
SNGM 
Société des Navigateurs Grand-Mottois 

 

SNGM	  -‐	  Capitainerie	  du	  Port	  
Boîte	  postale	  N°39	  -‐	  34280	  LA	  GRANDE	  MOTTE	  
site	  :	  www.sngm.asso.fr	  -‐	  mél	  :	  sngm.asso@free.fr	  

	  

CLUPP	  Comité	  local	  des	  usagers	  permanents	  du	  port	  
	  

Réunion	  du	  12	  novembre	  2012	  à	  15h	  
	  

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.	  

Les textes en italique bleu sont des commentaires de la SNGM ; ils n'ont pas été prononcés en séance. 

Ordre	  du	  jour	  
1	  Ouverture	  par	  le	  maire	  	  

2	  Présentation	  du	  nouvel	  organigramme	  du	  Port	  	  

3	  Point	  sur	  les	  dossiers	  majeurs	  2012	  

Contentieux	  fiscal,	  mode	  de	  gestion,	  paiement	  échelonné	  	  

4	  Bilan	  saison	  2012	  et	  travaux	  réalisés	  

5	  Traductions	  financières	  	  

Estimation	  clôture	  2012/2011	  Financement	  des	  investissements	  	  

6	  Projet	  travaux	  2013:	  Choix	  techniques	  et	  financement	  	  

7	  Poursuite	  de	  la	  stratégie	  du	  nautisme	  	  

(Trophée	  Clairefontaine,	  Salon	  International	  du	  Multicoque)	  	  

8	  Questions	  diverses	  

Accueil,	  participants	  
L'assemblée	  est	  composée	  d'environ	  50	  usagers	  du	  port.	  Les	  représentants	  des	  navigateurs	  au	  conseil	  

portuaire	  (3	  titulaires,	  3	  suppléants)	  sont	  tous	  présents.	  

L'autorité	  portuaire	  est	  représentée	  par	  :	  Stéphan	  Rossignol,	  maire	  ;	  Jean-‐Yves	  Tauzin,	  élu	  ;	  Eric	  Pallier,	  
directeur	  du	  port	  ;	  Jean-‐Marie	  Careil,	  directeur	  général	  des	  services	  ;	  Pierre	  Pénas,	  service	  du	  port,	  
responsable	  technique	  ;	  Catherine	  Chonville,	  service	  du	  port,	  responsable	  juridique.	  

Christelle	  Tissot,	  nouvelle	  responsable	  du	  service	  administratif	  et	  financier	  du	  port,	  est	  excusée.	  

1	  -‐	  Ouverture	  par	  le	  maire	  
Le	  maire	  accueille	  les	  participants	  et	  annonce	  l'ordre	  du	  jour	  
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Nota	  
La suite des exposés sera présentée par E. Pallier et J.M. Careil à l'aide d'une projection de 
diapositives.  

Nous apprécions la clarté de ce nouveau mode d'exposé – réclamé depuis plusieurs années –, mais 
regrettons qu'il ne soit pas remis de document papier aux participants : les tableaux de chiffres 
successifs sont difficiles à suivre et à noter ! Nous n'obtiendrons pas non plus de copie du fichier 
PowerPoint, qui nous aurait permis d'enrichir ce compte-rendu… 

2	  -‐	  Présentation	  du	  nouvel	  organigramme	  du	  Port	  

	  
	  

En	  complément	  de	  cette	  présentation,	  Eric	  Pallier	  souligne	  la	  montée	  en	  puissance	  d'Emmanuel	  
Grandjean	  (Manu)	  au	  service	  Vigie	  et	  de	  Patrick	  Durand	  au	  service	  Manutention.	  

3	  -‐	  Point	  sur	  les	  dossiers	  majeurs	  2012	  

3.1	  -‐	  Contentieux	  fiscal	  
Les	  services	  fiscaux	  avaient	  abandonné	  leur	  rectification	  fiscale	  pour	  la	  période	  2004	  -‐	  2006,	  mais	  

réclamaient	  au	  port	  pour	  les	  années	  2007	  -‐	  2009	  une	  somme	  évaluée	  à	  1	  413	  065	  €,	  y	  compris	  
majorations	  et	  intérêts	  de	  retard.	  

La	  ville	  s'est	  défendue	  jusqu'à	  l'obtention	  d'un	  compromis	  :	  

1/	  la	  ville	  reconnaît	  que	  le	  port	  est	  assujetti	  à	  l'impôt	  sur	  les	  sociétés	  ;	  

2/	  après	  négociation	  les	  bases	  de	  l'imposition	  sont	  arrêtées	  à	  :	  

2007 2008 2009 Total
Bénéfice	  taxable 1	  145	  650	  € 779	  190	  € 727	  222	  €
Prestations	  externes 134	  494	  € 134	  494	  € 134	  494	  €
Dotations	  aux	  amortissements 112	  234	  €
Montant	  de	  l'impôt 225	  391	  € 206	  588	  € 160	  148	  € 592	  127	  € 	  

3/	  les	  demandes	  de	  pénalités	  de	  retard	  sont	  abandonnées.	  

Si	  l'on	  additionne	  au	  montant	  imposable	  ci-‐dessus	  les	  taxes	  annexes	  (participation	  des	  employeurs	  à	  
l'effort	  de	  construction,	  taxe	  d'apprentissage…,)	  soit	  62	  047	  €	  pour	  les	  3	  années,	  le	  montant	  à	  verser	  au	  
fisc	  s'élève	  à	  654	  174	  €.	  

	  

Or	  il	  avait	  été	  provisionné	  pour	  ce	  risque,	  en	  plusieurs	  années	  sur	  les	  recettes	  d'exploitation	  du	  port,	  un	  
total	  de	  1	  413	  065	  €.	  

L'accord	  conclu	  avec	  le	  fisc	  libère	  donc	  un	  budget	  disponible	  de	  758	  891	  €.	  
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En toute rigueur ce montant devrait être sensiblement réduit, car les provisions budgétées pour 
les impôts de 2010, 2011 et 2012 ne s'élèvent au total qu'à 120 000 €. On est loin des 
± 200 000 € par an des années précédentes !! 

	  
Un	  conseiller	  portuaire	  fait	  observer	  que	  si	  l'impôt	  est	  élevé	  c'est	  parce	  que	  le	  résultat	  dégagé	  est	  élevé.	  

Réponse	  de	  J.M.	  Careil	  :	  "c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  nous	  avons	  adapté	  la	  politique	  d'amortissement."	  

	  
L'autorité	  portuaire	  annonce	  que	  la	  "marge	  de	  manœuvre"	  de	  758	  891	  €	  ainsi	  libérée	  sera	  utilisée	  pour	  

financer	  la	  réalisation	  du	  nouveau	  ponton	  F.	  

	  
Question	  d'un	  participant	  :	  "Pourquoi	  voulez-‐vous	  utiliser	  ces	  758	  000	  €	  pour	  financer	  un	  

investissement	  qui	  pourrait	  être	  étalé	  dans	  le	  temps,	  alors	  que	  vous	  avez	  affirmé	  par	  ailleurs	  que	  la	  mise	  
en	  place	  du	  paiement	  fractionné	  nécessiterait	  des	  moyens	  financiers	  difficiles	  à	  mobiliser	  ?"	  

Intervention	  d'un	  conseiller	  portuaire	  :	  "Si	  vous	  n'aviez	  pu	  disposer	  de	  cet	  apport,	  vous	  auriez	  pu	  
financer	  le	  ponton	  F	  comme	  l'ont	  été	  les	  précédents	  !"	  

Réponse	  de	  M.	  Careil	  :	  "Nous	  avions	  prévu	  pour	  le	  ponton	  F	  un	  emprunt	  d'un	  million	  d'euros.	  
La	  décision	  qui	  va	  être	  proposée	  au	  conseil	  municipal	  c'est	  d'affecter	  les	  758	  000	  €	  au	  ponton	  F.	  
Le	  débat	  sur	  le	  paiement	  échelonné,	  on	  va	  y	  venir."	  

Question	  d'un	  participant	  :	  "Va-‐t-‐il	  y	  avoir	  sur	  le	  budget	  du	  port	  une	  incidence	  du	  changement	  de	  
gouvernement	  ?"	  

Réponse	  de	  M.	  Careil	  :	  "Non,	  en	  tous	  cas	  pour	  cette	  année."	  

3.2	  -‐	  Mode	  de	  gestion	  
Rappel : Le rapport de septembre 2011 de la chambre régionale des comptes avait affirmé que le 
mode de gestion du port en régie directe sans autonomie financière, en cours depuis 1996, était non 
conforme à la réglementation. 

Suite à ce rapport, et surtout à une injonction du préfet, la ville s'est résolue à une modification du 
mode de gestion du port. 

Le	  choix	  entre	  a/ régie autonome avec personnalité morale	  et	  b/ régie simple avec autonomie financière	  s'est	  
portée	  sur	  ce	  dernier.	  

Conséquences	  du	  régime	  de	  régie	  simple	  avec	  autonomie	  financière	  :	  

• l'organe	  décisionnel	  reste	  le	  conseil	  municipal	  ;	  

• le	  conseil	  portuaire	  reste	  organe	  consultatif	  ;	  

• un	  nouvel	  organe	  consultatif	  fait	  son	  apparition	  :	  le	  conseil	  d'exploitation	  ;	  désigné	  par	  le	  conseil	  
municipal,	  il	  est	  composé	  de	  représentants	  de	  la	  commune	  (majoritaires)	  et	  de	  personnes	  
extérieures	  sans	  liens	  avec	  des	  entreprises	  en	  rapport	  avec	  l'activité	  portuaire	  ;	  il	  est	  
actuellement	  proposé	  dans	  le	  projet	  de	  statuts	  :	  

o 4	  élus	  municipaux,	  

o 1	  représentant	  des	  professionnels	  et	  commerçants	  du	  port,	  

o 1	  représentant	  des	  plaisanciers,	  

o 1	  représentant	  des	  associations	  nautiques	  et	  sportives	  ;	  

• budget	  annexe	  ;	  

• compte	  de	  trésorerie	  individualisé.	  
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La	  gestion	  des	  emprunts	  et	  de	  la	  dette	  et	  la	  gestion	  de	  la	  commande	  publique	  continueraient	  d'être	  
assurées	  directement	  par	  la	  mairie.	  

Ce	  nouveau	  régime	  devra	  être	  adopté	  par	  une	  délibération	  en	  conseil	  municipal	  et	  opérationnel	  pour	  le	  
1er	  janvier	  2013.	  

	  

Question	  d'un	  participant	  :	  "Nous	  relevons	  un	  progrès	  dans	  le	  mode	  de	  gestion	  du	  port	  et	  nous	  vous	  en	  
remercions.	  C'est	  un	  premier	  point.	  Mais	  pourquoi	  ne	  pas	  avoir	  retenu	  la	  régie	  autonome	  avec	  
personnalité	  morale	  ?"	  

Réponse	  du	  maire	  :	  "D'une	  part	  cela	  aurait	  eu	  des	  conséquences	  sur	  les	  statuts	  du	  personnel	  ;	  plus	  
généralement,	  le	  port	  a	  une	  histoire,	  et	  nous	  souhaitons	  évoluer	  sans	  faire	  de	  révolution	  ;	  cela	  ne	  va	  pas	  
être	  évident	  pour	  le	  personnel	  de	  faire	  fonctionner	  ce	  nouveau	  système,	  qui	  crée	  pas	  mal	  d'inquiétude	  ;	  
expérimentons-‐le,	  et	  l'avenir	  nous	  dira	  s'il	  faut	  encore	  évoluer."	  

Question	  d'un	  participant	  :	  "Pourquoi	  4	  élus	  et	  3	  représentants	  des	  usagers	  ?"	  

Réponse	  :	  "C'est	  la	  loi	  qui	  stipule	  que	  les	  représentants	  de	  la	  commune	  doivent	  être	  majoritaires."	  

Intervention	  d'un	  participant	  :	  "Les	  plaisanciers	  sont	  représentés	  par	  une	  personne	  su	  7	  ;	  ce	  sont	  eux	  
qui	  financent	  la	  quasi-‐totalité	  du	  fonctionnement	  du	  port	  et	  ils	  n'ont	  encore	  une	  fois	  que	  le	  droit	  de	  payer	  
et	  de	  se	  taire…"	  

3.3	  -‐	  Paiement	  échelonné	  
Pour	  tenter	  de	  donner	  satisfaction	  à	  cette	  demande	  récurrente,	  un	  travail	  important	  de	  simulation	  de	  

différentes	  solutions	  a	  été	  fait	  par	  les	  services	  du	  port.	  

• Option	  1	  :	  Mise	  en	  place	  du	  paiement	  échelonné	  sans	  modifier	  les	  dates	  anniversaires	  des	  
contrats	  :	  

o paiement	  en	  3	  fois	  :	   impact	  trésorerie	  :	   -‐641	  000	  €	  

o paiement	  en	  4	  fois	  :	   impact	  trésorerie	  :	   -‐752	  000	  €	  

• Option	  2	  :	  Mise	  en	  place	  du	  paiement	  échelonné,	  tous	  les	  contrats	  étant	  fixés	  du	  01/01	  au	  31/12	  :	  

o paiement	  en	  12	  fois	  :	   impact	  budgétaire	  :	   -‐912	  000	  €	  

Compte-‐tenu	  de	  ces	  incidences	  financières	  il	  est	  annoncé	  un	  report	  d'au	  moins	  un	  an	  pour	  
l'application	  du	  paiement	  échelonné.	  

	  

Remous	  désapprobateurs	  dans	  l'assistance.	  

M.	  Careil	  tente	  de	  justifier	  ce	  scénario	  :	  charge	  logistique,	  difficultés	  de	  gestion	  avec	  le	  nouveau	  régime	  
et	  la	  nouvelle	  fiscalité,	  manque	  d'expérience	  du	  personnel,	  en	  résumé	  pas	  mal	  d'incertitudes	  pour	  l'année	  
2013.	  

	  

Réactions	  dans	  la	  salle	  :	  

"Avez-‐vous	  envisagé	  une	  opération	  en	  deux	  temps	  :	  1/	  ramener	  tous	  les	  contrats	  au	  1er	  janvier	  ;	  2/	  
l'année	  suivante	  appliquer	  le	  paiement	  échelonné	  ?"	  

"Le	  ponton	  F	  peut	  être	  financé	  sans	  les	  758	  000°€,	  pourquoi	  ne	  les	  utilisez-‐vous	  pas	  pour	  répondre	  à	  
nos	  demandes	  ?"	  

"Vous	  ne	  pouvez	  pas	  avoir	  de	  problème	  de	  trésorerie	  puisque	  nous	  payons	  en	  avance	  un	  service	  rendu	  
tout	  au	  long	  de	  l'année."	  

Réponse	  de	  M.	  Careil	  :	  "Le	  plus	  gros	  problème	  n'est	  pas	  celui	  de	  la	  trésorerie	  mais	  celui	  du	  budget.	  
Encore	  une	  fois,	  l'année	  2013	  est	  une	  année	  de	  transition	  sensible,	  nous	  n'avons	  pas	  le	  droit	  de	  prendre	  
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des	  risques.	  Mais	  soyez	  sûrs	  que	  nous	  allons	  travailler	  pour	  vous	  proposer	  une	  solution	  satisfaisante	  pour	  
2014.	  

Un	  participant	  :	  "Pourtant	  avec	  l'option	  1	  il	  semble	  que	  le	  seul	  problème	  soit	  la	  trésorerie	  ?"	  

M.	  Careil	  :	  "Il	  serait	  trop	  compliqué	  de	  gérer	  la	  trésorerie."	  

Un	  participant	  :	  "Monsieur	  le	  maire,	  vous	  aviez	  pris	  un	  engagement	  lors	  du	  CLUPP	  de	  2010.	  Vous	  ne	  le	  
respectez	  pas	  !"	  

Le	  maire	  :	  "On	  est	  tenu	  par	  des	  délais	  très	  contraignants.	  Nous	  avons	  eu	  et	  nous	  avons	  encore	  
beaucoup	  de	  préoccupations.	  Nous	  devons	  préparer	  le	  budget	  2013	  qui	  doit	  être	  voté	  dans	  deux	  mois.	  Le	  
personnel	  va	  devoir	  d'adapter	  à	  de	  nouvelles	  pratiques	  administratives…	  Vous	  devriez	  obtenir	  satisfaction	  
au	  1er	  janvier	  2014."	  

M.	  Careil	  :	  "Pour	  les	  personnes	  qui	  ont	  des	  difficultés	  particulières,	  il	  faut	  voir	  le	  comptable	  du	  trésor	  ;	  il	  
accepte	  des	  arrangements."	  

4	  -‐	  Bilan	  saison	  2012	  et	  travaux	  réalisés	  
Une série de tableaux de chiffres et de graphes présentés par E. Pallier, impossibles à enregistrer et 
à reproduire ici. 

Nous avons retenu : 

Les	  animations	  :	  Mini	  golfe	  Lion	  Solitaires	  –	  Championnat	  Méditerranée	  des	  Surprises	  –	  Coupe	  des	  
Pyramides	  des	  Dragons	  –	  Outremer	  Cup	  –	  Rallye	  des	  Pyramides	  –	  Journée	  Port	  Propre	  –	  Sun	  Race	  –	  Vé	  La	  
Coupe	  –	  Le	  Patriarche	  –	  Concours	  de	  Pêche	  Pyramide	  Thon	  Club	  –	  Parade	  Nautique	  –	  Les	  Pen	  Duick	  -‐	  	  
Trophée	  Clairefontaine	  –	  Le	  Grand	  Huit	  30	  Mini	  Transat.	  

Les	  investissements	  2012	  :	  	  
Gros	  entretien	  :	  bâtiments	  –	  pontons	  –	  quais	  –	  aire	  de	  carénage	  –	  véhicules	  –	  autres	  matériels	  –fibre	  
optique	  -‐	  logiciel	  Alizée.	  

Gros	  investissements	  :	  
Bloc	  sanitaire	  Quai	  Pompidou	  –	  Réhabilitation	  des	  pontons	  (fin	  du	  E,	  début	  du	  F)	  –	  Réparation	  d'une	  
canalisation	  d'eau	  

	  

Bloc	  sanitaire	  Quai	  Pompidou	  :	  
Maîtrise	  d'œuvre	  missionnée	  il	  y	  a	  un	  an	  –	  APD	  (avant-‐projet	  définitif)	  validé	  en	  juillet	  –	  Dossier	  d'appel	  
d'offres	  novembre	  –	  janvier	  ;	  début	  chantier	  envisagé	  février	  2013.	  
Le	  bloc	  actuel	  sera	  conservé	  et	  mis	  à	  la	  disposition	  de	  la	  ville.	  

	  

Débat	  sur	  les	  absences	  :	  beaucoup	  de	  navigateurs	  qui	  partent	  moins	  de	  30	  jours	  omettent	  de	  faire	  une	  
déclaration.	  La	  capitainerie	  rappelle	  que	  réglementairement	  toute	  absence	  de	  plus	  de	  7	  jours	  doit	  être	  
déclarée,	  cela	  contribue	  à	  la	  sécurité	  ;	  la	  déclaration	  doit	  être	  écrite,	  sur	  papier	  ou	  par	  mél.	  

…	  

A	  propos	  de	  la	  Wifi	  :	  "si	  vous	  avez	  des	  problèmes	  de	  connexion,	  venez	  nous	  le	  dire"	  
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5	  -‐	  Traductions	  financières	  	  
Estimation	  clôture	  2012/2011	  Financement	  des	  investissements	  	  

Projection	  balance	  2012	  (estimation	  clôture)	  :	  

	  
Fonctionnement	   Investissement	  

Dépenses	   3	  233	  190	  €	   1	  837	  487	  €	  
Recettes	   3	  733	  006	  €	   1	  306	  734	  €	  
Résultat	   499	  816	  €	   -‐530	  753	  €	  

	  

6	  -‐	  Projet	  travaux	  2013	  :	  Choix	  techniques	  et	  financement	  
Réhabilitations	  de	  pontons	  (achèvement)	  :	  ponton	  C 1	  208	  000	  €	  	  	  	  	  	  	  
Réhabilitation	  Port	  Gregau 160	  000	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Point	  Propre	  ponton	  E 6	  000	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Campagne	  de	  réhabilitation	  des	  réseaux	  d'eau	  des	  quais 20	  000	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Remplacement	  barrière	  parking	  Q 5	  300	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Campagne	  d'équipement	  comptage	  électrique 17	  000	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Réhabilitation	  services	  administratifs 20	  000	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Matériel	  informatique 3	  000	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

7	  -‐	  Poursuite	  de	  la	  stratégie	  du	  nautisme	  
	  (Trophée	  Clairefontaine,	  Salon	  International	  du	  Multicoque)	  	  

8	  -‐	  Questions	  diverses	  

Tarifs	  2013	  
La	  ville	  va	  proposer	  au	  conseil	  portuaire	  une	  augmentation	  conforme	  au	  taux	  de	  l'inflation,	  soit	  un	  peu	  

moins	  de	  2%.	  

Protestations	  des	  représentants	  SNGM	  des	  navigateurs	  :	  le	  taux	  de	  l'inflation	  n'est	  pas	  une	  
justification	  ;	  ce	  qui	  compte	  c'est	  l'équilibre	  des	  recettes	  et	  des	  dépenses.	  Si	  on	  suit	  cette	  politique,	  on	  
devient	  soi-‐même	  facteur	  d'inflation.	  

	  

Clôture	  de	  la	  séance	  vers	  17	  h	  


