Accompagnement de Projets Publics/Privés - Formations
Tel. 06 63 01 24 17
contact@belda-consultant.com
www.belda-consultant.com

Appliquer les
es différents
différents pouvoirs de polices dans les ports
Que vous soyez propriétaire ou gestionnaire d’un port ou d’une parcelle, cette
c
formation vous
permettra de comprendre les mécanismes des différentes polices portuaires, leurs mises en place et
leurs applications respectives.
Vous identifierez les processus et la portée de chacune d’entre elles.
Vous pourrez adapter ces mesures à votre politique ou à vos problématiques portuaires
portua
ainsi qu’à
vos besoins en terme de réactivité, de pragmatisme et d’efficacité ou encore de les solliciter de
manière appropriées auprès des personnes compétentes.
La maitrise des polices portuaires vous permettra de mieux contribuer au bon fonctionnement
fonctionne
de
votre activité en luttant plus efficacement contre les troubles
troubles de fonctionnement tels que : refus
d’obtempérer, mauvais comportements, pollutions, épaves, bateaux ventouses, occupations
abusives…
» Participants
Toute personne susceptible d'appréhender le fonctionnement d’un port de plaisance ou de
commerce : élus, directeurs, chefs
hefs de service, maitres de port (assermentés ou non), services
juridiques, services de police municipale, nationale, gendarmerie, agents
a
portuaire assermentés ou
portuaires
non, délégataires de service public, gérants
gérant de société nautique, d’association ou de syndicat...
syndicat..
» Pré-requis : Aucune connaissance particulière.

PROGRAMME_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
NB : les informations ci-dessous
dessous donnent
donne un aperçu du contenu de la formation mais celle-ci
celle sera
réadaptée pour convenir à votre organisation, gouvernance, problématiques et besoins.
» Les différentes polices portuaires_____________________________________________________
portuaires_____________________________________________________
Introduction
Quelques concepts de base sur les problématiques portuaires
uaires et de police portuaires (aperçu
(a
des
modes de gestion et de gouvernance, délimitation, superposition de compétence, activité
maritime…)
» Le domaine portuaire et les règles de base______________________________________________
base
________________________________________
- Consistance,
onsistance, affectation, occupation privative à terre et à flot
» Appréhender les différentes polices et leurs rôles respectifs_______________________________
respectifs_______________________________
- Police administrative et police judiciaire
- Police générale et police spéciale de protection portuaire (contravention de grande voirie)
- Les sources (textes de références, jurisprudences et principes)
- L’organisation
’organisation des moyens de police portuaire (AP – AIPPP)
» Mise en pratique au niveau portuaire
portuai sur les terre-pleins et sur l’eau_______________________
_______________________
- En amont au niveau de la règlementation - En aval au niveau de son application
- Police municipale et Police spéciale de la grande voirie
- Adapter, associer et coordonner la police municipale,
municipale nationale et portuaire
- Police des épaves et des navires abandonnés
- Mise en demeure et constat de contravention de grande voirie
- Tenant et aboutissant de la police de la grande voirie (sanctions et remise en état)
» Travaux pratiques - Focus sur des points complexes - Illustrations et jurisprudences

