
 

REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE ET D’EXPLOITATION 

APPLICABLE  

AU PORT D’ORANGE 

ARRETE MUNICIPAL 

Le Maire de Saint Pierre Quiberon, 

VU le Code des Ports Maritimes, 

VU la loi n0 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 0 082-623 du 22 

juillet 1982, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l'article L 2212-2, 

VU l'arrêté préfectoral du 5 mars 1984 constatant la liste des ports maritimes transférés 

au département du Morbihan et aux communes, 

ARRETE : Les dispositions applicables au port d’Orange 

Chapitre 1 

REGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DU PORT 

Article 1 

Tout usager, ou public, séjournant dans la concession du port d'Orange à Saint Pierre 

Quiberon est soumis au présent règlement. Il devra attester qu'il a bien reçu un exemplaire de 

celui-ci, qu'il l'accepte et s'engage à l'appliquer. 

Le présent document sera affiché dans le panneau d’informations municipales du port et sur 

le site web de la Mairie. 

Délimitation de la zone portuaire. 

La zone portuaire est délimitée : 

 Au Sud, par les limites du quai d'Orange, 

- à l'Ouest par les limites du domaine public maritime, à l'Est, par le quai puis 

comme indiqué sur le plan joint en annexe, 
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- au Nord comme indiqué sur le plan joint en annexe, 

Le plan du port et la localisation des blocs et chaînes sont joints en annexe. 

Article 2 

L'accès et l'usage des infrastructures du port d'Orange sont réservés aux navires de plaisance 

en état de naviguer correspondant au type et à la nature des dits bateau adhérents du port et 

exceptionnellement à ceux courant un danger ou en état d'avarie. Le bateau doit, dès son 

arrivée, se faire connaître à la mairie. 

L’usager qui mouillera son navire à l'emplacement mis à sa disposition le fera à ses risques 

et périls. Le gestionnaire ne pourra en aucune façon être tenu pour responsable, le cas échéant, 

des dégâts ou accidents qui résulteraient de cet emplacement. 

Chaque usager est seul responsable de son échouage par le jeu normal des marées. 

La commune ne donne aucune garantie sur la nature des fonds et les conditions de mer. 

Tout navire séjournant dans le port doit être navigable et laissé à son emplacement dans les 

conditions conformes à sa catégorie de conception. Il doit être maintenu en bon état d'entretien, 

de flottabilité, de sécurité et disposer d'une totale autonomie. 

Il appartient au propriétaire de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité de son 

navire, en cas de coup de vent ou de tempête. 

Article 3 

Le séjour du navire ayant cherché refuge dans le port devra être le plus court possible, les 

travaux devront être réalisés dans les délais les plus brefs et ne devront pas gêner les 

mouvements dans le port, ni l'accès à la cale. Passé le délai de 24h, il sera redevable d’une 

contravention d’occupation illégale du domaine maritime. 

Le séjour des navires en dépôt-vente est interdit. 

En raison de la configuration des lieux et de la profondeur des fonds, la longueur maximale 

admissible est de 8 mètres, la largeur maximale pour les mêmes raisons est fixée à 5 mètres. 

Les navires doivent être parfaitement identifiables. Les marques extérieures d'identité doivent 

être disposées conformément aux textes en vigueur. 

Article 4 

En aucun cas, il n'y a tacite reconduction de la réservation annuelle. 

Les personnes désirant conserver leur mouillage doivent retourner le contrat complété, 

accompagné des documents demandés : attestation d’assurance valide, certificat 

d’immatriculation du bateau,  règlement par chèque. 
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Une photo numérique de l’embarcation doit être transmise par mail pour faciliter la recherche 

en cas d’avarie 

Un macaron pour chaque bateau sera délivré pour un même mouillage contre remise des 
documents d’assurance et carte de circulation actualisés pour chaque bateau. 

Ce macaron devra être obligatoirement apposé sur une surface visible. 
L’immatriculation du bateau devra être clairement inscrite sur ce macaron. La bouée 
de mouillage devra aussi comporter le N° de l’emplacement qui a été attribué. 

En cas de perte de ce macaron, une déclaration doit être faite en Mairie afin d’éviter 
tout abus. 

La mairie règle l'attribution et l'affectation des postes de mouillage dans le port, dans la limite 

des postes disponibles. 

Tout emplacement devenu vacant est attribué selon l'ordre des inscriptions sur la liste d'attente. 

2 listes d’attente existent : 

La 1ére concerne l’inscription relative à l’obtention d’un premier mouillage 

La 2éme concerne l’inscription relative à un changement de mouillage 

Tant qu'aucun contrat de réservation d'emplacement n'aura été conclu, tout bateau est considéré 

comme de passage et seuls les tarifs s'y rapportant sont applicables quelle que soit la durée 

d'occupation de l'emplacement. 

Les redevances sont établies pour l'année civile et indépendamment du temps d'occupation 

dans le port. Pour les navires arrivant en cours d'année, il ne sera appliqué aucun abattement 

prorata-temporis. 

Seuls les usagers adhérents peuvent occuper les lieux attribués. Ils s'interdisent par conséquent 

de céder, de louer, de substituer et de prêter leur emplacement. 

Article 5 

En cas de besoin ou d'impératifs techniques, la mairie peut à tout moment changer l'affectation 

primitivement dévolue. Aucun dédommagement ne sera opéré. 

L'usager doit prévenir la mairie de la vente ou de la location de son navire. Le nouveau 

propriétaire ou locataire devra, s'il veut obtenir la réservation d'un poste d'amarrage en faire la 

demande et prendre rang dans la liste d'attente. En aucun cas le fait qu'un navire occupe 

déjà un poste ne pourra faire l'objet d'un droit de jouissance au profit du nouveau propriétaire. 

Si l’usager ne souhaite pas une année mettre son bateau, il conserve son emplacement après 

en avoir informé la Mairie et sous réserve de continuer à régler l’adhésion. Il peut par ailleurs 

proposer son mouillage à un locataire qui devra aussi s’acquitter de  l’adhésion.  
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Ce mouillage partagé devra obligatoirement faire l’objet d’une information à la Mairie par 

courrier.    

Toute fausse déclaration entraîne l'annulation de la demande d'emplacement. 

Article 6 

La mise à l'eau et le tirage à terre des navires de plaisance dans les limites de la concession du 

port, ne sont autorisés qu'au droit des cales. 

La vitesse maximale des navires dans le chenal d'accès et le port est fixée à deux nœuds. 

Les essais de vitesse sont strictement interdits dans le port et les chenaux d'accès. 

Le chenal d'accès doit rester libre de tout mouillage. 

Il est créé une zone dans laquelle tout mouillage est interdit (Zone rouge sur le plan joint en 

annexe). 

Les navires ne pourront naviguer à l'intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de 

mouillage pour se rendre à un poste de réparation. 

La navigation à voile est interdite dans le port, et en dehors du chenal, sauf cas de force majeur. 

Sauf cas de nécessité absolue découlant d'un danger immédiat, il est interdit de mouiller 
dans le chenal d'accès et, d'une manière générale, dans l'ensemble du port sans 
autorisation du concessionnaire. 

 

Article 7 

Dans la partie avant du port, l'usage des ancres à jas (ancres traditionnelles), des grappins et 

en règle générale de tous apparaux de mouillage pouvant constituer un danger pour les carènes, 

de bateaux à l'échouage, sont interdits. 

Article 8 

Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux, chaines, bollards, bittes, anneaux ou autres 

ouvrages d'amarrage disposés à cet effet, dans le port. Les distances entre les postes de 

mouillage devront être respectées comme indiqué sur le plan d'installation des différentes 

lignes de mouillage. Il est strictement interdit de se placer entre deux postes. L'amarrage à 

couple est strictement interdit. 

Les amarrages sont interdits sur les échelles de quai. 

Pour les mouillages non reliés à terre, l'utilisation des annexes est strictement limitée aux 
navettes entre les bateaux et les emplacements réservés à l'accostage. 
Toute autre utilisation des annexes ou engins de plage (planche à voile, scooter, etc.) est 
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interdite dans le port et le chenal d'accès. 

Les embarcations et annexes ne doivent pas rester, d'une façon permanente, aux cales et aux 

échelles. Les bouts en dehors des navires ne doivent pas créer de gêne. 

La présence de véhicules sur le quai (hormis véhicules de secours, sécurité, artificiers) est 

strictement interdite. Le transport de matériel se fera à marée haute par la cale située sur la 

plage du port d'Orange. 

Il est interdit de faire circuler des véhicules automobiles sur toutes les parties du port autres 
que : 

* les voies et parcs de stationnement, 
* les terre-pleins où cette circulation est expressément autorisée. 

Le stationnement de tout véhicule n'est admis que sur les parcs de stationnement 
réservés à cet effet. 

Sur les voies, cales et terre-pleins où la circulation automobile est autorisée, le stationnement 
est strictement limité au temps nécessaire au chargement ou au déchargement des matériels, 
approvisionnement ou objets divers nécessaires aux bateaux, sous réserve de ne pas excéder 
une certaine durée afin de ne pas gêner la libre circulation des autres véhicules. 

Des dérogations aux règles fixées ci-dessus pourront être accordées par le concessionnaire 
ou ses représentants. 
Les marchandises d'avitaillement, les matériels d'armement et objets divers provenant des 
bateaux ou destinés à y être chargés (casiers, filets…)  ne peuvent demeurer sur les voies de 
circulation ou cales, les quais et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention, 
sous peine d'enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence du 
concessionnaire ou de ses représentants. 

Les bateaux ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port, que le temps 
nécessaire à leur mise à l'eau ou leur tirage à terre; l'autorisation de la Commune ou de ses 
représentants devant être requise avant toute opération, des dérogations peuvent être accordées. 

 

Dans l'enceinte du port et de ses dépendances, les bateaux ne peuvent être construits, carénés 

ou démolis. 

Article 9 

Le concessionnaire doit pouvoir à tout moment requérir le propriétaire du navire, le cas 

échéant, toute personne le représentant. Chaque usager doit pouvoir agir rapidement pour 

dégager son navire d'une situation à risque. 

D'une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toutes époques et en 

toutes circonstances ne cause ni dommage aux ouvrages du port ou autres navires, ni gêne dans 

l'exploitation du port. L'utilisation des pare-battages est obligatoire. 

Sauf nécessité, tout déplacement ou manœuvre effectuées à la requête du concessionnaire fera 

l'objet d'un préavis de 24 heures, notifié au propriétaire ou expédié en courrier recommandé 

avec accusé de réception et apposé en même temps sur le navire. 
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Article 10 

La surveillance et le gardiennage du navire incombent à son propriétaire qui devra justifier 
d'une assurance actualisée couvrant sa responsabilité au moins pour les dommages causés aux 
ouvrages du port ou aux tiers à l'intérieur du port, ou au renflouement et à l'enlèvement de 
l'épave en cas d’avaries dans les limites du port et de son chenal. 

Toute demande de renouvellement ou de nouvelle adhésion, ne sera prise en compte que sur 
présentation de l'attestation d'assurance et de la carte de circulation. La présentation de ces 
documents est obligatoire chaque année, le non-respect de cette condition entraîne la radiation 
du port. 

La commune ou ses représentants doivent pouvoir, à tout moment, requérir l'équipage ou la 
personne responsable du bateau, lequel doit être capable d'effectuer toutes les manœuvres qui 
lui sont ordonnées. Faute de quoi, la Commune ou ses représentants pourront effectuer ou faire 
effectuer les manœuvres jugées nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire sans que 
la responsabilité de ce dernier ne soit en rien dégagée. 

Le propriétaire ou l'équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière 

ou une amarre quelconque pour les mouvements des autres navires. 

Article 11 

En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par les agents du concessionnaire doivent 

être prises, et, notamment, les amarres doublées. 

Le gestionnaire se réserve le droit de faire enlever de la zone portuaire, aux frais de son 

propriétaire après notification d'une mise en demeure au propriétaire ou envoi par lettre 

recommandée avec accusé de réception, tout bateau pouvant présenter un obstacle à la libre 

circulation des autres bateaux. 

Article 12 

Tout aménagement et appareillage, notamment de sécurité doit être conforme à la 
réglementation en vigueur. 

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive 

autre que les artifices ou engins réglementaires à la sécurité en mer et les carburants ou 

combustibles nécessaires à leur usage. 

L'utilisation des appareils et installations qui s'avéreraient dangereux à l'usage, pourront être 

interdites par la commune ou ses représentants. 

Pour éviter tout danger d'explosion, il est interdit d'avoir une flamme nue à proximité de produits 

inflammables dans un local insuffisamment ventilé. 

Sauf autorisation accordée par la commune ou ses représentants, il est défendu d'allumer du feu 
sur les quais, terre-pleins et ouvrages portuaires, et d'y avoir de la lumière à feu nu. 
 
Les installations et appareils propres aux carburants ou combustibles doivent être conformes 
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à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie. 

Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant toutes les précautions nécessaires 
pour éviter tout risque de pollution et d'incendie. 

 Les téléphones portables ou autres appareils électroniques devront être hors circuit  pendant 
les opérations d'avitaillement en carburant. 

Article 13 

En cas d'incendie sur les infrastructures du port ou dans les zones urbaines qui en sont voisines, 
tous les bateaux doivent prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par la 
commune ou ses représentants. 

En cas d'incendie à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage doit immédiatement avertir 
la commune ou ses représentants et les Sapeurs-Pompiers en téléphonant au n° 18 (les N°s 
d’urgence sont affichés sur le panneau municipal). 

La commune ou ses représentants peuvent requérir l'aide des équipages des autres bateaux. 

Les personnes présentes sur le port ou sur les embarcations doivent immédiatement mettre en 

œuvre les moyens de lutte dont ils disposent contre l'incendie. 

Article 14 

Il est interdit d'effectuer, sur les navires aux postes de mouillage, des travaux susceptibles de 

provoquer des nuisances dépassant les normes acoustiques en vigueur. 

Article 15 

Tout bateau séjournant dans le port doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et 

de sécurité. 

Si la Commune ou ses représentants constatent qu'un bateau est à l'état d'abandon, ou dans un 

état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux bateaux ou aux ouvrages 

environnants, le propriétaire sera mis en demeure de procéder à la remise en état ou à la mise 

à sec du bateau. 

Si le nécessaire n'a pas été fait dans le délai de 24h ou si le propriétaire n'a pu être contacté, il 

est procédé à la mise à sec du bateau, aux frais, risques et périls du propriétaire, sans préjudice 

de la contravention de grande voirie qui sera dressée contre lui. 

Lorsqu'un bateau a coulé dans le port, le propriétaire est tenu de le faire enlever ou dépecer 

après avoir obtenu, sur le mode d'exécution qu'il propose, l'accord de la Commune ou ses 

représentants qui fixeront les délais impartis pour le commencement et l'achèvement des 

travaux. 

Dans le cas où le propriétaire n'aurait pu être contacté ou ne respecterait pas les délais prescrits, 

les mesures d'enlèvement pourront être commandées à ses frais, risques et périls, sans préjudice 

de la contravention de grande voirie qui sera dressée contre lui. 
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Article 16 

Il est interdit de jeter ou d'abandonner dans le port des objets pouvant nuire à son bon aspect, 

ainsi que tout corps étranger au contact duquel les usagers peuvent se blesser ou un navire 

subir des dommages (dragues, tables d'élevage, ancres à jas, etc.) 

Il est interdit de jeter des produits polluants sur les ouvrages et dans les eaux du port. 

Il est interdit de contrevenir aux règles d'hygiène par des dépôts d'immondices. 

Les nappes de filets usagées, les emballages vides de toute nature, les bouteilles, déchets et 

débris de toutes sortes doivent être impérativement déposés dans les bennes ou containers 

installés sur le port, ou déposés en déchetterie. 

Les huiles usagées doivent impérativement être déposées dans la cuve prévue à cet effet à la 

Déchetterie de Quiberon. 

Article 17 

Aucun bateau ne peut être utilisé comme habitation principale. 

Le port est assuré contre les risques relevant de sa propre responsabilité civile. 

Les usagers sont tenus de souscrire une police d'assurance couvrant les risques suivants : 

- Dommages causés aux ouvrages du port. 

- Renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port.  

- Dommages causés aux tiers à l'intérieur du port. 

Les usagers du port qui subissent des dommages en leurs bateaux du fait du voisinage, de 

rupture d'amarres, de heurt à l'évitage, d'échouage éventuel, de la part d'autres usagers en font 

leur affaire, et ne pourront exercer aucun recours de tiers ou d'usagers vers le concessionnaire. 

De même aucun recours ne pourra être formé ou exercé contre le concessionnaire pour des 

obstructions dans les fonds ou la présence de roches ou d'objets divers pouvant provoquer des 

dommages aux coques des navires. 

Le bénéficiaire d'un emplacement de mouillage sera seul responsable des accidents qui 

pourraient se produire du fait de l'autorisation accordée, qu'il y ait ou non de sa part négligence, 

imprévoyance ou toute autre faute de quelque nature que ce soit. 

La responsabilité du concessionnaire ne peut être engagée pour les vols, disparitions, 

dégradations, accidents ou incendies survenant aux navires ainsi qu'aux objets contenus au 

cours de leur séjour, ne résultant pas de son fait ou de celui de ses agents. L'usager est libre de 

se garantir contre ces risques par une assurance particulière. 

En aucun cas, le document d'autorisation de mouillage, rempli par le demandeur, ne pourra 

être considéré comme un contrat de gardiennage. 
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Les usagers ne pourront donc pas se prévaloir de l'article 1927 et suivant du Code Civil. 

Article 18:  

Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte 

dans la garde des choses qui lui appartiennent. 

L'objet déposé : Le navire ou partie du navire (moteur amovible ou non ou autre accessoire), 

n'est donc pas confié à la Commune de Saint Pierre Quiberon pour gardiennage ; il appartient 

au propriétaire du navire de prendre toute mesure qui lui semblerait nécessaire pour en assurer 

la sauvegarde de ses biens. 

Article 19 

Par mesure d'hygiène, il est interdit de ramasser des moules, des vers et des coquillages dans 

la concession portuaire et sur les ouvrages du port. 

Il est interdit de pêcher dans la zone portuaire, et d'une manière générale à partir des ouvrages 

du port. 

La recherche des vers est interdite dans la zone portuaire. 

Par mesure de sécurité, il est interdit de pratiquer la plongée sous-marine, la planche à voile et 

le ski nautique dans les eaux du port et les passes navigables. 

Il est interdit de plonger à partir du  môle et des cales. 

La baignade est interdite dans les eaux du port. (Sauf dérogation de l'autorité territoriale, à 

l'occasion d'une fête locale). 

Article 20 

Les voies de circulation comprises dans le périmètre de la concession doivent être laissées 

libres. Elles ne peuvent, en aucun cas, être encombrées de dépôts de matériaux et matériel de 

quelque nature qu'ils soient. 

Article 21 

En cas d'infraction aux prescriptions du présent règlement, le gardien de police municipale, le 

commandant de la Brigade de gendarmerie de QUIBERON et/ou de CARNAC et toutes autres 

personnes habilitées dressent un procès-verbal et prennent immédiatement toutes mesures 

nécessaires pour faire cesser I 'infraction. 

Chapitre 2 
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TARIFS 

Des tarifs sont délibérés en Conseil Municipal chaque année pour l’ensemble des mouillages. 

Pour les séjours à flot ou sur terre-plein, les catégories tarifaires sont définies par les 
longueurs hors tout des bateaux. 

La longueur hors tout est déterminée par l'encombrement longitudinal maximum du 
bateau englobant les éventuels balcons, gouvernails, bout-dehors, Z.drive... 

 
Les catégories de bateaux sont fixées au nombre de deux et réparties comme suit : 

1ère cat: bateaux de plaisance  

2ème cat: bateaux de pêche 

Le tarif des adhésions est fixé pour un mouillage quel que soit le nombre de bateaux 
appartenant au propriétaire. La tarification s’effectuera sur le bateau comportant 
l’encombrement longitudinal maximum. En aucun cas le propriétaire ne pourra utiliser un 
même mouillage simultanément pour plusieurs bateaux.  

 

A compter de la saison 2017, tous les mouillages dits « en rade » 
devront être entretenu (bouée, aussière…) par les propriétaires des 
dits mouillages.  

Article 22 

Lors d’une cession définitive de bateau, l’attribution du mouillage devient caduque.  

Un mouillage n’est pas transmissible sur le plan successoral ni au nouveau 
propriétaire lors d’une cession. 

Lors d’une cession de bateau en vue d’en acquérir un nouveau, le vendeur devra, 
dès la conclusion de l’opération, en faire la déclaration à la Mairie pour 
actualisation et modification tarifaire si nécessaire, l'absence de déclaration 
constitue un motif de résiliation du contrat. 

Le nouvel acquéreur devra le cas échéant, formuler une demande de réservation 
d'emplacement à la mairie (cf. l’article 4 du présent règlement).  

   L’installation d’un mouillage ne relevant pas d’un accord de la Commune 
est interdite. A défaut la Commune procédera à l’enlèvement du bateau aux frais 
du propriétaire qui devra par ailleurs régler une contravention d’occupation 
illégale 
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En raison des listes d’attente du Port de Portivy et du Port d’orange, une seule 
inscription sera prise en compte. 

Le non-paiement pour non utilisation d'un poste de mouillage pendant un an oblige 
l'usager à reprendre rang sur la liste des demandes en instance dans les conditions fixées 
à l'article 4 du cahier des charges. 

Les postes de mouillage de passage ne peuvent faire l'objet de réservation. 

L'usager de passage est tenu de changer de poste si, pour des raisons de police ou 
d'exploitation, ce déplacement lui est enjoint par la Commune ou ses représentants. Il 
est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité est assurée, à la première injonction la 
Commune ou de ses représentants, si, faute de place disponible, ces derniers ont mis à 
sa disposition un poste déjà attribué mais temporairement libre. 
 

Article 23 

La durée du séjour des bateaux en escale est fixée par la Commune ou ses représentants en 
fonction des postes disponibles. 

La journée d'escale est décomptée de 12 heures à 12 heures. Toute journée commencée est 
due. 

Le propriétaire ou l'équipage d'un bateau faisant escale à une heure tardive doit, en attendant 
l'ouverture  de la Mairie s'amarrer à un poste réservé à l'escale. 

 

Article 24 

Tout bateau amarré à un emplacement qui ne lui aurait pas été désigné, pourra être 
déplacé aux frais, risques et périls du propriétaire, sans préavis. 

Le non-respect des conditions de règlement de l’adhésion est une clause de résiliation du 
contrat. L'exploitant est autorisé à ne pas engager de nouveau contrat avant le règlement du 
solde du compte. 

 

 

Article 25 

En cas de cession de propriété de la part du titulaire en titre à son copropriétaire, ce 
dernier ne pourra bénéficier de l'emplacement que s'il est en mesure de justifier d'une 
copropriété effective à 50 % depuis trois ans minimum. 

Si, avant les trois années prévues, le titulaire cède sa part à son copropriétaire, ce dernier 
ne bénéficiera pas de l'emplacement aux mêmes conditions. Il devra s'inscrire sur la liste 
d'attente pour l'attribution d'une place. Tant qu'une place ne lui sera pas attribuée en 
contrat annuel, il pourra, suivant les disponibilités du port, bénéficier d'une place en 
passager (voir grille des tarifs). 
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En cas de cession du bateau au copropriétaire aux conditions ci-dessus (copropriété à 50 
% depuis trois ans), le transfert du contrat et de la place du port pourra se faire au nom 
du nouveau propriétaire. 

Toute nouvelle copropriété doit être signalée à la Mairie pour que les règles définies ci-
dessus puissent, le cas échéant, devenir applicables. 

La justification de la copropriété se fera annuellement par la remise de la photocopie de 
la carte de circulation mentionnant le nombre de propriétaires, l'attestation d'assurance 
mentionnant également le nom des copropriétaires, faute de quoi, la copropriété ne sera 
pas prise en compte en annexe du contrat. 

 

A SAINT PIERRE QUIBERON, 

Le Maire 
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