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A l’attention de Madame et 

Messieurs les Administrateurs 

de la SOGEBA 

 

 

  

Courrier communiqué par mail 

 

Objet : modification des contrats de réservation  

Bandol, le 7 mai 2013 

Madame et Messieurs, 

Vous aurez à examiner, lors du Conseil d’Administration de la Sogeba convoqué mardi 14 mai 

prochain, au titre des « questions diverses », une proposition de modification des contrats de 

réservation d’un poste d’amarrage dans le port de Bandol. 

Cette proposition, dont nous sommes à l’origine, n’est pas encore finalisée. Nous vous demandons 

de bien vouloir la soutenir. 

La modification proposée autorise, sous conditions, le transfert à l’acquéreur de la place d’un bateau 

en cas de vente. 

 La crainte de ne pas obtenir une place de stationnement est un frein majeur à l’achat d’un bateau 

d’occasion. Ce marché est actuellement sinistré alors qu’une génération de plaisanciers bandolais 

arrive à un âge où naviguer et entretenir un bateau devient un problème. 

Ces bateaux deviennent rapidement des « bateaux ventouses » qui encombrent et dénaturent le 

port. Sans place de port, ils sont invendables.  

L’autorisation du transfert de la place lors de la cession du bateau rendra un immense service à ces 

plaisanciers et, en renouvelant la population des plaisanciers, donnera un nouveau souffle au port de 

Bandol. 

Le nouveau propriétaire aura, lui, le choix de remettre en état ce vieux bateau ou de le remplacer par 

un plus récent correspondant à la place dans les conditions prévues par l’actuel article 4.3 du contrat 

de réservation d’un poste d’amarrage.  



Ce qui conduira à assainir le port en supprimant les « bateaux ventouses » et en permettant la 

remise à niveau des bateaux mal entretenus. 

Cette modification permettra également de régler les problèmes posés par les « 49/51 bandolais », 

fausse copropriété organisée pour que l’acheteur d’un voilier (qui déclare n’en avoir acheté que 49%) 

continue de bénéficier de la place du bateau. Cette fraude massive (plusieurs dizaines de bateaux 

concernés à Bandol) pose d’importants problèmes. Elle tend à stériliser la situation, le bateau ne 

pouvant être revendu. Et le titulaire du contrat, qui en accepte les dispositions contraignantes du 

contrat, n’est pas l’usager du bateau, auxquels ces dispositions, qu’il n’a pas accepté, ne sont pas 

opposables. 

Nous avons proposé deux dispositions visant à éviter tout abus ou dérives et pour ne pas léser les 

usagers en liste d’attente : 

- Les inscrits en liste d’attente bénéficieront d’une priorité sur la vente dans le délai d’un mois 

suivant l’affichage de l’offre de vente à la capitainerie. 

- Le vendeur du bateau qui acceptera de transférer sa place à l’acheteur s’engagera à ne pas 

solliciter une nouvelle place par transfert de contrat lors de l’achat d’un bateau pendant un 

délai de 5 ans. 

Nous discutons encore, dans un climat d’échange et d’écoute, avec les services de la ville et avec la 

capitainerie, ces dispositions. Nous sommes certains d’arriver à une rédaction qui conviendra au 

mieux aux différentes catégories de plaisanciers concernés.  

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter cette modification contractuelle majeure, 

demandée et attendue par les plaisanciers bandolais. 

Dans l’attente, nous vous proposons, d’ors et déjà, d’accepter le principe du transfert de la place du 

navire à l’acheteur et de donner au Président de la Sogeba le pouvoir d’en négocier les termes 

définitifs avec les plaisanciers que nous représentons. 

 

Nous vous en remercions vivement. 

 

Nous vous adressons, Madame et Messieurs les Administrateurs, l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

 

Jacques KAUFFMANN 

Représentant des Plaisanciers  

Au Conseil Portuaire de Bandol 

 

 


