
 

L’affichage des listes 

En 2009, nous avons demandé l’affichage des listes, notre dernier 

rappel par courrier date du 20 septembre  2010. 

 Mr Le Président du Conseil Général nous confirmait qu’il en étudiait la 

possibilité, cette demande a été mise à l’ordre du jour du Conseil Portuaire de 

Mai 2011, les listes ont été aussitôt affichées à la Capitainerie du Port de 

Hérel. Nous remercions Le Conseil Général et la CCI  pour avoir répondu 

favorablement à notre demande. 

Ces listes seront remises à jour annuellement. L’adhérent qui n’a pas la 

possibilité de se déplacer, peux continuer comme d’habitude, à contacter Le 

Président de l’APH pour obtenir les informations  dont il a besoin.   

La liste d’attente externe comportait : 1992 demandeurs,  après mise à jour 

de mars 2009 : 1111 demandeurs, et après mise à jour de juillet 2011, la liste 

d’attente externe ne comporte plus que 870 demandeurs. 

Le délai d’attente moyen dans notre Port est actuellement d’environ 28 à 30 

ans, nous détenons malheureusement le triste record National. 

 

Modification du Règlement d’exploitation du Port de Hérel 

Article 1.1 Définitions : 

Modification du point relatif au gabarit, comme suit : 

« Encombrement d’un bateau exprimé en trois dimensions : sa longueur hors 

tout, sa largeur au maître-bau selon les données du constructeur et son 

tirant d’eau ». 

Notre commentaire : la largeur des bateaux, qui a une incidence sur la taille 

des emplacements et le tarif de la redevance applicable, fait l’objet d’une 

définition plus précise faisant référence à des données incontestables : celle 

du constructeur.  

 



 

Article 3.3.1 Liste externe des plaisanciers : 

Nouvelle rédaction : 

 « Il est tenu une liste dite  liste externe plaisanciers  destinée à recueillir les 

demandes d’usagers ne disposant pas d’emplacement au port. 

Le changement de gabarit est possible à l’occasion de la révision de la 

liste correspondante prévue à l’article 3.3.5 ci-après et doit être notifiée à 

la CCI par courrier » 

Notre commentaire : vous ne pourrez changer de catégorie que lors du 

renouvellement de votre inscription sur la liste concernée, année pair (2012) 

pour la liste interne, année impair pour la liste externe (2011/2013). 

Article 3.3.4 Inscription sur les listes : 

Additif : « Nul copropriétaire ne peut être mandataire 

s’il ne détient pas personnellement au moins 30% des parts du 

bateau ». 

Notre commentaire : Cela ne concerne que le copropriétaire qui est 

mandataire auprès de la CCI. 

Article 4.1 Les bateaux 

Modification comme suit : 

« A notification de la mise à disposition de l’emplacement qui lui est affecté 

et dans un délai maximum de six mois francs, l’usager s’engage à occuper 

l’emplacement » 

Notre commentaire : il est accepté de porter de trois à six mois le délai 

donné au titulaire d’une AOT pour occuper l’emplacement qui lui est attribué. 

En effet, il faut tenir compte des délais de livraison des bateaux à partir du 

moment où l’attributaire est informé qu’il obtient une AOT. Durant cette 

période, l’attributaire serait redevable de la redevance au tarif minimum 

applicable. 

 



 

Article 4.3.2 3 Absence de longue durée 

Modification comme suit : 

« Tout usager qui, après avoir avisé la CCI par écrit, n’occupe pas son 

emplacement pour une durée maximale de cinq ans voit son emplacement 

remis à la disposition de la CCI pour cette période et le montant de la 

redevance réduit au minimum prévu au tarif. Au retour du bateau, il se voit 

attribué un emplacement d’un gabarit équivalent sans garantie de retrouver 

son emplacement d’origine ». 

Notre commentaire : Afin de faciliter une certaine fluidité dans la gestion des 

emplacements, il est accepté de porter de trois à cinq ans la durée des 

absences dites « de longue durée ». 

Pour votre information, toutes ces nouvelles dispositions ont été votées au 

Conseil Portuaires d’Octobre 2011. 

Vous pouvez nous consulter pour tous renseignements complémentaires 

concernant ces modifications. 

 


