
 

Compte rendu du CA ADHF-F du 5 mai 2009 

 

 

 

25 adhérents sont présents, représentant 20 associations. 

 

 

 

 1/Augmentations des redevances dues à l’indice ICC : 

 

Rappel :  

La forte augmentation de l’Indice du Coût de la Construction (ICC) a eu pour conséquence 

une hausse de 22% de nos redevances sur 2 ans. Nos gestionnaires restant sourds à nos 

demandes de RDV pour évoquer ce problème, nous avons donné comme consigne aux 

adhérents de ne plus payer l’augmentation. 

 

Dans le même temps, le bureau de l’ADHF-F a saisi par courrier : 

 - M. Dominique Busserau secrétaire d’état chargé des transports, 

 - M. Maugé, directeur du développement à VNF Béthune, 

 - Tous les membres des Conseils d’Administration de VNF et du PAP, 

 - Le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance. 

 

Nous avons également eu recours au service d’un cabinet d’avocats qui, dans un premier 

temps, a contacté les services juridiques de VNF pour entamer des négociations. 

Ces différentes actions ont commencé à porter leurs fruits, puisque nous avons déjà obtenu :  

 - Une réponse de M. JF Dalaise Président du CA PAP nous indiquant sa volonté de 

« modérer très sensiblement » le niveau de hausse pour 2009, 

 - Une réponse de Mme Bacot précisant qu’elle proposerait une « éventuelle réforme de 

cette indexation », 

 - Un rendez-vous le 26 mars avec M. Vermeulen, Directeur de cabinet de Dominique 

Bussereau, qui demandera aux établissements gestionnaires de considérer la situation avec 

la plus grande attention, 

 - Un rendez-vous le 30 mars avec M. Maugé pour nous proposer un axe de 

négociation. 

Les deux comptes rendus de ces entretiens sont sur notre site   www.adhf-f.org. 

 

Ce que propose VNF : 

Sachant que le PAP se rangera à l’avis de VNF, c’est donc avec M. Maugé que nous devons 

négocier. 

Suite au dernier rendez-vous, celui-ci nous propose : 

 - de lisser l’augmentation de 2009 sur 2 années, c'est-à-dire d’appliquer 4% cette 

année; et le reste l’année prochaine, soit 5%, qui viendraient s’ajouter au taux de l’ICC de 

2010, qui devrait être négatif, 

 - de prendre un nouveau rendez-vous en novembre, quand la valeur de l’indice sera 

connue, pour décider de l’application de ce lissage, 

Concernant l’indice, il ne lui parait pas possible actuellement de le changer par soucis 

d’équité avec les autres usagers. 

 



Où en sommes-nous aujourd’hui ?: 

Notre avocate a écrit à Mr Maugé, le 16 avril 2009. 

Elle rappelle les réunions entre l’ADHF-F et Mr Vermeulin puis Mr maugé, puis donne son 

avis : 

« L'objectif de ces réunions était de trouver une solution à L'augmentation de la 

redevance prévue dans les conventions d’occupation temporaire des propriétaires des 

bateaux logements. 

Malheureusement, la proposition que vous avez faite aux représentants de 

l’Association à  l'issue de ces réunions ne peut être acceptée. 

En effet, il me faut vous rappeler les termes de mon courrier du 3 mars dernier: 

l'application de l'indice sur le coût de la construction entraîne une hausse 

disproportionnée des redevances et ce choix n'est plus fondé au regard des nouvelles 

dispositions  de l'article L .112-2d u code monétaire et financier depuis2 001. 

 
Le choix de cet indice entraîne une discrimination manifeste au regard des principes 

dégagés par la loi n" 2008-111d u 8 février2 008 sur le pouvoir d’achat, applicable à 

l’ensemble des logements à certaines exceptions près. 

Cette loi porte réforme de l'indice de référence des loyers (lRL), désormais calculé sur 

l’évolution d’es prix à la consommation hors  loyers et hors tabac. L’idée fondamentale 

est celle de plafonner les hausses et de limiter les conséquences insupportables des 

tendances inflationnistes actuelles. 

Il est dès lors anormal qu'une partie de la population soit évincée du bénéfice des 

mesures relatives à la protection e t à la promotion du pouvoir d’achat et continue de 

subir les évolutions fortes et erratiques de l'indice du coût de la construction. 

Outre le pouvoir d’achat, c’est bien la question du droit au logement  qui se pose, droit 

fondamental rappelé par plusieurs lois (loi du 6 juillet 1989, articles L .300-1 et suivants 

du code de la construction et de l’habitation par exemple). 

L’indice de référence des loyers doit donc recevoir une application immédiate aux 

conventions d’occupation temporaire du domaine public des propriétaires des bateaux 

logements. 

Nous  vous demandons de bien vouloir revoir votre position et à défaut d’une réponse 

positive, je me verrais contrainte d’agir  en justice. 

Vous pouvez adresser cette lettre à votre Conseil habituel qui pourra prendre contact 

avec mon cabinet. 

Dans l'attente, ……… » 

 

 

Discussion :  

Faut-il accepter la proposition de Mr Maugé, sachant  que l’ICC risque d’être négatif l’an 

prochain ou suivre les conseils de notre avocate ? 

 

Décision : 

A l’unanimité, il est décidé de poursuivre notre action, donc de : 

-demander à l’avocate d’agir en justice  

-conseiller à nos adhérents de continuer leurs paiements sans augmentation. Ceux qui 

reçoivent des mises en demeure et sont inquiets peuvent régler « leurs dettes » et 

recommencer le trimestre suivant, l’essentiel étant de maintenir la pression. 

 

 

 



2/ Création de nouveaux emplacements et leur attribution. 
 

Rappel : 

Suite à la loi sur l’eau, des linéaires de berge sont autorisés par les maires au stationnement 

prolongé. 

Nous avons demandé, à plusieurs reprises, la tenue d’une commission consultative ou de 

réunions plus restreintes avec les acteurs concernés pour évoquer : 

-le replacement des bateaux qui ont perdu leur COT suite au refus des maires (un petit 

nombre) 

-la question du doublement des redevances pour la période de transition entre la date de 

l’application de la loi et celle de l’accord du maire. 

-la gestion de la liste d’attente : son manque de transparence et son fonctionnement qui en 

fait, maintenant, une  « bourse d’échange entre gens autorisés ». 

-le problème des bateaux en infraction dont les propriétaires vivent une situation 

« kafkaïenne », alors qu’on sait que des places pourraient être libérées y compris pour 

eux…pourvu qu’on ne laisse pas tout le temps nécessaire aux « vendeurs de bateaux » qui 

ont recensé les places possibles… 

 

Toutes les réunions que nous avons pu avoir avec Mr Vallée ou les subdivisionnaires 

n’aboutissent pas car tous les dossiers passent par Me Bacot. 

 

Christian Duguet nous informe qu’il vient  d’obtenir, finalement  un RDV le 10 juin. 

 

Discussion : 

Des échanges ont lieu sur les différents problèmes locaux et les pistes d’action possibles. 

Il est noté que VNF (ou le port) a « tout intérêt » à ce que les situations des bateaux qui ont 

vu leurs redevances doubler perdure car l’argent rentre dans ses caisses. 

A propos de la liste d’attente, nous sommes informés qu’un avocat de propriétaires de 

bateaux  remet en question l’existence de cette liste. Pour l’ADHF-F, il est rappelé que tant 

qu’il n’y a pas de place pour tous, elle nous semble justifiée. C’est d’ailleurs l’ADHF-F qui 

l’avait demandée, pour éviter les passe droits. Par contre, nous n’avons jamais été d’accord 

avec le fait que les bateaux en infraction en soient exclus et nous avons demandé qu’elle soit  

rendue transparente, ce que l’administration s’est toujours refusée à faire. De plus, les 

règles en ont été changées et cette liste ne concerne plus maintenant que les bateaux ayant 

une COT ou une place dans un port. 

Quant aux propriétaires de bateaux qui sont en liquidation d’astreintes, on ne peut pas 

laisser ces familles dans des situations dramatiques.   

Concernant les actions possibles pour que des négociations soient engagées sur ces sujets et 

qu’elles aboutissent à une normalisation de l’ensemble des bateaux logements en Ile de 

France, il est suggéré d’intervenir de nouveau auprès du CA de VNF et du cabinet de 

Dominique Bussereau. 

Christian Duguet rappelle qu’un RDV vient d’être fixé et que nous en saurons plus ensuite 

sur les intentions de Me Bacot. 

 

Décision :  

Attendre le RDV du 10 juin en espérant qu’il ne soit pas reporté. 

Selon les réponses qui seront apportées, nous verrons s’il est nécessaire de saisir d’autres 

instances. 

 

 

 



3/La nouvelle réglementation 
 

Les nouvelles procédures pour l’obtention d’un titre de navigation font l’objet d’un 

document placé sur le site de l’ADHF-F.  Il faut inciter les adhérents à les regarder de près et 

à renvoyer les questions qui se posent au bureau. Il reste à finaliser le document concernant 

les établissements flottants et éventuellement celui concernant les bateaux qui ne sont plus 

motorisés (nous avons demandé qu’ils soient traités comme les établissements flottants 

mais la décision n’a pas encore été prise). 

 

4/questions diverses 
-où en sommes-nous avec la vignette ? un RDV devrait être prévu avec la personne qui 

s’occupe de la tarification 2010.. à voir 

-combien de temps un bateau qui a acheté une vignette peut-il s’arrêter dans la campagne 

ou en ville (et en particulier à Paris) ? y-a-t-il une règle ? Nous poserons la question.. 

 

Conclusion :  

Nous tiendrons les adhérents informés par le biais du site et des courriels : il faudrait que les 

associations fassent remonter toutes les adresses a mail. 

En fonction des résultats de nos prochains RDV et des actions juridiques, un prochain CA 

sera réuni et un exemplaire de l’Escargot édité avant ou après les congés d’été. 

 

 

 


