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CLUPP Comité local des usagers du port de plaisance 
Réunion du 1er décembre 2010 

Compte-rendu non officiel, 
rédigé par les représentants des Navigateurs Grand-Mottois 

 

Avertissement : le présent document ne reprend pas textuellement les échanges établis au cours de la réunion, mais 
tente d'en traduire l'essentiel de façon aussi explicite que possible. 

Ordre du jour 
- Bilan d'activité 2010 

- Travaux en cours et projets 

Accueil du maire 
M. Stephan ROSSIGNOL, maire, accueille les participants (environ 50). 

Il présente et remercie les personnes qui l'accompagnent : Jean-Yves TAUZIN, conseiller municipal responsable du 
port, Marie GIBERNON, directrice du port, Éric PALLIER, maître de port, Pierre PENAS. 

Divers 
Le maire informe l'assemblée du départ à la retraite de Mme GIBERNON, envisagé l'été prochain. En reconnaissance 
de ses services, il l'a récemment nommée Directrice Générale Adjointe des Services. 

Applaudissements 

Pour la direction du port après son départ, une nouvelle structure est en cours de réflexion. 

Gestion de l'année 2010 
Exposé de M. PALLIER : 

Abonnement saison 
Plus de 138 contrats, que l'on a réussi à caser malgré les travaux : 125 bateaux à moteur, 13 voiliers ; catégorie 1, 2.3 
principalement. 

Escales sur réservation : 836. Résultat sensiblement équivalent à celui de 2009, inférieur en nombre et supérieur en 
durée. 

Port Grégau : 147 contrats chaque année. 

Mises à l'eau 
165, principalement zodiacs et VNM1. 

Carénage 
Saison sensiblement identique à celle de 2009. 2 335 mouvements à ce jour. 

                                                           
1 VNM : véhicules nautiques motorisés : scooters de mer, jetskis 
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Tri sélectif 
Le plan de réception et de traitement des déchets, obligatoirement renouvelable tous les trois ans, a récemment été 
approuvé en conseil portuaire puis en conseil municipal. 

Le coût de la collecte et du traitement des différents déchets et pour le port de 6 000 à 6 500 € par an. 

Déconstruction 
8 bateaux abandonnés, après que tous les recours aient été épuisés, ont dû être déconstruits. Travaux réalisés sur un 
marché spécifique. Coût : 10 000 € environ. 

Travaux 
En 2010, achèvement et équipement du ponton A. Tout l'ouest du bassin est à présent équipé en LED. 

Lancement des travaux du ponton B. 

Reprise de pendilles et chaînes mères. 

Bâtiment du levage. 

Contrôle de l'état des anodes posées sur les quais il y a 4 ou 5 ans (satisfaisant). 

Nettoyage du port 
Léa, une stagiaire, avait organisé le nettoyage du port  avec les associations. L'opération sera à renouveler. 

Feux de détresse 
Question d'un participant : y a-t-il un système de récupération des engins périmés ? 

Réponse d'Éric PALLIER : lorsqu'un client nous en apporte, nous les prenons et les évacuons ; mais cela doit être 
considéré comme exceptionnel. 

Intervention de Mme CERTOUX (Carène Service) : les contraintes réglementaires se sont durcies, il est de plus en 
plus difficile de stocker et de transporter ces engins ; leur élimination et coûteuse. 

ASPECTS FINANCIERS 
Exposé de Mme GIBERNON 

Quelques chiffres 
Entre 2004 et 2009 : nos produits ont augmenté de 5.8 % 

 nos charges de 6.2 %. 
Nous conservons une bonne capacité nette d'autofinancement. 

2010, année charnière 
Cette année a vu une évolution significative des charges, qui sont passées de 900 000 € à plus de 1 200 000 €. 

On doit noter particulièrement : 

• le changement de gestion de la station d'avitaillement, passée sous forme de DSP (délégation de service public) 
; 

• le remboursement par le port de certaines charges assurées par la commune ; 

• une participation de 45 000 € à l'organisation du trophée Clairefontaine ; 

• le prélèvement par la commune d'une taxe de séjour de 36 000 € (cf. ci-après Question sur la taxe de séjour) ; 

• ... 
On relève notamment au titre des charges de fonctionnement : 

• les déconstructions, 

• les impayés : plus de 100 000 € ont dû être admis en non-valeur ; 
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• la prévision de redressement fiscal : le recours du fisc a été abandonné pour la gestion 2004 - 2006, mais un 
redressement sera très vraisemblablement appliqué à partir de 2007 ; évaluation pour 2007 - 2009 : 911 000 €. 
Une provision de 500 000 € réalisée au cours des années antérieures a été abondée en 2010 de 200 000 €. 

Et au titre des investissements : 

• le bureau du levage 125 000 € 

• l'étanchéité de la capitainerie 

• le changement d'un moteur de canot ; 

• le remplacement d'un véhicule de la capitainerie ; 

• l'achèvement et l'équipement du ponton A ; 

• les travaux 2010 du ponton B. 

Question sur la taxe de séjour 
Question d'un participant : comment est calculée la taxe de séjour prélevée par la commune sur le budget du port ? 

Réponse : on applique une taxe règlementaire de (0.22 € - 40%) par nuitée aux 1 452 bateaux sur la base de 60 nuitées 
par an chacun et 3 occupants par bateau. 

Débat sur la possibilité de paiement fractionné de la redevance annuelle 
De nombreux intervenants réclament la possibilité de payer leur redevance par tranches, confirmant le sondage du site 
Internet de la SNGM : 94 % souhaitent payer mensuellement ou trimestriellement, 6 % préfèrent le paiement annuel. 

Les représentants de la mairie objectent que : 

- le logiciel de gestion est nouveau, le personnel est en cours de formation, 

- certains plaisanciers souhaitent payer en une fois, 

- problèmes de trésorerie. 

Un intervenant relève que plusieurs usagers connus bénéficient de la possibilité de payer par tranches, ce qu'il qualifie 
de discrimination. 

Objection de la mairie : c'est le percepteur qui accorde ou non cette faculté. 

D'une façon générale, les participants ne comprennent pas que l'on ne puisse payer par prélèvement périodique, alors 
que cela se pratique partout, en matière d'impôts comme en matière de redevances portuaires. 

Engagement du maire : "Dès que le logiciel sera opérationnel, on vous fera savoir de quoi il retourne par le 
canal de vos associations"... "On va y arriver". 

Les projets - Exposé du maire 
Projet d'agrandissement du port 

La nouvelle municipalité a repris ce projet : situé dans l'espace du terre-plein est qui fait partie du domaine portuaire, il 
offrirait 600 à 800 postes d'amarrage supplémentaires, et comprendrait une extension de la capitainerie, la création de 
nouveaux commerces… Le coût du projet est estimé entre 35 et 40 millions d'euros (soit le double de l'estimation de 
1996). 

Ce coût sera sans incidence sur les redevances des usagers actuels. 

Aucune des études antérieures n'est exploitable, mise à part une étude urbanistique réalisée l'an dernier. 

Une étude de 3 mois portant sur l'analyse des besoins et du marché et sur la faisabilité financière et juridique vient 
d'être commandée au cabinet Masséna. 

Projets urbains 

Ce projet est cohérent avec le schéma directeur actuellement à l'étude, qui l'a pris en compte. 

Le maire rappelle l'importance qu'il attache aux deux piliers de sa politique de la ville : le port et le nautisme d'une 
part, l'urbanisme et l'architecture d'autre part. Il veut que La Grande Motte soit une station à haut niveau de qualité. 

Il évoque la reprise de la mission littoral Racine 2. 
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Il informe l'assemblée de la présentation de l'état d'avancement du schéma directeur qui aura lieu le 13 janvier au 
Palais des Sports, avec distribution d'un document, et invite les membres de CLUPP à y participer. 

Un schéma précis intégrant le port définira les budgets annuels jusqu'en 2014. 

Les travaux prévus jusqu'à cette date sont : 

1. 2011 - 2013 : l'avenue de l'Europe ; 
2. 2013 - 2014 : le front de mer entre le Point Zéro et l'actuel casino. 

Animations 

Trophée Clairefontaine : le maire a signé une convention pour les 3 prochaines années. 

Salon International duMulticoque : il doit se dérouler désormais une année sur deux en Atlantique (Lorient), une sur 
deux en Méditerranée ; il se déroulera cette année à La Grande Motte du 14 au 17 avril ; il se déroulera sur le terre-
plein ouest, où il devrait accueillir 100 à 150 stands d'exposants ; le maire a signé une convention pour les 3 prochaines 
éditions – 2011, 2013 et 2015 –. Un travail est entrepris avec la ville pour l'associer à la manifestation. 

Il est envisagé la création d'un Pôle Nautique, nouvelle structure pour l'administration du port. 

Organisation du port pendant le Salon du Multicoque - Mouvements de bateaux 
Exposé d'Eric PALLIER 

Le chapiteau et les stands se tiendront sur le terre-plein ouest. 

Les bateaux exposés seront amarrés aux pontons P, V et ex quai des Douanes. 

Préalablement, plusieurs mouvements seront opérés : 

- les bateaux du ponton E seront transférés au nouveau ponton B ; 
- les catamarans actuellement situés quai sud et ponton J iront au ponton P, qui deviendra spécialisé multicoques ; 
- les monocoques actuellement au P et au V iront au sud et au J, ainsi qu'au E. 

Echanges avec la salle 
Un intervenant demande ce qu'apportent au port et aux navigateurs, qui en supportent la charge, ces grandes 
manifestations. Réponse du maire : une image et une reconnaissance pour la ville et son port, du chiffre d'affaires pour 
les hôteliers et commerçants. 

Un autre interroge le maire sur la possibilité d'investissements privés, éventuellement au bénéfice de plusieurs ports ; 
exemple d'une station de lavage à Cogolin. Le maire dit ne pas avoir d'objection à ce que le privé investisse. 

Un participant remercie les services du port pour avoir accueilli le voilier Maloya après le décès de son propriétaire. 

Un intervenant déplore que les produits de démolitions de pontons n'aient pas été immergés sous forme de récifs 
artificiels. "On manque une opportunité unique de réaliser quelque chose d'utile et de médiatique". J.Y. TAUZIN 
répond que la commune avait obtenu les autorisations administratives, mais que le budget de l'opération, initialement 
de 30 000 €, était passé à 110 000 €. L'éventualité d'immerger au moins un ponton parmi les 3 qui restent n'est pas 
complètement exclue. 

Sur la date et de l'heure de la réunion du CLUPP, un membre du Conseil Portuaire, au nom des nombreux usagers 
indisponibles, déplore ce choix d'un jour de semaine de décembre ; il rappelle avoir maintes fois demandé que cette 
unique réunion annuelle se tienne un samedi de septembre. 

Un autre rappelle les attentes les plus significatives des navigateurs, après le paiement fractionné : 

• l'amélioration des sanitaires du quai Pompidou ; 

• une WiFi gratuite et fiable. 

Pour les sanitaires Pompidou, la mairie va essayer de les ajouter au plan de financement pluriannuel. 

Pas de réponse positive pour la WiFi : les collectivités ne sont pas libres, et Orange est le seul opérateur fiable. 

Clôture de la séance et pot de l'amitié 


