
projet de modification 
du règlement intérieur de la gestion des zones de mouillages de l’Ile d’Arz.

Dans sa lettre du 22 avril dernier l’AUMIA proposait à Madame le maire une modification du rè-
glement intérieur de la gestion des zones de mouillages de l’Ile d’Arz.

En effet des contacts pris auprès du bureau de l’Union des Associations des Navigateurs  du Mor-
bihan (UNAN) nous avaient mis en garde et inspiré un autre mode d’action mis en oeuvre notam-
ment à Etel et à Belz. Ces municipalités délèguent également la gestion des postes de mouillage à 
leur association locale des usagers. La mise en garde concernait l’obligation d’adhérer à l’AUMIA 
pour pouvoir être bénéficiaire d’un corps-mort. Il semble que cette obligation ne soit pas légale. 
Pour parer à toute contestation concernant cette obligation et également pour résoudre le pro-
blème récurrent des non-paiements des cotisations à l’association la formule proposée était la sui-
vante:

Il serait demandé aux bénéficiaires de corps-morts de payer leur cotisation à l’AUMIA avant le 31 
mars. Les réfractaires au paiement n’ayant pas réglé leur cotisation malgré les rappels effectués 
seraient alors de facto démissionnaires de l’association. Leur seul interlocuteur deviendrait la mai-
rie, titulaire de l’AOT. Cette dernière établirait le lien entre ces bénéficiaires et l’AUMIA à qui elle a 
délégué la gestion des mouillages. La mairie majorerait en conséquence leur redevance d’un mon-
tant correspondant aux frais de dossier afférents à cette charge de travail supplémentaire ainsi 
qu’au service assuré par l’AUMIA à leur profit.

Madame le maire nous a répondu que la suggestion de l’AUMIA était positivement reçue. Elle 
nous demandait de rédiger un projet de modification et d’en faire accepter le principe en assem-
blée générale pour qu’il soit ensuite présenté au conseil des mouillages puis soumis au vote du 
conseil municipal.

Le 13 août l’assemblée générale a adopté à la majorité le principe de cette modification du règle-
ment intérieur (aucune voix contre, deux abstentions et toutes les autres pour). A titre de précau-
tion nous avons demandé à deux membres de l’association, un avocat et un magistrat, de faire 
une analyse juridique de l’écrit proposé pour mettre en oeuvre le principe retenu. Ils ont bien voulu 
se prêter à l’exercice et ont proposé une  nouvelle rédaction de la modification accompagnée d’un 
écrit l’explicitant. Cette dernière modification est adoptée par le conseil d’administration et est offi-
ciellement proposée à la mairie et au conseil des mouillages. Le conseil municipal devra ensuite 
l’adopter et fixer le montant du service qui sera facturé aux bénéficiaires non membres de l’AU-
MIA. Ce tarif inclura le service devenu payant rendu par l’association au profit de ces bénéficiaires 
(interventions pour attribuer un emplacement, pour trouver un repreneur en cas de cession, pour 
l’exercice de la surveillance par le préposé au service de rade, pour un marquage éventuel sur les 
bouées, pour un appel au prestataire en cas de déplacement d’un corps-mort devenu dangereux 
pour les postes voisins, pour déplacer un visiteur dont le bateau inadapté pourrait faire chasser le 
corps-mort et représenter un danger pour les bateaux proches….)

La modification est la suivante:

article 3.6.  rayer pour lire: Il gère les inscriptions sur listes d’attente par zone d’après ses de-
mandes propres ainsi que les demandes d’inscription fournies par le titulaire.

article 4.1 

rayer l’ancien article et le remplacer par le suivant:
les BENEFICIAIRES sont classés en deux catégories:



- les BENEFICIAIRES membres de l’AUMIA, attributaires d’un emplacement;
- les BENEFICIAIRES non membres de l’AUMIA, attributaires d’un emplacement.

ajout de l’article 4.3

Lorsque le BENEFICIAIRE n’est pas adhérent à l’AUMIA c’est le TITULAIRE qui lui attribue un 
emplacement dans le cadre des dispositions de la convention qui lie la commune de l’Ile d’Arz à 
l’association des usagers des mouillages de l’ile d’Arz (AUMIA).

article 5.1 
chaque BENEFICIAIRE… rayer le premier alinea: « - doit être membre de l’AUMIA »

article 5.6
modifier pour lire:

Lorsque le BENEFICIAIRE ne s’acquitte pas de ses obligations, le droit d’usage pourra être résilié, 
la redevance et la cotisation demeure acquise, et notamment dans les cas suivants :
- non paiement de la redevance annuelle dans les délais prescrits ;
- non paiement de la cotisation à l’AUMIA ;
- cession ou location ;
- non usage effectif des installations ou usage anormal ;
- défaut d’assurance ;
- non respect du règlement d’exploitation ou du règlement de police ;
- non exécution des travaux dans les délais imposés lors des vérifications techniques des 

mouillages.

Cette modification n’a aucune incidence sur la mutualisation qui correspond à un contrat de délé-
gation d’entretien passé directement entre un bénéficiaire et la municipalité.


