
Association pour la gestion du Clupp de Bandol 

 

 

Chers amis plaisanciers, 

 

Je reviens vers vous pour vous rendre compte du Conseil Portuaire qui s’est tenu le 9 

novembre 2012. 

 

A la lecture du compte rendu communiqué par la Mairie à la suite de la réunion du Conseil 

Portuaire du 27 septembre 2012, j’avais constaté que le quorum n’avait pas été atteint. En 

effet, le Conseil Portuaire compte 13 membres, et le compte rendu mentionnait 5 absents.  

 

Le quorum étant des 2/3, le nombre minimal de 9 membres n’était donc pas atteint pour 

tenir cette séance. 

 

Je ne l’avais pas remarqué au cours de la séance du fait de la demi-douzaine d’invités qui 

assistent au Conseil Portuaire sans en être membres.  

 

J’avais également constaté, en lisant ce compte rendu, une mention curieuse. Il était indiqué 

que le compte rendu précédent, celui de la réunion du 7 juin 2012, avait été approuvé à 

l’unanimité.  

 

Il n’y avait pas eu de vote, et, s’il y en avait eu un, il n’aurait pas pu conduire à ce résultat. En 

effet, 4 des 8 membres présents n’avaient pas encore été désignés lors de la séance du 7 

juin. Nous ne pouvions pas approuver le compte rendu d’une réunion à laquelle nous 

n’avions pas assisté. 

 

J’avais donc écrit, en ma qualité de représentant des Plaisanciers, à M. le Maire pour lui 

signaler ces problèmes et l’alerter spécifiquement sur deux points : 

 

- L’article R 141-3 alinéa 2 du Code des Ports Maritimes précise « L’ordre du jour est 

annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus 

tard 8 jours avant la réunion ».  Cette obligation de communiquer les documents à 

l’avance est une mesure de bon sens. Elle permet à chacun de pouvoir préparer la 

réunion. 

 

- Le Conseil Portuaire est obligatoirement consulté sur une série de sujets listés à 

l’article R 623-2 du Corde des Ports Maritimes et l’article R 141-3 de ce code précise 

que les avis du Conseil Portuaire sont pris à la majorité absolue. La consultation du 

Conseil Portuaire nécessite donc un vote. 

 

Le Conseil Portuaire se tenait 10 jours après l’envoi de ce courrier. 

 

Dès l’appel, j’ai remarqué que ma première remarque sur le quorum avait été entendue, 

chaque absent ayant fait établir un pouvoir. Nous étions bien 13 membres présents ou 

représentés. 



M. le Maire nous a indiqué que, lors de la réunion précédente, un membre avait donné son 

pouvoir à un autre membre contrairement aux indications du compte rendu et que le 

quorum avait donc finalement été bien atteint. 

 

Il nous a indiqué également que, selon lui, le compte rendu du Conseil du 7 juin 2012 avait 

bien été adopté à l’unanimité, malgré les abstenions, puisqu’il n’y avait pas eu de voix 

contre.  

 

Il nous a présenté M. Bernard d’ORIO (coorganisateur du salon nautique de Bandol) 

invité  pour nous faire bénéficier de son expertise technique. 

 

Approbation des Tarifs 2013 

 

Madame PASTOUREAU, Expert-Comptable de la SOGEBA nous a présenté les tarifs de 

l’année 2013, calculés, selon elle, en application de la formule de révision prévue par la 

convention de DSP. 

 

La nouvelle grille tarifaire nous a été remise en séance, dans des conditions rendant 

impossible sa vérification. En effet, la formule de révision, très complexe, est basée sur 4 

indices, assortis chacun d’un coefficient différent et elle s’applique à une dizaine de tarifs 

distincts. 

 

J’ai également regretté que l’évolution des tarifs se limite à l’application mécanique d’une 

formule de calcul unique, sans réflexion sur le niveau de ces tarifs entre eux (il y a trois tarifs 

distincts, le tarif « passager », le tarif « mensuel », tous deux déclinés entre « hiver » et 

« été », et un tarif annuel, sans parler des tarifs de l’aire de carénage et de la redevance 

versée par la Sogeba à la Ville).  

 

Par ailleurs, il serait intéressant de comparer les tarifs du port de Bandol avec ceux d’autres 

ports pour apprécier son attractivité. 

 

M. SALVIO, représentant des professionnels a vivement contesté que les tarifs soient un 

élément d’attractivité du Port. Selon lui, les tarifs n’entrent pas en compte dans les choix de 

destination des plaisanciers. 

 

J’ai contesté ce point en donnant deux exemples : chaque plaisancier de passage sait quel 

port il doit éviter du fait de tarifs trop élevés (ports Sardes et Italiens, par exemple). Et tous 

ceux qui recherchent une place en hivernage commencent par comparer les grilles tarifaires. 

M. le Maire a souhaité qu’une étude comparative des tarifs des différents ports varois  soit 

réalisée par ses services. Nous allons également faire ce travail et nous vous en rendrons 

compte. 

 

Il m’a ensuite questionné sur les tarifs de l’aire de carénage. 

 

Je lui ai indiqué que, s’il y a un point qui fait l’unanimité chez tous les plaisanciers que je 

rencontre, c’est bien l’impossibilité de se voir fixer une heure de rendez-vous pour faire 

gruter leur bateaux.  



Les rendez-vous sont donnés à la journée, et les plaisanciers attendent en tournant devant la 

darse, de se faire appeler, selon un ordre fixé par le service selon des critères apparemment 

obscurs.  

 

J’ai souhaité qu’un planning de sortie des  bateaux soit établi afin de pouvoir fixer des 

rendez-vous aux plaisanciers, ajoutant que chacun comprenait bien qu’un impondérable 

puisse entrainer un retard. J’ai signalé que je connaissais, pour les avoir pratiquées, nombre 

d’aires de carénage qui pratiquaient comme cela. 

 

M. Bernard ROLLET a également soutenu que, si le fonctionnement actuel apparaissait 

effectivement peu satisfaisant, chacun admettrait un battement d’une ½ heure entre l’heure 

du rendez-vous et le grutage effectif. 

 

C’est M. D’ORIO qui a pris vigoureusement la défense de l’aire de carénage en indiquant 

qu’une telle organisation était impossible à mettre en place. Selon lui, les bateaux sont tous 

différents et leur calage prend un temps variable et pour pouvoir fixer des rendez-vous, il ne 

faudrait gruter que des monotypes. L’exemple des ports qui fixent des rendez-vous précis 

(comme Hyères, les Embiez ou Port St Louis du Rhône, exemples que je citais) malgré une 

rotation de bateaux parfois très largement supérieure ne l’a pas fait changer d’avis. 

 

Ce problème récurrent de l’aire de carénage, qui, parallèlement, est en déficit année après 

année, devra pour autant être résolu autrement qu’en assénant de tels arguments. 

 

La hausse des tarifs a été adoptée par 12 voix, je me suis abstenu, n’ayant pas pu vérifier la 

grille proposée. 

 

Chiffre d’Affaires en escale et mensuel 

 

Il nous a été remis trois tableaux qui n’apportent  rien par rapport à ceux communiqués 

auparavant, le chiffre d’affaires du mois de septembre n’étant pas encore connu à la date du 

Conseil, la facture du Trophée Safran n’ayant pas encore été établie. 

 

Plan de traitement des déchets 

 

Il nous a été remis un dossier exposant le plan de réception et de traitement des déchets et 

résidus du port de plaisance de Bandol. 

 

Ce document est complet et montre de sérieux efforts. 

 

Il manque, toutefois, une réflexion approfondie pour le traitement des eaux noires, alors que 

de plus en plus de bateaux, notamment les grands yachts, sont aujourd’hui équipés de caisse 

à eaux noires. 

 

J’ai, par ailleurs demandé qu’un panneau soit posé sur la déchèterie de l’aire de carénage 

pour indiquer que, lorsqu’elle est fermée, la clé est disponible à la capitainerie. 

 

 



Travaux en cours 

 

Les travaux de l’aire de carénage sont en avance d’un mois sur le planning prévu. 

 

Les travaux de remplacement de la panne C seront  terminés à la fin du mois de février. 

 

Contrats d’hivernages 

 

Les derniers problèmes ont été résolus lors de cette séance. Je demande à ceux qui n’ont pas 

obtenu satisfaction de me contacter. 

 

La séance a été levée après une dernière demande de précision sur le litige concernant la 

digue sud. 

 

Retour sur les tarifs 2013 

 

N’ayant pu, après la séance, reconstituer les tarifs adoptés, notre association a signalé aux 

différents groupes d’élus au Conseil Municipal que l’avis rendu par le Conseil Portuaire, 

préalable obligatoire à la délibération du Conseil Municipal, était nul, la grille tarifaire 

n’ayant pas été communiqués 8 jours avant la séance du Conseil Portuaire malgré 

l’obligation légale et alors que notre courrier le demandant expressément. 

 

M. Christian DELAUD, Conseiller Municipal, a évoqué cette difficulté au cours du Conseil 

Municipal du 11 novembre, dont la 30
ème

 délibération portait sur l’approbation des tarifs 

portuaires pour l’exercice 2013. A la suite de cette intervention, 10 conseillers se sont 

abstenus et M. Christian DELAUD a voté contre l’augmentation. 

 

Cette démarche n’avait rien de polémique. Elle visait à sécuriser l’environnement juridique 

du Port. Il était facile de reporter cette délibération en attendant de régulariser l’avis du 

Conseil Portuaire. 

 

Je ne peux que regretter que 18 conseillers, pleinement informé du risque de nullité de leur 

délibération, aient pourtant choisi d’adopter cette résolution. 

 

Le Code des Ports Maritimes impose des conditions de formes. Elles ne sont ni 

extravagantes, ni complexe. L’ensemble tient en quelques dizaines de lignes. 

 

Leur non-respect peut être redoutable. 

 

J’ai cité deux exemples : 

 

- La hausse des tarifs du port de St Mandrier, géré par la CCI du Var, a été annulée 

pour deux exercices par le Conseil d’Etat, les tarifs n’ayant pas été affichés 

correctement pendant la phase d’instruction. Le montant à rembourser aux 

plaisanciers serait de 300.000 €. 

 



- La ville de Cassis a perdu la gestion du port de plaisance, concédée sous forme de 

DSP par le Conseil Général des Bouches du Rhône du fait d’un problème de forme 

dans l’offre présentée. La ville, exploitante historique, a été remplacée par 

groupement d’entreprises dont deux membres semblent susciter une certaine 

polémique.  

 

J’espère donc que les prochaines séances du Conseil Portuaire respecteront les formes 

requises et permettront un débat constructif dans l’intérêt des Plaisanciers, de la Ville et de 

la Sogeba. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pour vous assister 

dans vos démarches avec l’administration du port de Bandol. 

 

Vous pouvez nous rejoindre le samedi matin à partir de 10 h sur « Paola », stationné au 

début de la panne « I ». 

 

Enfin, au moment de conclure cette lettre, je voudrais, au nom de l’Association pour la 

Gestion du Clupp de Bandol,  saluer la mémoire de M. Patrick JOLIVET, membre de la SNB, 

skipper du first 31.7 « Sapristi », décédé tragiquement alors qu’il venait de courir la 

« Sanaryenne ». Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. 

 

Bien cordialement, 

 

Jacques KAUFFMANN 

Représentant des Plaisanciers au 

Conseil Portuaire 

0660814662 

  

L’Association pour la Gestion du Clupp de Bandol est une association de plaisanciers distincte 

du Clupp, entité administrative, dont elle demande qu’il soit actif. 

  

 


