
Claude TERCINET      Monsieur le Maire de Bandol 
                                     Hotel de Ville 
94 170 Le Perreux sur Marne            11 rue des Ecoles 
                  83 150  Bandol 
 
 
 
        Le Perreux le 15 Juin 2015. 
 
 
Lettre Recommandée+AR 
 
Objet : Port de plaisance Municipal de Bandol. 
           Exploitant la SOGEBA - Dysfonctionnement. 
 
A l’attention particulière de Monsieur Jean-Paul JOSEPH Maire de Bandol. 
 
 
  Monsieur le Maire, 
 
C’est en votre qualité d’autorité portuaire du port municipal de Bandol et d’autorité 
concédante de la SEM la SOGEBA exploitante des installations du port de plaisance que je 
m’adresse à vous. 
L’objet de ce courrier concerne la rédaction et la mise en application du document intitulé .. 
«  CONTRAT DE RESERVATION D’UN POSTE D’AMARRAGE TYPE Version 2015 «  
édicté par l’exploitant  du port de plaisance à effet du 01/01/2015. 
En effet, et suite à la tenue du Conseil Portuaire du 14 Novembre 2014, le président de la 
SOGEBA s’est autorisé à modifier de façon significative les conditions d’accès aux 
installations et les règles attributives pour l’obtention d’une place à flot sous régime de 
l’article R 631-4 du Code des Ports Maritimes.( devenu code des transports). 
A l’évidence, le contenu de ce document n’est pas satisfaisant  puisqu’il contrevient pour 
partie aux dispositions législatives et réglementaires régissant le domaine public maritime 
dont le port de plaisance de Bandol fait intégralement partie. 
Tout spécialement : 
l’article 4-4 – vente du navire avec transfert de l’autorisation de stationnement, 
         
 l’article 4-5  - Transfert de l’autorisation de stationnement lors du décès du titulaire, 
 
qui, manifestement ne sont pas compatibles avec le Code de la Propriété des Personnes 
Publiques (CG3P) 
Il en est de même des derniers paragraphes des articles 4-1 et 4-6 qui à mon avis 
présentent de sérieuses fragilités sur le plan juridique 
Tout autant, l’article 4-3 qui introduit une notion de « priorité »  qui n’apparaît pas cohérente 
avec la gestion des autorisations d’occupation temporaire du plan d’eau. 
C’est pourquoi je vous invite, en tant qu’autorité concédante seule autorisée à édicter ces 
règles, à faire retirer par la SOGEBA les articles litigieux du contrat de réservation. 
Je me rapproche de votre service juridique pour lui apporter plus de précisions, notamment 
les jurisprudences récentes, qui désormais font droit dans ce domaine. 
Sachant pouvoir compter sur votre prompte intervention envers la SOGEBA, 
 
Recevez, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 
 
 


