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Conseil Portuaire 
Réunion du 16 mars 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. 

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 Mlle CHONVILLE 

M. PENAS

X 

X
    

 

N.B. Le Directeur Général des Services et le personnel du service du port ne font pas partie du Conseil Portuaire mais 
sont simplement auditeurs, invités par le maire.
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Observations sur le compte rendu de la séance du 13 novembre 2009 
Jean-Yves LECESNE propose deux modifications : 

• page 2 : au lieu de : "M. LECESNE explique qu'il a également mené une étude comparative des tarifs...", 
écrire : "M. LECESNE explique que l'UNAN Golfe du Lion a également mené une étude comparative des 
tarifs..." 

• page 3, dernier § : "Monsieur le maire propose qu'un courrier soit envoyé aux plaisanciers les plus 
concernés..." En fait ce courrier n'a été adressé qu'aux destinataires désignés par l'APPGM, sous le timbre de 
la mairie mais avec des étiquettes-adresses de l'APPGM ; cette procédure ne paraît ni justifiée ni régulière. 

Examen du budget primitif 2010 du port 

Introduction 
Le maire rappelle que le conseil portuaire est consulté pour avis sur le projet de budget. C'est au conseil municipal qu'il 
appartient d'en décider ; il délibérera le 25 mars prochain. 

Présentation du nouveau budget 
Mme GIBERNON présente les grandes lignes du budget prévisionnel. 

Comparativement à 2009, le budget 2010 proposé se présente comme suit : 

en € en %
1 Total des dépenses
2 Exploitation 3 791 068 € 3 547 360 € ‐243 708 € ‐6.43%
3 Investissement 1 463 153 € 1 449 068 € ‐14 085 € ‐0.96%
4 Dépenses réelles (non compris transferts entre sections)
5 Exploitation 2 876 796 € 2 751 074 € ‐125 722 € ‐4.37%
6 Investissement 1 435 585 € 1 421 500 € ‐14 085 € ‐0.98%

Budget Primitif
2009

Budget Primitif
2010

Ecart

 
Ce pendant ces taux d'évolution négatifs ne reflètent pas la réalité : si l'on exclut les postes sur lesquels l'autorité 
portuaire n'a pas de moyens d'action, il reste : 

en € en %
7 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
8 1 340 500 € 1 217 400 € ‐123 100 € ‐9.18%
10 011 Après déduction du poste achat de carburant (1)
11 890 500 € 1 167 400 € +276 900 € +31.09%
12 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654 Pertes sur créances irrécouvrables (2)
13 50 000 € 100 000 € +50 000 € +100.00%
14 TOTAUX 940 500 € 1 267 400 € +326 900 € +34.76%

Budget Primitif
2009

Budget Primitif
2010

Ecart

 
(1) La gestion de la station d'avitaillement est déléguée à compter du 1er avril à la société Roux. Les dépenses 

correspondantes dans le budget passent de 450 000 € en 2009 à 50 000 € en 2010 ; les recettes passent de 
500 000 € à 55 000 €. 

(2) On retrouve une ligne identique en recettes 

On constate donc une augmentation de 276 900 € (+31 %)* sur les seules charges à caractère général. 
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Cette augmentation est principalement due aux charges nouvelles suivantes : 

en €
en % du BP 2008 

(ligne 11)

(1) 6226 Honoraires 25 000 € 50 000 € +25 000 € +2.81%
(2) 6233 Foires et expositions 5 000 € 45 000 € +40 000 € +4.49%
(3) 6283 Frais de nettoyage des locaux 30 000 € +30 000 € +3.37%
(4) 6287 Remboursement de frais 110 000 € +110 000 € +12.35%
(5) 637 Aut Imp taxes versem rémun. (aut. 

Organ.) 800 € 40 800 € +40 000 € +4.49%
Total : 30 800 € 275 800 € +245 000 € +27.51%

BP 2009 BP 2010

Ecart

 
(1) : Frais d'études destinées à : 
 - mettre en place une comptabilité sur la base de la fiscalité ; 
 - mettre à plat la saturation réelle du port, affirmer le besoin pour consolider les études d'extension. 
Il est précisé que c'est la ville qui porte les études d'extension (et qui encaisse les subventions de l'État). 
2) : Contribution aux frais d'accueil du Trophée Clairefontaine. Le maire expose que cette manifestation a été 
organisée l'an dernier un peu rapidement et quasiment sans frais, qu'elle a eu un grand succès médiatique et populaire, 
et que les organisateurs satisfaits ont voulu renouveler cette année à La Grande Motte cette manifestation qui se 
déroulait auparavant à Valence. La mairie prévoit de prendre en charge la communication et les réceptions, et de laisser 
à la charge du port le financement du podium, à raison de 45 000 €. 
(3) :  
(4) : Refacturation de services assurés par la ville pour le compte du port, sur les bases d'une grille de calcul approuvé 
par une délibération en conseil municipal ; ces services comprennent : achats communs, services financiers, marchés 
publics, informatique, éclectique, services techniques, assurances, ressources humaines, communication. Le montant 
de 110 000 € pour 2010 est calculé sur la base du compte administratif de 2008. 
(5) : Taxe de séjour ; prélèvement nouveau de la ville sur le budget du port, considéré comme hébergeur, approuvé par 
délibération du conseil municipal du 25/02. Base de calcul : capacité du port, mois de juillet et août ?, 0.22€ par nuitée. 
Règlement à la ville : 50% en juillet, 50% en septembre. 

 

Les autres charges (sur lesquels l'autorité portuaire n'a quasiment pas de moyens d'action) sont : 

en € en %
15 012

Charges de personnel et frais assimilés 1 136 000 € 1 140 000 € +4 000 € +0.35%
16 66 charges financières 98 296 € 73 674 € ‐24 622 € ‐25.05%
17 67 charges exceptionnelles 52 000 € 20 000 € ‐32 000 € ‐61.54%
18 6815

Dotation provisions risques et charges 200 000 € 200 000 € 0 € +0.00%

BP 2009 BP 2010
Ecart

 
 (7) : Il s'agit d'une provision en vue du paiement d'un arriéré d'impôt sur les bénéfices des sociétés réclamé par le fisc 
et actuellement contesté par la ville. Le redressement réclamé est actuellement de 1 000 000 € ; la provision est de 
743 000 € (y compris 2010 ?) 

 

En ce qui concerne les recettes, on trouve 2 postes d'augmentation : 

en € en %

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES
(1) 706 Prestations de services 3 159 000 € 3 296 454 € +137 454 € +4.35%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
(2) 758 Produits divers de gestion courante

26 000 € 39 838 € +13 838 € +53.22%

BP 2009 BP 2010
Ecart

 



 CR CP 2010 03 16 V5 p. 4 / 5 

(1) : détail du compte 706 : 

7061 postes à flot annuels 2 330 000 € 2 440 000 € +110 000 € +4.72%

7062 postes à flot abonnements 160 000 € 170 000 € +10 000 € +6.25%

7063 escales droits de quai 100 000 € 110 000 € +10 000 € +10.00%

7064 manutentions 200 000 € 200 000 € 0 € +0.00%

7065 aire de carénage 41 000 € 45 000 € +4 000 € +9.76%

7066 tins 36 000 € 36 000 € 0 € +0.00%

7067 autres prestations 1 000 € 1 000 € 0 € +0.00%

7068 amodiations et QT 251 000 € 257 604 € +6 604 € +2.63%

7069 aot temporaires (terrasses) 40 000 € 36 850 € ‐3 150 € ‐7.88%

706 Totaux 3 159 000 € 3 296 454 € +137 454 € +4.35%  
Les lignes 7061 à 7067, qui sont les charges des navigateurs, représentent à elles seules 85% des recettes du port. 

 

 

Le compte d'exploitation dégage un excédent de : 

BP 2009 BP 2010
Total des recettes réelles d'exploitation 3 763 500 € 3 519 792 €

Total des dépenses réelles d'exploitation 2 876 796 € 2 751 074 €

Excédent : 886 704 € 768 718 €  
 

Cet excédent est reversé à la section d'investissement pour financer les travaux en cours (1 350 000 €, essentiellement 
les pontons 1 160 000 €, des travaux à Port-Gregau 125 000 € et au Yacht-Club 12 000 €) et le remboursement de la 
dette (71 500 €).  

Ces dépenses d'investissement sont financées par : 

BP 2009 BP 2010
l'emprunt : 548 881 € 38% 652 782 € 46%

l'excédent d'exploitation : 886 704 € 62% 768 718 € 54%

totaux : 1 435 585 € 1 421 500 €  

Débats 

Les représentants des navigateurs font part de leurs observations : 
1 - Globalement, les charges qui pèsent sur les navigateurs grand-mottois sont excessives : quand le propriétaire d'un 
bateau de 15 000 € doit payer 1500 € annuels de taxes portuaires, ajouté à son assurance, son carénage, son entretien..., 
c'est excessif. L'augmentation du niveau de vie des années 60 - 80 n'est plus au rendez-vous. On va voir la population 
des navigateurs faites de retraités et de passionnés céder progressivement la place à un public plus fortuné, mais moins 
concerné par la navigation et la mer. 

2 - Les navigateurs insistent – une fois de plus – sur le fait qu'ils ne disposent pas de données nécessaires à une juste 
appréciation des propositions de la mairie. Des documents essentiels leur font défaut : 

• Le compte administratif 2009 – c'est-à-dire le budget réellement réalisé en 2009, et non le budget primitif –. 
Conscients que le compte administratif, non encore voté en conseil municipal, ne peut être fourni 
officiellement, il demande à minima un document officieux. À chaque conseil portuaire, on utilise comme 
référence le budget prévisionnel de l'année antérieure ; et l'on ne voit pas ce que devient le prévu-non réalisé 
"Les résultats de l'exercice antérieur, désormais connus plus tôt grâce à l'utilisation de moyens informatiques, 
sont le plus souvent repris au budget primitif." (Extrait du mémento fiscal du maire) 
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• L'état de la dette, le tableau des emprunts et des remboursements. 

• Le tableau des amortissements. 

• Le bilan annuel. 

• Le détail des postes les plus significatifs. 

3 - Les charges nouvelles sont incompréhensibles et injustifiées : 

• 45 000 € pour le trophée Clairefontaine : cette manifestation prestigieuse, dont nous apprécions l'intérêt, ne va 
produire de retours d'investissement que vers les commerces en termes de chiffre d'affaires et vers la ville et 
son maire en termes de notoriété ; le budget du port n'a rien à y gagner et la dépense de 45 000 € n'est pas 
acceptable. 

• La charge nouvelle de 110 000 € pour "remboursements de frais "à la ville est perçue par les navigateurs 
comme une ponction financière inacceptable de la ville sur le port. 
Ils demandent copie de la délibération et de la grille de calculs correspondants. 

• De même les navigateurs réagissent contre l'institution des charges qui n'existaient pas auparavant : 

o taxe de séjour : 40 000 € 

o nettoyage des locaux : 30 000 €. 

Aucune de ces charges nouvelles ne correspond à un service nouveau. 

4 - Les navigateurs réagissent contre la pratique qui consiste, sur les redevances qu'ils payent et qui sont en constante 
augmentation, à dégager un excédent d'exploitation énorme, de 796 000 €, pour financer aujourd'hui plus de 50 % 
d'investissements dont la durée d'amortissement est d'au moins 20 ans : on paye aujourd'hui pour les générations 
futures. Au coût du crédit actuel, cette stratégie n'est évidemment pas la bonne et pèse lourd sur nos redevances. 

Le maire répond 
1 - Qu'il souhaite maintenir un haut niveau de qualité et de notoriété au port. 
2 - Il prend l'engagement de fournir à l'avenir les informations nécessaires pour en permettre l'analyse avant la réunion 
du conseil portuaire. 
3 - Le trophée Clairefontaine et une manifestation nautique prestigieuse, attractive et source de revenus hôteliers et 
commerciaux. Le port ne peut pas ne pas y contribuer financièrement. 
Les "remboursement de frais" de 110 000 € correspondent à des charges qu'assurait gratuitement la commune jusqu'ici. 
Le maire donne son accord pour que ses services nous communiquent les documents demandés – délibération et grille 
de calculs –. 

Autres participants 
Aucun participant autre que les représentants des navigateurs et ceux de la mairie n'intervient dans le débat. 

Vote 
Vote contre le budget : 0 voix 

Abstentions : 3 voix, celles des navigateurs grand-mottois ; ils précisent que s'ils ne votent pas contre 
mais s'abstiennent c'est en raison de la promesse du maire de fournir à l'avenir de plus 
amples informations 

Le vote pour le budget : 5 voix 

Le projet de budget est approuvé. 


