
Chers amis plaisanciers, 

 

Le Conseil Portuaire de Bandol est convoqué le mercredi 30 janvier prochain à 11 heures. 

 

Cette nouvelle convocation était nécessaire pour régulariser la procédure de révision des tarifs 

portuaires, qui, n’ayant pas respecté les dispositions du Code des Ports Maritimes, était illégale. 

 

Nous nous félicitons de voir que notre association a été entendue, et remercions M. Christian 

Delaud, Conseiller Municipal, qui s’est engagé pour obtenir l’annulation de cette procédure. 

 

 

1 –Révision des tarifs 

 

La révision des tarifs est donc le premier point de l’ordre du jour. Les causes de nullité de l’avis du 

Conseil Portuaire rendu il y a deux mois, établies au-delà du moindre doute, étaient doubles :  

 

- D’une part, les documents nécessaires à l’examen des nouveaux tarifs n’avaient pas été 

communiqués dans le délai de 8 jours prescrit, mais avaient été remis en séance. Le même 

vice de forme affectait d’ailleurs la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre dernier, 

adoptant ces tarifs alors que les élus n’avaient à leur disposition ni la nouvelle grille tarifaire, 

ni l’avis, pourtant obligatoire, du Conseil Portuaire. Ce point est régularisé, la nouvelle 

convocation au Conseil Portuaire a bien été adressée dans les délais requis avec les 

documents utiles. 

 

- D’autre part, la formule de révision des tarifs, fixée par un avenant n°4 à la convention de 

DSP n’est pas appliquée correctement. L’enjeu est minime, les écarts portent sur quelques 

centimes, mais nous constatons que la Sogeba ne semble pas prête à reconnaitre une 

nouvelle fois son erreur. Nous aurons donc à nous expliquer en séance, alors que nos 

demandes de rendez-vous avec la Mairie sont restées sans réponse. 

 

Ces points ne sont pas anodins. Rappelons que, pour des vices de forme semblables, la Ville de Cassis 

a perdu l’exploitation de son port et la Chambre de Commerce du Var a été condamnée à 

rembourser deux années de facturation aux plaisanciers du port de St Mandrier. 

 

 

2- Vélostation 

 

L’ordre du jour présente un point qui apparait anecdotique : installation d’une vélostation à la 

Sogeba. 

 

L’idée, mettre à disposition des plaisanciers des vélos à assistance électrique, apparaît séduisante 

même si Bandol, avec son centre-ville très resserré offrant nombre de commodités, n’apparait pas 

nécessiter autre chose que les moyens de transports collectifs déjà disponibles. Elle avait d’ailleurs, 

de mémoire, déjà été testée sans grand succès à l’office du tourisme. 

 

Cette opération donne l’occasion de présenter un avenant à la convention de DSP qui contient une 

deuxième disposition dont les conséquences pour la ville sont considérables et qui, curieusement, 

n’est pas mentionnée dans l’ordre du jour. 

 

 

 

 



3- Dragage 

 

Cet avenant propose le transfert de la charge du dragage du port du délégataire, la Sogeba, à la ville. 

 

Cette opération de dragage est en cours d’étude. Son budget avoisinerait les 700.000 €.  

 

Nous rappelons que nous avions présenté une solution alternative soutenue par la Fédération 

Française des Ports de Plaisance, reposant sur la bio-digestion des sédiments et la neutralisation des 

métaux lourds, et qui pourrait être jusqu’à quatre fois moins chère. 

 

Il est invoqué une imprécision de la convention de Délégation de Service Public liant la ville à la 

Sogeba et le fait que cette dépense n’avait pas été anticipée pour la mettre à la charge de la ville. 

 

Nous n’avons, à ce jour, aucune information ni sur le coût réel de l’opération de dragage envisagée, 

ni sur la manière dont la ville le financera à la place de la Sogeba. 

 

La ville dispose, pour assurer le gros entretien du port, d’un budget annexe, alimenté par la 

redevance annuelle versée par la Sogeba en échange de la délégation de l’exploitation du port. Cette 

redevance s’élève à 620.000 € par an. 

 

Ce budget annexe finance tous les travaux lourds, comme par exemple la réfection de la panne C. 

 

Nous n’avons aucune information pour savoir si ce transfert de la charge du dragage pourra être 

assumé par ce budget annexe du port, normalement étanche par rapport au budget de la ville, par 

son autofinancement où s’il nécessitera un nouvel emprunt. 

 

Les raisons mêmes de ce transfert de charge ne m’apparaissent pas celle indiquée en préambule de 

l’avenant. Non, la convention de DSP ne manque pas de précision sur ce point. Elle apparait 

parfaitement claire : 

 

- Son article 15 liste les opérations d’entretien à la charge de la Sogeba et mentionne les 

opérations de nettoyage des rives et les opérations de dépollution.  

- Son article 17 liste les opérations de gros entretien à la charge de la ville, sans mentionner le 

dragage, et indique que toutes les autres opérations sont à la charge de la Sogeba. 

 

Il s’agit donc bien de transférer une charge d’entretien, d’un cout financier lourd, de la Sogeba à la 

ville. Le coût de ce transfert dépasserait le montant de la redevance annuelle versée. 

 

 

4-Budget 2013 

 

Il nous est présenté le budget du port 2013. Nous aurons l’occasion d’y revenir, notamment lorsque 

nous disposerons des comptes 2012 qui s’annoncent déjà mauvais. 

 

Une rapide comparaison avec les chiffres de 2009 dont nous disposons montre qu’il est attendu pour 

2013 : 

 

- Une stagnation du CA stationnement à 2.388.000 € malgré les hausses de tarifs pratiquées 

depuis (12,4 %) et alors que le port compte 440 demandes en liste d’attente. 

 



- Une poursuite de la baisse du CA de l’aire de carénage, qui perd 10% à 270.000 € malgré, là 

encore, la hausse des tarifs pratiquées. Notons que l’aire de carénage perdra 124.000 €, ce 

qui est absolument considérable en rapport avec son chiffre d’affaires.  

 

Nous avons alerté à de nombreuses reprises la mairie sur ce point, que nous attribuons 

essentiellement aux modalités de fonctionnement extrêmement critiquées de l’aire de 

carénage. C’est un problème qu’il devient impérieux de régler. 

 

- Une hausse de 18% des carburants, à 1.100.000 €  qui s’explique essentiellement par la 

hausse des prix des carburants. 

 

Le résultat attendu selon ce budget serait de 85.000 €. Il était de 176.000 € en 2009. 

 

 

5 – Adhésion à l’Unan Med 

 

Notre association de plaisancier a décidé de rejoindre l’Unan Med, qui fédère les associations de 

navigateurs en Méditerranée, et qui est une division de l’Union Nationale des Unions de Navigateurs, 

membre actif du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et qui siège également dans nombre 

d’instances administratives. Nous avons apprécié les actions de l’UNAN Med en faveur de la défense 

des intérêts des plaisanciers et pouvons maintenant compter sur son soutien. 

 

 

Je tiens, enfin, à profiter des derniers jours du mois pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. Nous vous souhaitons, dans la pratique de notre passion commune et dans la 

vie, pour vous et vos proches, de naviguer heureux et de rester à l’abri des coups de vent. 

 

 


