
Compte-rendu de la Réunion 
Du Conseil Portuaire du 16 Novembre 2011 

Etaient présents: M.ROSSIGNOL- Mme CERTOUX- M.LECESNE- M.CHOLLET
M.DESMAREST-M.GRAULIERES- Mme GIBERNON- titulaires 
M.TAUZIN-M.RIHOUET-M.PONS-M.CORDEL-M.LIGNEUIL
M.PALLIER, suppléants 
M. CAREl[ DGS-Mairië-IVl.PEI\IASs eTVic-e do port. 

Excusés: M. GRANEL- M.GIBOU 

Le Président ouvre la séance à 18h, la réunion du CLUPP s'étant prolongée au-delà du 
temps prévu. 
Il demande si le compte-rendu du dernier conseil appelle des observations. 

~ Pas d'observation. Compte-rendu approuvé à l'unanimité. 

Il propose d'aborder l'ordre du jour: le Budget Prévisionnel et les tarifs 2012. 
Il passe la parole à Mme GIBERNON. 

Le projet de budget 2012 a été joint à la convocation avec le rappel du budget 2011 et le 
montant estimé des comptes 2011 . Il est observé et apprécié que le budget soit exposé en 
même temps que les tarifs, les années antérieures, le budget étant présenté seulement au 
mois de mars, compte-tenu du calendrier du budget général de la Ville. 

Mme GIBERNON reprend ligne par ligne le détail des crédits d'exploitation et des 
investissements en dépenses et en recettes. 

Une information est communiquée concernant la commande du logiciel skipper.net de 
gestion pûrtüaiïe. Le marché a été résilié -sans indemnité- car le titulaire ne s'est pas 
acquitté de ses obligations dans les délais impartis malgré plusieurs tentatives d'ajustement 
du calendrier. Une nouvelle consultation est en cours pour une réalisation fin janvier 2012. 

M.LIGNEUIL demande quelle recette induisent les expositions qui ont lieu dans la salle de la 
capitainerie. 
M. Le Maire répond que cette mise à disposition de la salle de la capitainerie entre dans le 
champ de la politique culturelle de la Municipalité qui veut développer l'accès gratuit aux 
expositions de peinture, sculpture, photos, à tout public. De ce fait , les artistes ne payent 
pas de droit et remettent une œuvre à la Ville. 

Mme CERTOUX pose la question du levage des catamarans. 
M. PALLIER précise que le projet mérite réflexion et qu 'il n'est pas suffisamment avancé 
pour être opérationnel en termes de matériel, de besoin d'espace, et d'organisation. Le coût 
oscille de 150 000 à 250 000 euros avec un retour sur investissement à calculer et une 
tarification adéquate à mettre en place pour cette nouvelle prestation . 

MG/JMC Conseil portuaire 
Du 16 novembre 2011 1 



M. LECESNE interpelle le Maire sur l'état déplorable de certaines parcelles amodiées, 
notamment celle de « Navimotors », situation qui perdure, en contradiction avec la volonté 
de la Municipalité de faire de La Grande Motte une référence nautique et urbanistique. 

M .CAREIL précise que ces amodiations sont suivies attentivement pour s'assurer que les 
obligations des amodiataires sont bien respectées. 

MM.CORDEL, DESMAREST insistent sur l'aspect inacceptable de cette situation alors 
qu'eux-mêmes font des efforts techniques et financiers pour valoriser la zone portuaire. 

La question des tarifs 2012 est posée. 
M. Le Maire propose une augmentation basée sur l'inflation 2011 de 2,24% afin de faire 
face à la hausse de certains postes d'exploitation telle qu'exposée dans le projet de budget 
2012, tout en poursuivant le plan pluriannuel d'investissement avec un endettement 
modéré. 

M.CHOLLET demande ce qu'il en est du résultat de 2011. 
Les comptes sont provisoires, répond Mme GIBERNON et l'affectation est décidée 
seulement après le vote du compte administratif, ajoute M. Le Maire, conformément aux 
règles de la comptabilité publique. 

M.CHOLLET fait état d'une enquête de satisfaction des usagers des ports. 
Cette allusion surprend le Maire et les représentants de la structure car ils n'ont pas été 
informés préalablement de ce document distribué aux personnes présentes à la réunion du 
CLUPP. 

Cette méthode provoque une vive réaction de M. Le Maire et de l'ensemble des membres 
présents (à l'exception de MM.CHOLLET LECESNE). 

Le Président demande de se prononcer sur la proposition de budget et de tarifs 2012. 

cP Budget 2012 Avis favorable à la majorité (1 abstention et 1 contre) 
cP Tarifs 2012 Avis favorable à la majorité (2 contre) 

M. LECESNE signale un dysfonctionnement de la pompe à eaux de cale des bateaux et 
explique que lors d'un pompage effectué cet été, l'eau hydrocarburée pompée débordait par 
le bouchon supérieur de la cuve de stockage. 
M PALLIERs'étonne de-cette remarque et préeise-qu't~A tel dysfor-1eiioonernent est à imputer 
à un défaut de vidange de la cuve non réalisé par le gestionnaire de la station 
d'avitaillement. Cette observation sera communiquée à M. Roux et le Conseil portuaire sera 
tenu informé de sa réponse. 

La réunion est levée à 19h15. 
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