
SNGM 
Société des Navigateurs Grand-Mottois 

SNGM - Capitainerie du Port 
Boîte postale N°39 - 34280 LA GRANDE MOTTE 

 

Conseil Portuaire 
Réunion du 8 novembre 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 du conseil portuaire, 
mais tente d'en traduire l'essentiel de façon aussi explicite que possible. 

Ordre du jour 
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 mars 2010 

- Budget supplémentaire 2010 

- Tarifs 2011 

Participants 
MEMBRES DU CONSEIL PORTUAIRE TITULAIRES Prés. Exc. SUPPLEANTS Prés. Exc.

1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi 
les conseillers municipaux, président S. ROSSIGNOL X  J.Y. TAUZIN X  

2° Un représentant de chacun des concessionnaires 
 sans objet       

3° Des membres représentant certains personnels 
concernés par la gestion du port, à savoir :       

a) Un membre du personnel communal appartenant au 
service chargé des ports ; M. GIBERNON X  E. PALLIER X  

b) Un membre du personnel de chacun des 
concessionnaires. sans objet       

4° Six membres représentant les usagers du port 
appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 
142-5 3° et désignés à raison de : 

      

- trois membres qui représentent les navigateurs de 
plaisance désignés par le comité local des usagers 
permanents du port 

J.Y. LECESNE X  M. PONS  x 

Ph. GRANEL X  G. GIBOU  x 

J.Y. CHOLLET X  M. RIHOUET X  

- et trois membres qui représentent les services 
nautiques, construction, réparation, et les associations 
sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés 
par le maire après consultation des organisations 
représentatives au plan local. 

C. CERTOUX X  M. DIAZ  x 

M. DESMARETS X  Cl. CORDEL X  

M. LIGNEUIL  x M. GRAULIERES  x 

AUTRES       

M. le Président de la CCI R. IOVINO  x M. BELLEFROID  x 

Directeur Général des Services de la mairie M. CAREIL X     

Service du Port P. PENAS X     
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 Précision : documents adressés aux conseillers préalablement à la réunion : 
• Compte-rendu de la réunion du 16 mars 
• Un certain nombre de délibérations en conseil municipal 
• Budget 2009 exécuté 
• Projet de budget supplémentaire 2010 (deux versions successives) 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 mars 2010 
Pas d'observation : compte-rendu adopté à l'unanimité 

Budget supplémentaire 2010 

Présentation du projet de budget supplémentaire par Mme GIBERNON 

 

Budget d'investissement 
Le programme prévu au budget pour Port Grégau (125 000 €) n'a pas été engagé. Le crédit a été partiellement utilisé 
- pour l'aménagement du parc à terre et du levage des monotypes sportifs en partenariat avec le Yacht-Club (13 000 €) ; 
- pour le remplacement du moteur d'un canot de la capitainerie. 

Sur le reste, prévoir le réaménagement de pieux pour le salon des multicoques. 

Au 31 décembre 2009, un total de 865 101 € de provisions a été constitué pour couvrir : 

❖  à hauteur de 172 548 € le risque lié aux restes à recouvrer 

❖  à hauteur de 148 817 € le risque lié aux litiges 

❖  à hauteur de 543 736 € pour couvrir partiellement le risque lié de redressement fiscal. 

 

1°) Provision pour risque lié aux restes à recouvrer. 

Après reprise pour admission en non valeur de 115 468 € (100 000 € prévus au budget primitif) la provision s'élèvera à 
57 079 €. 

Il est proposé de l'augmenter pour couvrir le montant des restes à recouvrer identifiés à risque soit, à ce jour 106 628 € : 

- bateaux déconstruits cet été 

- liquidation Outremer (plus de 40 000 €) 

- liquidation Navimotors 

- quelques sommes irrécupérables 

 

2°) Provision pour litiges : compte‐tenu de l'ancienneté du contentieux en matière de personnel (ancien maître de port, non 
jugé mais prescrit) et d'un jugement relatif à un litige d'amodiation (Nautex), la provision n'est pas justifiée à ce jour. 

Il est proposé de la reprendre en totalité soit 148 817 euros. 

 

3°) Provision pour le risque lié au redressement fiscal (risque annulé au titre des années 2004 à 2006, mais réel pour 2009 à 
ce jour) 

Au budget primitif 2010, il a été prévu de provisionner 200 000 euros supplémentaires pour couvrir partiellement le risque. 
Or, l'administration fiscale a décidé « de ne pas maintenir les rectifications proposées pour la période vérifiée et de ne 
régulariser la situation fiscale qu'à compter de l'exercice 2007... » 

En conséquence, la provision constituée en 2009 n'a plus de justification. Il est proposé de reprendre le solde qui s'élève à 
490 366 €, après règlement des honoraires. 

L'étude KPMG évalue à 911 233 € le redressement (probable) pour 2007 à 2009. 
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Vote 
Votes contre: 0 voix 

Abstentions : 2 voix (J.Y. CHOLLET, J.Y. LECESNE : justifications insuffisamment 
compréhensibles) 

Votes pour : 5 voix (tous les autres, y compris Ph. GRANEL, élu des usagers du port de plaisance) 

Le projet de budget supplémentaire pour 2010 est approuvé par 5 voix sur 7. 

 

Tarifs 2011 

Exposé préalable de M. Stéphan ROSSIGNOL 

 

Proposition 
Le maire propse pour 2011 une augmentation des tarifs de 1.4 %, proche du taux de l'inflation. 

Vote 
Votes contre: 2 voix (J.Y. CHOLLET, J.Y. LECESNE ; ils précisent que si l'augmentation proposée 
pour 2011 peut paraître faible, elle vient en augmentation de celle de 2010 qui était excessive et injustifiée) 

Abstentions : 0 voix 

Votes pour : 5 voix (tous les autres, y compris Ph. GRANEL, élu des usagers du port de plaisance) 

Nous voulons rappeler l'importance du port, auquel a été rattachée la ville. 

Cette année est une année symbolique pour La Grande Motte, qui a obtenu le label "Patrimoine du XXème siècle" du 
Ministère de la culture. 

Nous nous appuyons sur ces deux piliers : l'architecture et le nautisme. 

1/ L'architecture 

Le schéma directeur, dont le diagnostic a été réalisé, vise à fixer des objectifs d'aménagement urbain pour les 15 ans à 
venir. Le premier grand projet sera la revitalisation de l'avenue de l'Europe. 

Il est également prévu la réalisation d'un Centre du Patrimoine. 

2/ Le nautisme 

Mme GIBERNON a prévu de prendre sa retraite, probablement au cours de l'été 2011. Nous venons de la promouvoir 
Directrice générale adjointe des services. Applaudissements 

Pour la suite, et compte‐tenu de l'importance croissante de la tâche, nous prévoyons la constitution d'un "Pôle nautique", 
s'appuyant notamment sur le CEM (Centre d'entraînement de la Méditerranée) et sur le Yacht‐Club. 

Concernant le Trophée Clairefontaine, j'ai signé une convention pour les 3 prochaines années. 

Le Salon International duMulticoque, qui doit se dérouler désormais une année sur deux en Atlantique (Lorient, 50 000 
visiteurs), l'année suivante en Méditerranée, il se déroulera à La Grande Motte du 14 au 17 avril. (cf. ci‐après Organisation du 
Salon International du Multicoque)  
Des aménagements seront nécessaires : pieux, pontons, terre‐plein ouest. 
J'ai signé une convention pour les 3 prochaines éditions – 2011, 2013 et 2015 –. 

Quant au projet d'extension du port, un certain nombre d'études. Va démarrer prochainement une étude de marché 
(définition des besoins), de faisabilité financière et de faisabilité juridique (environ 40 000 €). 

Nous subissons des augmentations de charges incompressibles – électricité… –. 

Création d'un nouveau carnet de bord à l'intention des plaisanciers. 

… 

En investissement, on maintiendra le niveau de 2010, de 1 350 000 €. 

Il y aura des choix à faire : un transfo, Port‐Grégau (changer les pontons ? laisser uniquement des petites embarcations 
électriques ?...), sanitaires quai Pompidou, …
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L'augmentation des tarifs pour 2011 est approuvée par 5 voix sur 7. 

Questions diverses 
Abonnement saison 2011 
Exposé de Eric PALLIER : 

En raison du Salon du Multicoque, la durée de l'abonnement saison sera réduite à 5/6, et les tarifs ajustés en conséquence. 

Plan de réception et de traitement des déchets du port 
Ce plan, approuvé en 2007 avec la réception de la déchetterie, doit être revalidé tous les trois ans, donc approuvé en 
conseil portuaire puis en conseil municipal. 

Coût pour le port : - location annuelle : 1 000 € 

 - élimination : 3 000 € en moyenne. 

E. PALLIER sollicite les associations pour informer les plaisanciers sur l'usage des installations afin de conserver / 
améliorer la propreté des aires. Idem pour la récupération (gratuite) des eaux noires.et eaux de fond de cale. 

Vote : le plan de réception et de traitement des déchets est adopté à l'unanimité 

Organisation du Salon International du Multicoque 
Exposé de Eric PALLIER : 

Autres mouvements de pontons 
Le nouveau ponton B doit être livré fin janvier. 

En février les occupants du E seront basculés sur le B. 

Aménagement de Port-Grégau 
Philippe GRANEL expose que ce site lui paraît sous-exploité. Il estimerait souhaitable que les communes de La 
Grande Motte et Le Grau du Roi se concertent en vue d'une modernisation. 

Stéphan ROSSIGNOL lui répond que des discussions fréquentes ont lieu avec Le Grau du Roi. Mais il y a des 
obstacles – textes environnementaux, accès à la mer impossible à garantir sans travaux, lobby des pêcheurs… 

 

 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 catamarans actuellement situés quai sud et ponton J iront au ponton P, qui deviendra spécialisé multicoques ; 
il peut en accueillir 14 ou 15 sans modification ; 

- inversement les monocoques actuellement au P iront au sud et au J ; 

- cependant pendant la durée du salon : 

o les catamarans clients seront mis au quai d'honneur ; 

o ceux des professionnels seront mis sur terre‐plein. 

Au ponton V les pieux seront espacés tous les 10 m. 

On pourra ainsi accueillir des unités de 58' à 28'. Les plus grandes unités seront accueillies à l'ex quai des Douanes. 

Le fonctionnement de l'aire de carénage ne sera pas impacté. 


