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CLUPP Comité local des usagers permanents du port 
 

Réunion du 16 novembre 2011 à 15:30h 
 

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 2011 

- travaux en cours et projets 2012 

Accueil, participants 
Pendant l'arrivée des participants, la SNGM fait circuler quelques documents : extraits du règlement 

sanitaire départemental, affiche au rez-de-chaussée de la capitainerie, comment sont évalués notre port 
et ses voisins par les navigateurs adhérents de Sail The World ? Un exemplaire de chacun est remis à Eric 
Pallier. 

L'assemblée est composée d'environ 40 usagers du port. Parmi eux 4 représentants (sur 6) au Conseil 
Portuaire (J.Y Lecesne, J.Y. Chollet, M. Pons, M. Rihouet). 

Le maire arrive à 15:50h. 

L'autorité portuaire est représentée par : Stéphan Rossignol, maire ; Marie Gibernon, directrice du 
port ; Eric Pallier, maître de port ; Pierre Pénas, technicien ; M. Careil, directeur général des services. 

Introduction 
Il salue l'assistance "pour la traditionnelle réunion du CLUPP qui se réunit annuellement en fin 

d'année". 

Le maire souligne une année 2011 particulièrement riche, avec en point d'orgue le Salon International 
du Multicoque : jamais réalisé encore en Méditerranée, le premier ayant eu lieu à Lorient en 2010. Bilan 
plutôt positif pour les organisateurs, pour la ville, l'hôtellerie et la restauration, et pour le port. 

Ce salon aura lieu tous les deux ans, une convention ayant été signée pour 2011, 2013, 2015. 

Le trophée Clairefontaine a eu lieu pour la deuxième fois cette année ; il sera reconduit en 2012 et 2013 
en application d'une convention signée cette année. 

Le maire signale que les travaux du ponton E sont en cours. 

Pour les sanitaires du quai Pompidou, on attend prochainement les résultats de l'appel d'offres et les 
travaux pourront être réalisés en 2012. 
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Il salue le départ de Mme Gibernon. Il informe qu'il a pris la décision de confier la direction du port à 
Éric Pallier, le plus à même d'assurer le relais. Il sera assisté d'un responsable administratif et financier, 
actuellement en cours de recrutement. 

 

Le maire passe la parole à Jean-Yves Tauzin , qui évoque la disparition de M. Giesbert, qui nous a quittés 
cet été dans des circonstances non élucidées . Et il félicite Éric Pallier pour sa nomination au poste de 
directeur du port. 

Bilan technique 2011 
Éric Pallier prend ensuite la parole pour présenter le bilan d'activité 2011. 

Le salon du multicoque a été un événement important. Il a représenté un gros travail pour les équipes 
qui méritent d'être remerciées. 

L'autre grand chantier est le remplacement du ponton E. 

Il présente ensuite un certain nombre de chiffres sur les fréquentations à l'année, en escale etc., mais, 
encore une fois, sans fournir de documents ni présenter de tableaux à l'écran. 

Il évoque ensuite les départs en croisière déclarés par les usagers : 130 déclarations représentant 5177 
jours, répartis en 87 % voiliers , 12 % moteurs, 1 % cata. 

Interrogé sur le fonctionnement des parkings du port, il indique que les équipes de jours en peu de 
temps pour y aller ; les équipes de nuits passent ; elles ne sont délivrées en juillet et août de 150 à 300 
amendes. Le nombre de vignettes de parking fournies est d'environ 2000, soit moins de deux par poste. 

À une demande d'explication sur les deux lignes budgétaires en recettes :7011 - clés accès pontons - 
6 000 € et 7012 - clés accès parkings - 23 000 €,, il explique que les 6000 € correspondent à la vente de 
nouvelles clés ou au remplacement de clés perdues, soit environ 150 unités ; les 23 000 € correspondent 
aux recettes du parking de mise à l'eau. 

Il assure que si des clés de parking sont vendues à des personnes non autorisées, la capitainerie n'y est 
pour rien. 

Pollution 

13 cas avérés, le plus souvent par hydrocarbures. Actions sur les pontons. Il y a une armoire anti 
pollution. Éric remercie les associations pour leur participation à la journée de nettoyage du port. 

Débat 

Manque de supports visuels 

Un participant membre du conseil portuaire fait remarquer que l'exposé des chiffres sans présentation 
visuelle et sans remise de document papier rend cet exposé incompréhensible ; il demande s'il sera 
possible d'obtenir un document à diffuser avec le compte rendu. Refus. 

Éric Pallier dit que des efforts seront faits à l'avenir pour cette présentation. 

Paiement fractionné de la redevance annuelle 

Question d'un participant sur le paiement fractionné de la redevance, déjà promis l'an dernier1. 

Mme Gibernon exprime ses regrets que cette action ait pris tant de retard et explique que la société qui 
avait été chargée de la modernisation du logiciel se soit montrée défaillante ; la société s'est fortement 

                                                           
1
 note du rédacteur : promesse faite suite aux demandes insistantes et répétées de la SNGM et de ses conseillers 

portuaires 
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développée à l'international, au détriment de sa clientèle nationale ; le contrat a dû être rompu et une 
nouvelle consultation à été lancée. Les offres seront ouvertes fin novembre en vue d'une décision avant 
la fin de l'année et d'un logiciel opérationnel fin janvier. Ensuite il faudra quelque temps pour que le 
logiciel soit maîtrisé par le personnel du port. 

Mme Gibernon ajoute que les quelques personnes qui ont réellement des difficultés peuvent obtenir 
des facilités de paiement. 

Suppression du papier toilettes 

Intervention d'un participant – reprise par plusieurs autres – déplorant la suppression subite et sans 
concertation du papier hygiénique des toilettes du port. Forte désapprobation de cette mesure par 
l'assemblée. 

Eric Pallier explique que le port fait deux commandes par an de papier hygiénique ; le coût de 6000 € 
hors taxes l'an dernier était en voie de passer à 8000 € hors taxes cette année en raison notamment du 
prix du papier. On a noté– et pas seulement en été et y compris de la part de clients à l'année – des vols 
multiples de rouleaux, des bouchons de papier dans les cuvettes, des usages tout à fait anormaux de 
papier, des salissures inadmissibles. On constate une consommation de papier hors normes. Il en était de 
même pour le papier essuie-mains avait été supprimé antérieurement. 

Eric Pallier reconnaît que la manière dont cela s'est fait n'était pas des plus élégantes. 

Un participant estime que tout plaisancier ne devrait laisser entrer aucune personne inconnue dans les 
sanitaires réservés. 

L'intervenant initial cite le règlement sanitaire départemental qui – entre autres règles – stipule que les 
locaux sanitaires doivent être pourvus de papier hygiénique et les lavabos équipés de produit de 
nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage ou de séchage. 

Eric Pallier objecte que ce règlement n'est pas adapté aux ports de plaisance, en particulier sur le 
nombre de WC exigés. 

Face à l'insistance des participants, le maire se dit prêt à rediscuter de ce point avec les associations, 
qu'il invite à lui faire des propositions. 

Sanitaires du quai Pompidou 

Le maire expose que suite à la demande insistante des associations2, un projet a été lancé, comprenant 
en première phase un appel d'offres visant à attribuer une mission à une équipe comprenant architectes, 
économiste, bureau d'études, et contrôle technique, qui est à présent à l'ouvrage. Un budget prévisionnel 
de 167 000 € a été inscrit au budget 2011, puis reporté au budget 2012 pour les études, la démolition et 
la reconstruction. 

Eric Pallier expose les grandes lignes du projet et les principales contraintes, techniques, 
réglementaires, urbanistiques et architecturales. Le bloc sanitaire devrait s'inspirer de celui du quai nord 
et faire 60 m2. 

Les esquisses seront présentées par les concepteurs d'ici quinze jours. Un début de travaux peut être 
envisagé en mai 2012, ou après la saison estivale. 

Date de réunion du CLUPP 

Un participant membre du conseil portuaire déplore que cette fois encore, et malgré les demandes 
réitérées des représentants des usagers, la réunion du CLUPP ait été programmée hors saison, un jour de 
semaine aux heures de travail. Il redit qu'une réunion un samedi de septembre permettrait la présence 
de nombreux navigateurs, aujourd'hui empêchés par leur activité professionnelle et/ou par l'éloignement 
de leur lieu de résidence. 

                                                           
2
 Note du rédacteur : c'est de la SNGM et de ses conseillers portuaires qu'il s'agit 
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La SNGM signale avoir reçu de nombreux messages de protestation contre ce choix de date et d'heure, 
réservant la réunion aux retraités. 

Entretien des quais 

Un participant déplore que le passage de la balayeuse au quai Nord soit trop rare : l'herbe pousse, le 
béton éclate ; le personnel est présent mais ne vient pas jusque sur le quai. Un autre participant souligne 
que cette zone est un lieu de passage très fréquenté par le public. 

Le maire répond que le contrat avec l'entreprise de nettoyage Nicolin vient d'être renouvelé ; le cahier 
des charges a pris en compte la création de nouvelles saisons avant et après l'été ; le niveau d'exigence de 
résultats a été accru. Le maire indique qu'il veillera personnellement à ce que des améliorations soient 
obtenues. 

Entretien du revêtement des parkings 

À une question d'un participant, le maire répond qu'il a été lancé un vaste programme de réfection de 
voies, allées, placettes... Mais que dans ce programme les parkings n'ont pas été estimés prioritaires. 

Un intervenant signale un endroit à l'angle du quai Pompidou - quai Nord où un morceau de béton 
dépasse du sol. Eric Pallier note cette information. 

Bilan financier 
Présentation du bilan financier par Mme Gibernon. 

Longue énumération de chiffres, sans projection de tableaux ni fourniture de documents papier… 

Impôt sur les sociétés réclamé par le fisc 

La direction du port confirme l'abandon par les services fiscaux de l'impôt réclamé au titre des années 
antérieures à 2007 ; en revanche il est réclamé les années suivantes ; avec les pénalités, cela ferait 1.5 
million d'€ pour les années 2007 à 2009. 

Un conseiller portuaire fait observer que si le fisc avait un dossier vraiment solide, il aurait obtenu gain 
de cause depuis longtemps. 

La mairie confirme qu'elle dispose d'arguments juridiques sérieux dans ce conflit, qui ne concerne pas 
seulement le port, mais aussi le golf, le Centre Nautique... 

Le conseiller portuaire s'étonne qu'il puisse être exigé un impôt d'une structure économique qui ne 
fournit pas de bilan, ne présente pas d'actif net... 

L'impôt serait calculé sur la base des bénéfices d'exploitation très importants réalisés chaque année. 
C'est pourquoi les services de la mairie réfléchissent à des structures budgétaires moins pénalisantes. 

Projets 2012 
- Fin du ponton E et début du ponton F. Les bateaux du F iront en prtie au nouveau ponton E, en 

partie vers le quai au sud de la capitainerie, où il faudra réaménager la distribution des pieux. 

- Une ligne de distribution électrique à changer. 

- Portail hangar technique. 

- Matériel de bureau / informatique. 

- Pesons électroniques sur les élévateurs. 

- Renouvellement de matériel aux points propreté. 
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Tarifs 2012 
Le maire informe qu'il va être proposé au Conseil Portuaire une augmentation tarifaire du niveau de 

l'inflation, soit de l'ordre de 2 %. 

Les représentants des navigateurs au conseil portuaire protestent : le budget de 2012 n'est pas en 
augmentation par rapport à celui de 2011, il ne justifie donc aucune augmentation tarifaire ; seule les 
résultats comptables et les objectifs financiers devraient être pris en compte, l'inflation n'ayant rien à 
faire ici. 

Débat 

Places des loueurs 

Un participant fait observer qu'il y aurait un moyen de gagner de l'argent : les professionnels qui louent 
des bateaux qui partent en été sous-louent les places laissées vacantes, alors que le port pourrait les 
récupérer et les gérer lui-même. 

Réponse d'Eric Pallier non enregistrée. 

Bateaux ventouses 

Un conseiller portuaire estime que le nombre de bateaux qui ne sortent jamais est en augmentation ; 
certains professionnels vendent même des bateaux non navigables, qui ne peuvent que servir de 
résidence. 

Eric Pallier affirme que les bateaux qui ne sortent pas sont repérés, que le port envoie des 
recommandés. 

Projet d'agrandissement du port 

Le maire expose que le prestataire chargé des 10 études de faisabilité a présenté une première phase 
de son travail. L'agrandissement porte sur 600 postes supplémentaires. Il s'étudie en liaison avec les 
perspectives de reprise du casino, du restaurant Alexandre et de l'hôtel Azur. Trois scénarios sont 
envisagés et comparés :  
- investissement direct par la collectivité, 
- partenariat public-privé (PPP) : financement par le privé et paiement par la collectivité d'un loyer élevé, 
- délégation de service public (DSP), à la manière des délégations de service des eaux, de nettoiement... 

Le maire attend un rendez-vous avec le président du conseil régional pour négocier un soutien financier 
à ce projet, soutient bien plus justifié que celui de Port Marianne à Montpellier, subventionné par la 
région. 

On prévoit un minimum de quatre à cinq années d'études. Donc pas de début de commencement avant 
2014 ou 2015. 

Schéma directeur de la ville et migration des parkings plaisanciers 

Le maire indique que cette partie du schéma directeur n'est pas pour le très court terme et rappelle 
que le schéma s'inscrit à l'horizon 2020. 

Dans un premier temps on réalise l'aménagement de l'avenue de l'Europe. 

Ensuite, il est envisagé un réaménagement du front de mer et de la place de l'Hôtel de Ville. 

Ensuite, réaménagement du quai Pompidou et création de parkings en entrée de ville ? 

"J'ai toujours dit que les projets se feraient en concertation avec les intéressés, comme on l'a fait pour 
l'avenue de l'Europe. 

Clôture de la séance vers 17:45h 


