’intéressement pécuniaire relevant de la corruption ou de la concussion ou de tout pacte y tendant ». 

Une fois le contrat signé, les mêmes exigences s’appliquent à tout intermédiaire, agence centrale, courtier 

ou capitaine dument mandaté par l’armateur, pour tout ce qui concerne les actes de la vie du contrat, par 

exemple, les absences du navire, les versements annuels de garantie d’usage, de stationnement et de 

charges, et les retours sur relocation, par le port, de la place libérée, si le contrat prévoit de tels retours. 

Ces professionnels s’engagent à ne pas relouer la place de garantie d’usage à un autre navire, et à ne pas 

chercher à rétrocéder le contrat de garantie d’usage à un autre armateur, ces actes, lorsqu’ils sont 

autorisés, étant exclusivement réservés au Délégataire, la SAS GALLICE 21. 

V. Interventions des personnels du port 

Tous les personnels du port, qu’ils interviennent ou non, directement ou indirectement, dans tout service 

aux propriétaires, clients du port, armateurs ou leurs représentants, courtiers ou capitaines, doivent signer 

la déclaration sur l’honneur. 

 


