
RDV du 30 mars avec Mr Maugé Directeur du développement à VNF Béthune 
 
M Maugé dit nous recevoir avec retard car VNF a de nombreux dossiers à traiter. 
Il est conscient que d’autres RDV devront être mis en place pour répondre aux questions que 
nous lui avons déjà soumises en 2008. 
Concernant notre demande de changement d’indice sur lequel sont indexées nos redevances et 
le refus de la dernière augmentation, VNF a pris le temps de se concerter avec le PAP pour 
avoir une position commune. 
Les échanges sur l’Indice du Coût de la Construction (ICC) peuvent se résumer dans ce 
tableau : 
 

Arguments de l’ADHF-F Arguments de VNF 
-Nous rappelons que nos redevances étant 
indexées sur l’ICC, l’augmentation de nos 
redevances a atteint 22% ces 3 dernières 
années. 
 
 
-Nous demandons un changement d’indice 
qui se rapproche davantage de celui du coût 
de la vie. (Indice des loyers par exemple). 
 
 
 
-Notre juriste, qui a pris contact avec VNF 
pense que si l’IRL dans un premier temps 
semble ne pas convenir car nous ne louons 
pas un logement mais seulement un 
emplacement où faire stationner le bateau, 
l’objet de la convention qui est bien lié au 
logement plaiderait, à contrario, en faveur du 
remplacement de l’ICC par l’IRL. 
 
 
 
-La redevance ne concerne que « la surface 
d’eau ». Nous sommes propriétaires de nos 
bateaux.et notre statut est précaire. Les tarifs 
avaient été établis en 1994 en fonction des 
prix pratiqués dans l’immobilier en tenant 
compte de ces critères. 
Par ailleurs, nous avons beaucoup de frais 
imposés : sortie de l’eau, certification gaz, 
mise aux normes, expertise, assurance  
 
-Ce que nous répondons :  
Ce qui est proposé consiste seulement à faire 
des facilités de paiement : 4% cette année, le 
reste ensuite. On peut comprendre que 
l’indice ne peut pas être changé tout de suite, 
mais VNF peut jouer sur le montant des 
redevances. Nous attendons de nouvelles 
propositions. L’ensemble de ces points sera 
débattu en CA. 

-M Maugé admet que l’augmentation est 
importante depuis 2007, mais cela n’a pas 
toujours été le cas. Si on considère les 10 
dernières, on a une augmentation moyenne de 4% 
environ. 
 
-Toutes les conventions avec VNF prévoient une 
redevance indexée sur l’ICC. Pour des raisons 
d’équité, VNF ne peut changer cet indice 
uniquement pour les bateaux logements.  
 
 
-Le juriste de VNF étudiera la question mais M 
Maugé ne voit pas, à priori, comment faire 
évoluer la chose.  
VNF loue « une surface d’eau ». Ce n’est pas lié 
avec ce qui se passe à terre. Et pour maintenir les 
plans d’eau en état, les barrages doivent être 
entretenus, ce dont les bateaux profitent même 
s’ils ne sont pas les seuls. L’évolution des coûts 
des travaux nécessaires existe (fer, main d’œuvre  
etc.…) 
 
-Aucune autre augmentation n’a eu lieu depuis le 
tarification de 1994, alors que les loyers ont 
considérablement augmentés à terre. 
Il serait intéressant de voir l’évolution des tarifs 
par rapport à l’évolution de l’immobilier. 
 
 
 
 
 
- Ce que propose VNF : 
 garder l’ICC mais atténuer l’augmentation par un 
lissage sur 2 années : c'est-à-dire une 
augmentation de 4% cette année, avec des avoirs 
pour ceux qui auront déjà payé et le reste, soit 
5%, l’année prochaine en déduction éventuelle 
d’un indice négatif. 
M. Maugé propose une nouvelle réunion en 
novembre quand le nouvel indice sera connu . 

 



Au cours de l’entrevue, d’autres sujets ont été évoqués : 
 
- Les nouvelles COT qui comportent des points contestables selon nous: les 3 mois de 

« garantie », l’interdiction de louer son bateau, les modalités de reconduction…etc. 
 
 - Le manque d’information : nous regrettons que l’ADHF-F ne soit pas informée en 
premier lieu des modifications de gestion sur les zones PAP ou VNF (transfert des 
compétences des subdivisions par exemple). 
M Maugé nous indique qu’une mission a été confiée à M Bordry sur les « rôles du PAP et de 
VNF en Ile de France », nous attendons la conclusion. 
 
 - La Vignette : nous rappelons que le péage 30 jours non consécutifs, qui était le seul 
qui convenait aux bateaux logements qui naviguent, a été supprimé. M Maugé promet de nous 
associer à l’étude confiée à Véronique Vergès destinée à « recalibrer » les vignettes et les 
tarifs pour 2010. 
 
 L’usage commun du Domaine Public Fluvial : de plus en plus souvent, surtout dans 
Paris, les bateaux navigants sont verbalisés dès qu’ils s’arrêtent sur un quai (ou à couple d’un 
autre bateau) plus d’une journée. Quelle est la règle ? 
 
 L’attribution des places en Ile de France et la liste d’attente : M Maugé est souvent 
sollicité, en particulier pour des bateaux en infraction, nous lui expliquons que nous sommes 
en attente d’une commission consultative sur ce sujet, car nous souhaiterions revoir les règles 
de fonctionnement de la liste d’attente qui élimine de plus en plus de bateaux en se 
transformant petit à petit en bourse d’échange, et améliorer sa transparence. 
 
M Maugé pense qu’il serait intéressant qu’un membre de « VNF Béthune » participe à cette 
commission.  
 
En conclusion : 
 
Tous ces points doivent être discutés selon un calendrier qui reste à définir, mais dans les 
mois qui viennent, concernant l’ICC et l’augmentation qui en découle, M Maugé propose 
d’appliquer la hausse de 4% sur les tarifs 2009 et de se revoir en Novembre au moment où le 
prochain indice sera connu pour décider de ce qui sera appliqué en 2010.  
Entre temps M Maugé est preneur de toute étude sur les principes d’établissement de nos 
redevances et sur leur évolution qu’il estime, lui, inférieure à l’évolution de l’immobilier.  
 
L’ADHF-F entend qu’un effort est fait quant à la modération de l’augmentation mais constate 
qu’on ne répond pas vraiment à notre demande, en particulier sur le changement d’indice. 
 
Notre CA décidera de la suite à donner, et nous attendons évidemment beaucoup de la réunion 
de Novembre sur cette question ainsi que de celles prévues d’ici là sur les autres sujets. 
 
 


