
 

 
 
 
 
 
 
 

C.L.U.P.P. 
 
 
 

Article R*622-3 
 
•  Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 JORF 19 mars 2005 

 
•  Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 

 
 

Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage 
de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le 
gestionnaire du port. 

Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur 
la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées. 

 
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son 
représentant. Il reçoit communication du budget du port. 

 
 
 

Liens relatifs à cet article 
 

Codifié par: 
Décret n°78-488 du 22 mars 1978 

 
 

Nouveaux textes: 
Code des transports - art. R5314-19 (V) 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D7A45F4651A1E80C3155AD8CC5D278726.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000786394&amp;idArticle=LEGIARTI000006884810&amp;dateTexte=20050802&amp;categorieLien=id&amp;LEGIARTI000006884810
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D7A45F4651A1E80C3155AD8CC5D278726.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000030000237&amp;idArticle=LEGIARTI000030027771&amp;dateTexte=20050802&amp;categorieLien=id&amp;LEGIARTI000030027771
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D7A45F4651A1E80C3155AD8CC5D278726.tpdila10v_3?cidTexte=LEGITEXT000023086525&amp;idArticle=LEGIARTI000030031066&amp;dateTexte=20151123&amp;categorieLien=cid&amp;LEGIARTI000030031066


Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire) | Legifrance

http://www.legifrance.gouv.fr/...ORFTEXT000000338114&amp;dateTexte=19780402&amp;categorieLien=cid&amp;JORFTEXT000000338114[25/11/2015 16:17:55]

Masquer le panneau de navigation Imprimer

Navigation En savoir plus sur ce texte...

JORF du 2 avril 1978 page 1435 

DECRET 
Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes
réglementaires concernant les ports maritimes (deuxième partie :

Réglementaire)
ELI: Non disponible

Fac-similé (format: pdf, poids < 3.5 Mo)  

Imprimer

Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les
ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire)

À propos de l'ordre juridique français Licences Quoi de neuf sur le site ?
À propos du site Plan du site Accessibilité Aide générale Nous écrire Établir un lien Statistiques de fréquentation du

site

Accueil  Droit français  Droit européen  Droit international  Traductions  Bases de

données

Vous êtes dans :  Accueil >  Les autres textes législatifs et réglementaires >  Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant
codification des textes réglementaires concernant les ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire)

mercredi 25 novembre 2015

Décret n° 78-488 du 22
mars 1978

Version initiale

Informations de mise à jourEn poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour gérer et
modifier ces paramètres, cliquez ici

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCacheMenu.do;jsessionid=64118152F5F113BAECEEDDBC63745A7F.tpdila10v_3?type=
javascript:imprimer();
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCacheMenu.do;jsessionid=64118152F5F113BAECEEDDBC63745A7F.tpdila10v_3?type=texte&option=txtDetail
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000338114
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000338114
javascript:imprimer();
http://www.legifrance.gouv.fr/Aide/A-propos-de-l-ordre-juridique-francais
http://www.legifrance.gouv.fr/Informations/Licences
http://www.legifrance.gouv.fr/Informations/Quoi-de-neuf
http://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-site
http://www.legifrance.gouv.fr/Informations/Plan-du-site
http://www.legifrance.gouv.fr/Informations/Accessibilite/
http://www.legifrance.gouv.fr/Aide/Aide-generale
http://www.legifrance.gouv.fr/Aide/Nous-ecrire
http://www.legifrance.gouv.fr/Aide/Etablir-un-lien
http://www.ojd.com/Support/legifrance-gouv-fr
http://www.ojd.com/Support/legifrance-gouv-fr
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-europeen
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-international
http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees
http://www.legifrance.gouv.fr/;jsessionid=64118152F5F113BAECEEDDBC63745A7F.tpdila10v_3
http://www.legifrance.gouv.fr/./initRechTexte.do;jsessionid=64118152F5F113BAECEEDDBC63745A7F.tpdila10v_3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000338114&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Mises-a-jour
http://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-site#ancre3721_0_4

	C.L.U.P.P.
	www.legifrance.gouv.fr
	Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire) | Legifrance


