
QQ infos sur le CLUPIPP



CLUPIPP

De quoi s’agit-il  et à quoi cela sert-il ?



CLUPIPP

Non, contrairement à ce que certains pourraient dire, ce n’est pas un site de 
rencontre, quoique …



CLUPIPP

COMITE
LOCAL des
UTILISATEURS
PERMANENTS des
INSTALLATIONS
PORTUAIRES de
PLAISANCE

Un peu compliqué ! Comité des plaisanciers toulonnais aurait été plus simple, mais
c’est l’appellation légale présente dans tous les ports ou zones portuaires en France.
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CLUPIPP

COMITE LOCAL des UTILISATEURS

tombé du CIEL ?

NON, ELU par NOUS
les PLAISANCIERS

,
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CLUPIPP   

LOCAL      

Ce n’est pas que St Mandrier ! Voir diapo suivante



Les ports de la Rade                         Le port du Brusc
Toulon ( les Darses et Mourillon)

La Seyne

St Mandrier

Le Lazaret ou la Petite Mer 



Les ports sont sous l’autorité de TPM 
propriétaire et responsable de l’aménagement, 

de l’entretien et de la gestion des 8 ports 
départementaux, transport, commerce et 

plaisance



L’autorité portuaire prend avis d’un 
conseil portuaire dont fait partie le 

CLUPIPP



Le conseil portuaire définit :
 la délimitation du port, 

 le budget prévisionnel, 

 les tarifs et droits de port, 

 les concessions et leurs modifications, 

 les travaux neufs, 

 les règlements de police 
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MORALITE : VOTEZ pour ELIRE vos 
REPRESENTANTS au CLUPIPP (tous les 5 ans)
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VOTER pour ELIRE vos REPRESENTANTS CLUPIPP

ETAPE 1 : Vous vous êtes inscrit comme votant avec la demande de contrat pour 
votre place au port. Vérifiable auprès de la capitainerie ouverte en hiver du lundi au 
vendredi environ 9h-17h y compris 12-14h.

ETAPE 2 : se renseigner sur la liste des candidats (collège de St Mandrier) 
normalement affichée à la capitainerie à partir du 02/03/2022

ETAPE 3 : voter au choix pour St Mandrier :

- le 01/04/2022 de 9h à 18h au bureau du port du Lazaret (Petite Mer)

- par procuration avec copie Carte Identité ; chaque votant n’ayant droit qu’à 1 
seule procuration

- par correspondance entre le 03/03 et le 18/03/2022, bulletins dispos à la 
capitainerie puis selon la diapo suivante
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Vote /CORRESPONDANCE REPRESENTANTS CLUPIPP

Arrêté AP 22/6 de la préfecture du Var
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Merci pour votre attention

Robert VOLSY
robertvolsy@gmail.com


