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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La société PORT CROISADE 

La société dénommée "PORT CROISADE", société à responsabilité limitée au capital de  
8 000 Euros, ayant son siège social à MONTPELLIER (34000), 23 rue Ernest Michel, 
identifiée sous le numéro SIREN 424 746 741 et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de la ville de MONTPELLIER.  
 

Représentée par Monsieur François FONTES, en sa qualité de gérant la SARL PORT 
CROISADE, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération de l'assemblée 
générale ordinaire des associés en date du 12 février 2003, 
 
avec la faculté de se substituer toute société agréée par la Commune d'Aigues-Mortes,  
 
CI-APRES DENOMMEE « CEDANT » 
 
ET 

 
 
M.............................................................................. 
 
Domicilié  ................................................... 
 
 
 
 
 
CI-APRES DENOMMEE « CESSIONNAIRE» 
 
 
 

Il  a été préalablement exposé ce qui suit : 
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EXPOSE 

 
I - Le cédant expose : 
 

1°/ La Commune d'Aigues-Mortes (Gard) au terme d'une délibération du Conseil 
Municipal en date du  26 juillet 2001, a confié la réalisation de la Z.A.C. de la 
Malamousque à la SARL PORT CROISADE. Par délibération du Conseil Municipal en 
date du 29 avril 2003, la Commune d'Aigues-Mortes a approuvé le programme des 
équipements publics de la ZAC de la Malamousque en ce compris un bassin d'agrément 
à vocation portuaire dénommé "Port du Roy". 

Dans le cadre de ces équipements publics, la société PORT CROISADE a réalisé un 
bassin d'agrément à vocation portuaire, qui est devenu la pleine propriété de la Commune 
d'Aigues-Mortes depuis son achèvement, par acte authentique en date du 28 Décembre 
2006 reçu par Maître OLIVIER, Notaire à MONTPELLIER, selon les termes de la 
convention d’aménagement de la Z.A.C. de la MALAMOUSQUE qui lie la Commune et 
l'aménageur. 
 

2°/ La société PORT CROISADE valorisera le bassin d’agrément projeté dans la Z.A.C. 
de la Malamousque par l’implantation d’équipements portuaires légers d'amarrage pour 
permettre l’accueil de bateaux de plaisance au sein du futur Port du Roy. Les postes 
d'amarrage créés pourront profiter notamment aux résidents de la Z.A.C.  

Dans ce sens, la Commune d’AIGUES-MORTES a donné à bail le bassin avec 
notamment comme accessoire une bande de bord à quai de 1 mètre maximum de large, 
à la société PORT CROISADE qui accepte, en date du 28 Décembre 2006 par acte 
authentique reçu par Maître OLIVIER, Notaire à MONTPELLIER. Ce bail a pour objet la 
réalisation et l'exploitation des équipements de mouillages de navires de plaisance par la 
SARL PORT CROISADE et le cas échéant des activités accessoires. 
 

Parallèlement, a société PORT CROISADE a conclu une convention d'occupation 
temporaire de la passe d'entrée du bassin, située sur le domaine public fluvial de VOIES 
NAVIGABLES DE FRANCE destinée à desservir les postes d'amarrage du bassin, pour 
une durée de 17 ans renouvelable, sans limitation. 
 
II. Le cessionnaire expose : 
 

Le cessionnaire déclare au cédant, la SARL PORT CROISADE, ce que le cédant 
reconnaît et accepte d'ores et déjà, qu'il entend être propriétaire du LOT N° ………. du 
programme « LES QUAIS DE CAMARGUE» sis ZAC de la Malamousque vendu en 
l'état futur d'achèvement par la SCI LES FLAMANTS, et qu'il entend simultanément être 
cessionnaire des droits d'usage du poste d'amarrage n° ……  de la SARL PORT 
CROISADE. 
 
 
Ceci ayant été préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
 

Le cédant s'engage à céder au cessionnaire, qui s'engage à accepter le droit d’usage d'un 
poste d’amarrage n°  ……..…… dans le Port du Roy figurant sur le plan en annexe 1, 
sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues ci-après. 
Cette cession est faite aux charges et conditions contenues dans l'annexe 2. 

Le poste d'amarrage comprend notamment une bande de bord à quai d'une profondeur 
de 1 mètre maximum sur tout le linéaire du poste. 

La cession de droit d'usage est précaire et révocable en ce qu'il dépend de contrats 
d'occupation temporaire et précaire du domaine public par nature révocable, et ne peut 
avoir pour effet de conférer au cessionnaire un quelconque droit réel sur les biens du 
domaine public concernés. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION 
 

2.1. Le cessionnaire s’engage à respecter le règlement intérieur du port et toute 
réglementation ultérieure qui pourrait être applicable. 
2.2. Règlement intérieur du port et compétences 
Le cessionnaire s’engage en outre à respecter les dispositions du règlement intérieur 
applicable à tous les usagers du port et ci-après annexé. 
Le cessionnaire ou la personne physique chef de bord doit posséder les permis et 
autorisations nécessaires à la conduite du bateau conformément à la législation en 
vigueur. 
2.3. Bon état d'entretien et état des lieux 

Le cédant s'oblige à entretenir le poste d'amarrage et à exécuter les travaux de réparation 
nécessaires. 

Le cessionnaire s'oblige à utiliser le poste d'amarrage dont il aura l'usage en bon père de 
famille faute de quoi il lui sera demandé remboursement de toute réparation, réparation 
exorbitante au regard d'un entretien normal. 

Préalablement à la mise à disposition du poste d'amarrage, il sera établi 
contractuellement entre le cédant et le cessionnaire un état des lieux. Il en sera de même 
au jour de la fin du droit d'usage du poste d'amarrage. 

A la fin du droit d'usage et faute d'état des lieux contractuels, il sera procédé par le cédant 
à un état des lieux établi par un homme de l'art en présence d'un huissier. Le 
cessionnaire en sera averti sept jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Les frais seront supportés exclusivement par le cessionnaire. 
Un exemplaire de l'état des lieux sera joint au présent contrat. 
2.4. Usage paisible 

Le cessionnaire s'engage à se comporter en bon marin. En particulier, il ne pourra 
procéder à aucun carénage dans le port. Il ne devra pas empiéter sur les postes 
d'amarrage voisins. Il devra tenir son bateau en bon état d'entretien. Il s'interdira à utiliser 
les sanitaires du bateau dans le port. Il s'interdira à utiliser son bateau à usage d'habitation 
lors de son amarrage et plus largement il devra répondre des dégradations et nuisances 
qu'il pourrait provoquer par malveillance ou légèreté. 
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2.5. Autorisation d'accès 

En tout état de cause, le cessionnaire s'oblige à laisser libre d'accès le bassin et la bande 
de bord à quai d'une profondeur de 1 mètre sur tout le linéaire du poste d'amarrage: 
- 1/ aux services de sécurité et de secours, 
- 2/ aux services de  police,  

- 3/ au propriétaire du bassin et de la bande de bord à quai et à son personnel que celui-ci 
soit l'Etat, une collectivité publique ou un établissement public, ou encore une personne de 
droit privé, 
- 4/ aux établissements concessionnaires des réseaux, 
- 5/ au gestionnaire du port désigné par son propriétaire et son personnel,  
Le libre accès ne saurait leur être refusé. 

Il en est de même pour l'Aménageur de la Z.A.C. de la MALAMOUSQUE et ce jusqu'au 
quitus donné par la Commune et/ou l'achèvement complet de la Z.A.C. 
2.6. Travaux 
Le cessionnaire s'oblige à laisser exécuter sans indemnité tous les travaux de remise en 
état, d'entretien, d'amélioration du poste, y compris les travaux de mise en place ou de 
réparations de bornes de livraison d'eau et d'énergie électrique. 
En cas de travaux, le cédant mettra à la disposition du cessionnaire un poste de mouillage 
provisoire pour son bateau en fonction des disponibilités existantes. 
2.7. Assurances 

Le cessionnaire devra, le 1er janvier de chaque année justifier d'une assurance couvrant 
sa responsabilité civile et notamment pour les risques suivants :  
- dommages causés aux ouvrages du port,  

- renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port ou 
dans le chenal d'accès au port, 
- les dommages causés aux tiers à l'intérieur du port, 
Faute de quoi, le cédant résiliera le présent contrat sans préavis. 
2.8. Gardiennage 

Le cessionnaire est tenu de faire assurer sous sa propre responsabilité le gardiennage de 
son bateau et de ses amarres,  qui ne saurait en aucun cas incomber au cédant.  

Il en informera le cédant et lui indiquera la personne ou l'organisme chargé du 
gardiennage. 

Le cessionnaire devra fournir tous les renseignements utiles pour contacter ladite 
personne ou ledit organisme en cas de situation d'urgence. 

Le cédant n'est en aucune manière gardien et dépositaire du bateau amarré, en 
conséquence le cessionnaire renonce à tous recours contre le cédant pour tous les 
dommages, pertes et vols qui affectent le bateau amarré. 
2.9. Déclarations 

2.9.1 Le cédant s'engage à notifier toute modification légale ou réglementaire concernant 
la police du port au cessionnaire qui devra immédiatement se conformer auxdites 
prescriptions. 
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2.9.2 Le cessionnaire de son côté devra fournir une fiche comportant les caractéristiques 
du bateau stationné à son poste d'amarrage au cédant le jour de la mise à disposition du 
poste d'amarrage et dans l'hypothèse d'un changement, il incombera au cessionnaire d'en 
informer le cédant.  
2.10. Utilisation du droit d'usage 

2.10.1 Le cessionnaire devra également faire connaître au cédant ou à son représentant 
sur place le numéro d’immatriculation du bateau occupant l'emplacement du poste 
d'amarrage dont il a l'usage et l’informer de tout changement qui pourrait intervenir. 

2.10.2 Le cessionnaire pourra faire bénéficier une tierce personne de son droit d’usage 
mais seulement sous réserve que le bateau de la tierce personne remplisse toutes les 
obligations du présent contrat et sous réserve de l'agrément du cédant. Le cessionnaire 
reste en tout état de cause responsable à l’égard du cédant des obligations découlant du 
présent acte. 

2.10.3 Le cessionnaire ne pourra pas, sans avenant au présent contrat, faire occuper par 
un deuxième bateau le poste d'amarrage dont le droit d'usage est limité à un seul bateau 
par poste d'amarrage. 
2.11 Cession du droit d'usage ou location 

2.11.1 A compter de la mise à disposition du poste d’amarrage, le cessionnaire aura la 
faculté de céder son droit d’usage ou de louer à toute personne physique ou morale, en 
tout ou partie, sous réserve d’être en règle pour le règlement des charges annuelles selon 
l’article 4 ci-dessus et d’obtenir préalablement le consentement exprès et par écrit du 
cédant, à peine de nullité de la cession ou de l'acte de location.  

Les cessions devront obtenir l'agrément du cédant au préalable selon les modalités 
suivantes: 

- Le cessionnaire doit informer le cédant par lettre recommandée avec accusé de 
réception deux mois au moins avant la cession ou la location envisagée.  

- Le cédant a un délai de un mois à compter de la réception de cette lettre pour donner son 
consentement ou le refuser. 

2.11.2 En cas de cession, le cédant se réserve, en tout état de cause, le droit de racheter 
par priorité le droit d’usage à prix égal au prix de la dernière offre de l’éventuel nouveau 
cessionnaire. 

2.11.3 Le nouveau cessionnaire du droit d’usage se trouvera substitué au cessionnaire 
dans tous les droits et obligations découlant du présent acte. 
 
ARTICLE 3 : PRIX 
 
3. 1. Le prix de cession du poste d’amarrage est fixé à :  
…………………………………………….………………………………..… EUROS  (lettres) 
…..……………………… € (chiffres) 
3.2. Règlement du prix de cession 
Le prix de cession fixé à l’article 3.1 est payé selon l'échéancier suivant : 
1er versement :  

2% du prix de cession soit ………………………  EUROS T.T.C. à la signature du présent 
acte. 
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2ème versement : 

88% du prix de cession soit  ……………………… EUROS T.T.C. lors de la réitération des 
présentes par acte authentique. 
3ème versement : 

10 % du prix de cession soit  ……………………… EUROS T.T.C. représentant le solde du 
prix de cession à la mise à disposition du poste d’amarrage ayant lieu le jour figurant sur la 
première présentation de la convocation par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
 

A cette occasion, le cessionnaire devra s’acquitter des charges annuelles au prorata 
temporis et du dépôt de garantie correspondant à une année de charges TTC. 
 
ARTICLE 4 : CHARGES ANNUELLES 
 

4.1. Les charges annuelles comprennent l’ensemble des charges de gestion, d’entretien et 
de réparation du Port du Roy. 

4.2. A ce jour, leur montant s’élève à la somme forfaitaire de   ……………… Hors Taxes 
par an et pour un poste d'amarrage.  
Le premier règlement des charges portuaires révisées suivant la formule ci-après, aura 
lieu au jour de la mise à disposition du poste. 
Les charges payées la première année seront calculées au prorata temporis de l'année 
civile en cours à compter de la mise à disposition du poste d'amarrage. 

4.3. Ce montant sera révisé chaque année au 1er janvier par application de la formule 
suivante : 
CA = (CAi * Ir) / Ii 
Formule dans laquelle : 
CA = Charges annuelles révisées 
CAi = Charges annuelles initialement fixées dans le contrat 

Ir = Indice TP02 (Travaux publics, ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et 
fondations spéciales) au jour de la révision 

Ii =  Indice TP02 (Travaux publics, ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et 
fondations spéciales). au jour de la signature du contrat 

Le cédant informe par simple lettre le cessionnaire sur le montant des charges annuelles 
révisées avant la date d'échéance du paiement. 

4.4. Le règlement annuel de ces charges sera affecté par avance, les versements devant 
intervenir dans les 15 jours suivant l’appel de fonds qui en sera fait. 

Le défaut de paiement au terme fixé contractuellement fait courir de plein droit les intérêts 
moratoires, au taux légal en vigueur au jour du défaut de paiement, au bénéfice du cédant. 
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ARTICLE 5 : APPLICATION DE LA TVA 
 

Les sommes à payer par le cessionnaire au titre de l’article 4 « CHARGES ANNUELLES » 
du présent acte supportent la TVA au taux normal, actuellement fixé à 20 %, en vertu des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
ARTICLE 6 : CONDITION SUSPENSIVE 
 

Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'acquisition du lot n° ……                        
du programme "LES QUAIS DE CAMARGUE" sis ZAC de la Malamousque, tel que 
précisé dans l'exposé des présentes. 

 
ARTICLE 7 : DUREE 
 

7.1. La présente promesse synallagmatique de cession permet au cessionnaire d’occuper 
le poste d’amarrage objet du présent acte pendant une durée de QUARANTE-HUIT ANS 
(48 ans). La durée du bail emphytéotique est de 48 années ayant commencé à courir à 
compter du transfert de propriété au profit de la Commune d’AIGUES-MORTES. 

L’intégration du bassin dans le domaine public de la commune d’AIGUES-MORTES 
a été régularisée par acte authentique par devant Maître OLIVIER, Notaire à 
MONTPELLIER, en date du 28 DECEMBRE 2006 (VINGT HUIT DECEMBRE DEUX 
MILLE SIX. 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT 
 

8.1. Le présent acte sera résilié de plein droit à défaut de paiement des charges prévues 
ci-dessus et ce trois mois après une mise en demeure par acte extra-judiciaire de 
l'apurement desdites charges. Le cessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

8.2. La résiliation du contrat de bail emphytéotique du fait de la Commune d'Aigues-Mortes 
pour motif d'intérêt général entraînera la résiliation du présent contrat. Le cessionnaire 
pourra prétendre à une indemnité destinée à compenser le préjudice subi directement du 
fait de ladite résiliation. 

8.3. La résiliation pour motif d'intérêt général ou le non renouvellement de la convention 
d'occupation temporaire de la passe d'entrée du bassin, située sur le domaine public fluvial 
de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE destinée à desservir les postes d'amarrage du 
bassin, d'une durée de 17 ans, entraînera la résiliation du présent contrat. Le cessionnaire 
pourra prétendre à une indemnité destinée à compenser le préjudice subi directement du 
fait de ladite résiliation. 

 
ARTICLE 9 : LIBERATION DU POSTE D'AMARRAGE 
 

A la date d'expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le cessionnaire 
devra retirer le bateau du poste d'amarrage et libérer le poste d'amarrage. 
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A défaut de libération dudit poste, le cédant utilisera tous les moyens de droit à sa 
convenance pour procéder à la libération et au recouvrement de toute somme consécutive 
au préjudice subi par le cédant. 
 
ARTICLE 10 : SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE 
 

10.1. Pour l'exécution de toutes les obligations du présent contrat, il y aura indivisibilité et 
solidarité entre les parties ci-dessus désignées par le terme de cessionnaire. 

10.2. En cas de décès du cessionnaire ou en cas de pluralité de cessionnaires ou du 
décès de l’un d’eux durant la durée du présent acte, il y aura solidarité et indivisibilité entre 
tous les héritiers et représentants du précédé, pour le paiement des charges annuelles et 
l’exécution de toutes les charges et conditions résultant du présent acte. En outre lesdits 
héritiers et représentants supporteront seuls les frais de significations à leur faire en vertu 
de l’article 877 du Code Civil. 
 
ARTICLE 11 : DEPOT DE GARANTIE, CAUTIONS 
 

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le cessionnaire au jour de la mise à 
disposition du poste d’amarrage versera une somme correspondante au montant d'une 
année de charges et ce par poste d'amarrage. 

Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant du prix du présent contrat et des 
charges annuelles qui devront être régulièrement payées aux dates fixées, jusqu'au terme 
du contrat. 

Il sera restitué au cessionnaire dans les deux mois suivant la fin du présent contrat, 
déductions faites, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au cédant 
ou dont celui-ci pourrait être tenu responsable en lieu et place du preneur. 
 
ARTICLE 12 : RESPONSABILITE 
 
Le cessionnaire est seul responsable des conséquences dommageables des fautes, 
négligences ou imprudences commises dans l'utilisation des ouvrages mis à sa disposition 
dans le cadre du présent contrat. Il est notamment responsable des fautes, négligences ou 
imprudences commises pour l'utilisation de l'installation électrique ou de distribution d'eau 
éventuellement mise à sa disposition. 

En aucun cas la victime du dommage, qu'elle ait la qualité de tiers, de preneur d'un poste 
d'amarrage ou autre ne peut rechercher la responsabilité du cédant pour les fautes, 
imprudences ou négligences commises par le cessionnaire dans l'utilisation des ouvrages 
mis à sa disposition. 
 

Le cessionnaire est seul responsable des dommages de quelque nature que ce soit, 
causés par le bateau occupant le poste d'amarrage dont il a l'usage. Il est notamment 
responsable des dommages causés aux ouvrages du port, dommages causés aux tiers et 
aux utilisateurs du port. 

Le cédant ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont 
pourrait faire l'objet, de la part d'un tiers ou d'un utilisateur du port, le bateau amarré au 
poste du cessionnaire. 
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En cas de prêt ou sous-location du poste d'amarrage, le preneur demeure seul 
responsable envers le cédant. 
 
ARTICLE 13 : REGULARISATION DES PRESENTES 
 

Les présentes seront régularisées par acte authentique reçu par la SCP de Notaires 
associés, Maître Vincent CAPELA-LABORDE, Maître Jean-Marc CABANES-GELLY, Me 
Frédéric DUFORETS, notaires à MONTPELLIER (34000) – 222, Place Ernest Granier. 
Notaire en charge des dossiers, Maître Armelle VALES. 

La signature de cet acte ne pourra avoir lieu, que si le notaire susnommé est détenteur du 
montant du prix de cession ou d'une partie du prix de cession, ainsi que des frais et de 
prise de garantie éventuelle. 

Cet acte devra être régularisé à la levée des conditions suspensives sus-énoncées et au 
plus tard au  …..………………… , et en tout état de cause concomitamment à la réitération 
par acte authentique du contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du lot tel 
que visé ci-dessus en exposé des présentes. 
 
ARTICLE 14 : PUBLICITE – FRAIS 
 

Le cessionnaire supportera seul tous les frais, droits et honoraires de l'acte authentique 
de réalisation et de ses suites, soit notamment les frais de publicité. 

 
ARTICLE 15 : LITIGES 
 

Tout différend concernant l’interprétation et l’exécution du présent acte qui n’aurait pu être 
réglé à l’amiable, sera soumis aux tribunaux compétents. 
 
ARTICLE 16 : LOI APPLICABLE AU CONTRAT 
 
La loi applicable au contrat est la loi française. 
 
Fait à ………………………… Le…………………………….., en trois exemplaires originaux 
 
LE CEDANT       LE CESSIONNAIRE 
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ANNEXES  

 
 
 
Annexe 1 :  DESCRIPTION DU POSTE D'AMARRAGE 
 
- Plan d'amarrage et de situation du poste 
- Schéma de principe de répartition des espaces 
 
Annexe 2 :  REGLEMENT INTERIEUR DU PORT 
 
Annexe 3 :  DOCUMENTS DIVERS 
 
- Schéma d'accès depuis la mer jusqu'au Port du Roy 
 
Annexe 4 :  COPIE PIECES D'IDENTITE (ou KBis) 
 
Annexe 5 :  ATTESTATIONS D'ASSURANCE (article 2.7) 
 
Annexe 6 :  ETAT DES LIEUX 
 
Annexe 7 :  FICHE SIGNALETIQUE DU BATEAU 
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