
 

SNGM 
Société des Navigateurs Grand-Mottois 

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

 

	  

Conseil Portuaire 
Réunion du 17 octobre 2012 

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

 

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 ; E. PALLIER X  Ch. TISSOT 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  J.P. FRERY X  

X. DESMARETS  x V. GIRARD X  

M. LIGNEUIL   M. GRAULIERES   

AUTRES       

Le Président de la CCI ou son représentant P.O. EDOUARD X     

Directeur Général des Services de la mairie J.M. CAREIL X     

Service du Port P. PENAS X     

C. CHONVILLE X     
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Ordre du jour 
1. Ouverture	  par	  le	  Maire	  
2. Présentation	  du	  nouvel	  organigramme	  du	  Port	  
3. Point	  financier	  

- Présentation	  du	  Compte	  Administratif	  2011	  
- Présentation	  du	  Budget	  Supplémentaire	  2012	  
- Point	  sur	  les	  Provisions	  

4. Point	  sur	  les	  dossiers	  majeurs	  2012	  
- Zoom	  sur	  le	  Contentieux	  fiscal	  
- Zoom	  sur	  le	  Mode	  de	  gestion	  	  
- Zoom	  sur	  le	  Paiement	  échelonné	  

5. Etat	  des	  RAR	  et	  des	  contentieux	  du	  Port	  
- Point	  sur	  nos	  démarches	  depuis	  2009	  
- Les	  contentieux	  en	  cours	  et	  leurs	  risques	  

6. Discussion	  autour	  de	  la	  Charte	  d'attribution	  des	  postes	  
7. Bilan	  de	  la	  saison	  2012	  (plan	  d'eau	  et	  levage)	  
8. Point	  travaux	  2012	  
9. Questions	  diverses	  

 

Précisons d'emblée que les points 4 à 9 n'ont pu être traités, faute de temps, et devront l'être lors 
du prochain conseil portuaire. 

Pour information ou rappel : 

Prochaines	  réunions	  :	  

CLUPP	  -‐	  lundi	  12	  novembre	  15:00	  h	   Conseil	  portuaire	  -‐	  lundi	  12	  novembre	  17:00	  h	  

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	  

1	  Ouverture	  par	  le	  maire	  	  

2	  Bilan	  saison	  2012	  (plan	  d'eau	  et	  levage)	  et	  travaux	  	  

3	  Evolution	  sur	  les	  dossiers	  majeurs:	  Contentieux	  fiscal,	  
mode	  de	  gestion,	  paiement	  échelonné	  	  

4	  Point	  financier	  	  
Estimation	  clôture	  2012/2011	  
Orientations	  budgétaires	  2013	  :	  Charges	  d'exploitation,	  
tarification,	  prévisionnel	  travaux	  ...	  

5	  Etat	  des	  restes	  à	  réaliser	  et	  des	  contentieux	  du	  Port	  	  

6	  Questions	  diverses	  

 

2. Présentation du nouvel organigramme du Port 
 

 
Il est proposé par un représentant des navigateurs l'édition d'un trombinoscope. 

Réaction sceptique. 



 CR CP 2012-10-17 V1b.doc p. 3 / 7 

3. Point financier 
Sont présentés successivement : 

• 3.1 Présentation du Compte Administratif 2011 

• 3.2 Présentation du Budget Supplémentaire 2012 

Des tableaux synthétiques ont été adressés aux membres du conseil portuaire avec la convocation. 

Nous ne détaillerons pas ici ces tableaux de chiffres, dont nous n'avons pas la capacité d'analyser le 
bien-fondé : trop synthétiques, pas de bilan, pas d'information sur les flux de trésorerie. 

Vous trouverez en annexe du présent document une page de synthèse de chacun de ces comptes. Et 
nous tenons à la disposition de tout adhérent qui en ferait la demande une copie complète des 
tableaux. 

Un	  représentant	  des	  navigateurs	  demande	  si	  le	  budget	  supplémentaire	  2012	  a	  été	  voté	  en	  conseil	  municipal	  sans	  
avoir	  été	  soumis	  préalablement	  au	  conseil	  portuaire.	  Réponse	  positive.	  	  

Commentaire	  du	  maire	  :	  "Vous	  comprenez	  bien	  qu'en	  juin	  on	  ne	  pouvait	  pas	  réunir	  le	  conseil	  portuaire."	   

Nous espérons qu'une telle faute de procédure ne se reproduira pas ; elle pourrait conduire à 
l'invalidation de la délibération du CM. 

3.3	  Point	  sur	  les	  Provisions	  
Il s'agit de sommes provisionnées au cours des années précédentes, notamment en vue de satisfaire aux 
exigences du fisc si le port y était contraint. 

Risque	  : Au	  31/12/2011 Dotation	  BP	  2012 Dotation	  BS	  2012 Totaux

Reste	  à 	  recouvrer 128	  643	  € 50	  000	  € 178	  643	  €

Contentieux	  fi sca l
2007	  /	  2009

1	  210	  967	  € 202	  097	  € 1	  413	  065	  €

IS	  2010 30	  000	  € 30	  000	  €

IS	  2011 50	  000	  € 50	  000	  €

IS	  2012 40	  000	  € 40	  000	  €

Totaux 1	  369	  610	  € 100	  000	  € 242	  097	  € 1	  711	  708	  €  
Nous verrons en 4.1 ci-après que sur les 1 413 065 € provisionnés pour 2007/2009, seuls 654 174 € 
seront finalement exigés. 

A ce stade les montants réels d'IS pour 2010, 2011 et 2012 ne sont pas encore connus. Ils devraient l'être 
pour le prochain conseil portuaire. 

4. Point sur les dossiers majeurs 2012 

4.1	  -‐	  Zoom	  sur	  le	  Contentieux	  fiscal	  
Depuis 2004, la ville, se fondant sur le régime de régie directe du port, avait cessé d'établir des 
déclarations fiscales et de verser l'impôt sur les sociétés. 

Les services fiscaux, après avoir tiré un trait sur la période 2004 - 2006, réclamaient au port pour les 
années 2007 – 2009 une somme évaluée à 1 413 065 €, répartie comme suit : 
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Montant droits 

2007-2009 Majoration * Intérêts de 
retard Total 

Impôt sur les sociétés 884 020 353 608 77 416 1 315 044 
Participation des employeurs à 
l'effort de construction 45 901 18 359 3 439 67 699 

Taxe d'apprentissage 11 872 9 531 893 22 296 
Contribution additionnelle 4 274 3 431 321 8 026 
Montant de la rectification 946 067 384 929 82 069 1 413 065 

  * pour défaut de déclaration  
 

Le rapport de septembre 2011 de la chambre régionale des comptes affirme que l'activité du port 
rentre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et des impôts annexes tels la taxe 
d'apprentissage ou la participation des employeurs à l'effort de construction. 

 

Ce dossier est en voie de résolution. 

Une négociation avec les services fiscaux a permis de ramener le montant exigé de 1 413 065 € à 654 174 €. 

Arguments : 

• si le port avait su qu'il était redevable de ces impôts et taxes, il aurait reconsidéré plutôt sa structure 
financière (politique d'amortissement, mode de financement des investissements, évaluation des 
"prestations internes"1...) ; 

• renonciation aux majorations et intérêts de retard. 

Ceci va donc libérer sur les montants provisionnés un reliquat de 1 413 065 € - 654 174 € = 758 891 €. 

L'utilisation de ce reliquat n'est pas encore décidée. 

La réponse rationnelle serait une restitution du trop-perçu aux usagers ! 

4.2	  -‐	  Zoom	  sur	  le	  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. 

La ville, après avoir tergiversé, et surtout après avoir reçu une injonction du préfet, 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 
porté 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 et de personnes extérieures sans liens 
avec l'activité portuaire ; 

• budget annexe ; 

• compte de trésorerie individualisé. 

Intentions de la mairie : la gestion des emprunts et de la dette et la gestion de la commande publique 
continueraient d'être assurées directement par la mairie. 

                                                             
1 prestations réalisées par les services municipaux pour le compte du port : marchés publics, informatique… 
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Ce nouveau régime devra être opérationnel pour le 1er janvier 2013. 

Un projet de statut sera proposé au conseil portuaire du 12 novembre prochain. 

4.3	  -‐	  Zoom	  sur	  le	  Paiement	  échelonné	  
Après une si longue attente ponctuée de promesses, nous attendions une offre constructive.  

Nous n'avons eu droit qu'à une étude comparative de scénarios ; mais, reconnaissons-le, la solution est 
complexe car financièrement conséquente. 

Donc, points positifs : 

- il n'y a plus de frein quant à l'adaptation du logiciel de gestion ; 

- le paiement fractionné a pu être appliqué aux terrasses commerciales ; 

- les services administratifs ont fait un travail approfondi de simulation financière sur plusieurs 
hypothèses ; qu'ils en soient remerciés ; un rapport concis et clair est remis aux participants ; 
 nous tenons ce rapport à la disposition de tout adhérent qui en ferait la demande ; 

Points négatifs : 

- quelle que soit la solution retenue (paiement en 3 fois, en 4 fois, en 12 fois, contrats répartis 
sur l'année comme à présent ou tous redéfinis au 1er janvier), l'incidence est importante soit 
sur la trésorerie soit sur le budget de la ou des première(s) année(s) d'application : -
600 000 € à - 900 000 € ; 

- l'impact trésorerie se cumulerait avec les impacts du traitement du contentieux fiscal et du 
nouveau mode de gestion (ceci reste à démontrer). 

 

 

Faute de temps, les autres points à l'ordre du jour sont reportés au prochain conseil portuaire, prévu 
le 12 novembre. 

Éric Pallier intervient toutefois pour deux informations : 

1. Sanitaires du quai Pompidou : 

- le contrat de maîtrise d'œuvre a été attribué en octobre 2011 ; 
- l'avant-projet définitif a été fourni en juillet 2012 ; 
- le projet est le dossier de consultation des entreprises sont à fournir en octobre 2012. 

2. Relevés bathymétriques du port 

- ces relevés ont été réalisés et sont disponibles 

 

Clôture de la séance 
 

 

PJ : 

• Compte administratif 2011 : vue d'ensemble 

• Budget supplémentaire 2012 : vue d'ensemble 
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II

A1

Section	  d'exploitation A 3	  633	  864.30 G 3	  662	  276.36 G-‐A 28	  472.06

Section	  d'investissement A 1	  363	  813.64 H 1	  617	  325.19 H-‐P 253	  511.55

Report	  en	  section	  d'exploitation	  (002) C I 267	  188.71

Report	  en	  section	  d'investissement	  (001) D 20	  129.17 J

TOTAL	  (réalisations	  +	  reports) 5	  017	  747.11 5	  546	  790.26 529	  043.15
P	  =	  A+B+C+D 	  Q	  =	  G+H+I+J =	  Q-‐P

RESTES	  A	  REALISER Section	  d'exploitation E K
Section	  d'investissement F 765	  386.31 L 516	  313.09

765	  386.31 516	  313.09
=	  E-‐F =	  K+L

RESULTAT	  CUMULE Section	  d'exploitation 3	  633	  804.30 3	  929	  465.07 295	  660.77
=	  A+C+E =	  G+I+K

Section	  d'investissement 2	  149	  329.12 2	  133	  638.28 -‐15	  690.84	  
=	  B+D+F =	  H+J+L

TOTAL	  CUMULE 5	  783	  133.42 6	  063	  103.35 279	  969.93
=	  A+B+C+D+E-‐ 	  '=	  G+H+I+J+K+L

	  REALISATIONS	  DE	  
L'EXERCICE
(mandats	  et	  titres)	  

DEPENSES

 II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 VUE D'ENSEMBLE 

 EXECUTION DU BUDGET 

	  REPORTS	  DE
L'EXERCICE	  N-‐1	  

	  TOTAL	  des	  restes	  à	  réaliser	  à	  reporter	  en	  
N+1	  

DEPENSES RECETTES

Solde
d'exécution	  (1)

Solde
d'exécution	  (1)

Solde
d'exécution	  (1)

RECETTES

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES
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 II 

 Al 

 EXPLOITATION 
	  DEPENSES	  DE	  LA	  
SECTION	  
D'EXPLOITATION	  

	  RECETTES	  DE	  LA	  
SECTION	  
D'EXPLOITATION	  

CREDITS	  DE	  FONCTIONNEMENT	  VOTES	  AU	  TITRE	  DU	  
PRESENT	  BUDGET	  (I)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  412	  969.93	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  133	  000.00	  	  	  

+ 	  +	   	  +	  
RESTES	  A	  REALISER	  DE	  L'EXERCICE	  p	  PRECEDENT	  (2)
002	  RESULTAT	  DE	  FONCTIONNEMENT	  REPORTE	  (2) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  279	  969.93	  	  	  

= 	  =	   =
TOTAL	  DE	  LA	  SECTION	  D'EXPLOITATION	  (3) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  412	  969.93	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  412	  969.93	  	  	  

 INVESTISSEMENT 
	  DEPENSES	  DE	  LA	  
SECTION	  
D'EXPLOITATION	  

	  RECETTES	  DE	  LA	  
SECTION	  
D'EXPLOITATION	  

CREDITS	  D'INVESTISSEMENT	  (1)	  VOTES	  AU	  TITRE	  DU	  
PRESENT	  BUDGET	  (y	  compris	  le	  compte	  1068)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  690.84	  	  	  

+ 	  +	   	  +	  
RESTES	  A	  REALISER	  (R.A.R.)	  DE	  L'EXERCICE	  
PRECEDENT	  (2)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  765	  386.31	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  516	  313.09	  	  	  

001	  SOLDE	  D'EXECUTION	  DE	  LA	  SECTION	  
D'INVESTISSEMENT	  REPORTE	  (2)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  233	  382.38	  	  	  

= 	  =	   =
TOTAL	  DE	  LA	  SECTION	  D'INVESTISSEMENT	  (3) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  765	  386.31	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  765	  386.31	  	  	  

 TOTAL 
TOTAL	  DU	  BUDGET	  (3) 	  	  	  	  	  1	  178	  356.24	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  178	  356.24	  	  	  

(1)

(2)

(3)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

Au	  budget	  primitif,	  les	  crédits	  votés	  correspondent	  aux	  crédits	  votés	  lors	  de	  cette	  étape	  budgétaire.	  De	  même,	  pour	  les	  décisions	  
modificatives	  et	  du	  budget	  supplémentaire,	  les	  crédits	  votés	  correspondent	  aux	  crédits	  votés	  lors	  de	  l'étape	  budgétaire	  sans	  
sommation	  avec	  ceux	  antérieurement	  votés	  lors	  du	  même	  exercice.
A	  servir	  uniquement	  en	  cas	  de	  reprise	  des	  résultats	  de	  l'exercice	  précédent,	  soit	  après	  le	  vote	  du	  compte	  administratif,	  soit	  en	  cas	  
de	  reprise	  anticipée	  des	  résultats.	  Pour	  la	  section	  de	  fonctionnement,	  les	  RAR	  sont	  constitués	  par	  l'ensemble	  des	  dépenses	  
engagées	  et	  n'ayant	  pas	  donné	  lieu	  à	  service	  fait	  au	  31	  décembre	  de	  l'exercice	  précédent	  En	  recettes	  il	  s'agit	  des	  recettes	  
certaines	  n'ayant	  pas	  donné	  lieu	  à	  l'émission	  d'un	  litre	  au	  31/12	  de	  l'exercice	  précédent.
Pour	  la	  section	  d'investissement,	  les	  RAR	  correspondent	  aux	  dépenses	  engagées	  non	  mandatées	  au	  31/12	  de	  l'exercice	  précédent	  
telles	  qu'elles	  ressortent	  de	  la	  comptabilité	  des	  engagements	  etaux	  recettes	  certaines	  n'ayant	  pas	  donné	  lieu	  à	  l'émission	  d'un	  
titre	  au	  31/12	  de	  l'exercice	  précédent
Total	  de	  la	  section	  de	  fonctionnement	  =	  RAR	  +	  résultat	  reporté	  +	  crédits	  de	  fonctionnement	  votés
Total	  de	  la	  section	  d'investissement	  =	  RAR	  +	  solde	  d'exécution	  reporté	  +	  crédits	  d'investissement	  votés
Total	  du	  budget	  =	  Total	  de	  la	  section	  de	  fonctionnement	  +	  total	  de	  la	  section	  d'investissement  


