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Passage en régie directe à seule autonomie financière 

-------------------~ fRANSMISSION AU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT 

· EFFECTUÉE LE .............. .t.8 ... P..EC..1 .... 2.0.12 
L'an deux mille douze 1\CTE RENDU EXÉCUTOIRE LE .......... J...8J.~ • 2 012 
Le 1 0 décembre à 18 heu res 

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqu$, 
s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Stéphan ROSSIGNOL, Maire. 

Etaient présents : M. ROSSIGNOL, Mme GIRAUD, M. ADOUE, 
Mme JENIN-VIGNAUD, M. ROUVIERE, Mme DU SAUGEY, 
M. BONNEFOUX, Mme GUERINEAU, MM. GALY, PRAT, TAUZIN, 
LAUNAY, Mme BlOU, M. REY, Mmes GAYRAL, SEVA, PIGEAULT, 
PRONOST, MM. COMBES, COURS, Mmes POUDOU, BERGER, 
M. BOUGEROL. 

Excusés: M. MANDEL (pouvoir à Mme DU SAUGEY) 
Mme SCHELLHASE (pouvoir à Mme BlOU) 
Mme CUBRIC (pouvoir à M. ROUVIERE) 
M. DUNOYER (pouvoir à Mme POUDOU) 

Absents : Mme PEY 
M. BOUVAREL 

M. BONNEFOUX est nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire expose : 

Le Port de La Grande Motte, créé en 1967, a été concédé au SYMOCAF, 
établissement public créé par Arrêtés ministériels des 23 mars et 
17 octobre 1967. Le SYMOCAF avait pour objet, l'étude, la réalisation de 
projets d'aménagement de ports de plaisance, puis la gestion de ces 
ouvrages. 

Par délibération du 21 avril 1994, la Commune de La Grande Motte, 
a décidé de résilier le contrat de concession du SYMOCAF et, par 
délibération du 31 mai 1994, de créer dès le 1 er juin 1994 une régie 
autonome à personnalité morale. 
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Par délibération du 22 septembre 1995, le conseil municipal a décidé de 
transformer à compter du 1er janvier 1996, la régie autonome du Port en 
régie directe. 
Le rapport d'observations de la Chambre régionale des comptes du 
Languedoc-Roussillon du 16 septembre 2011 a rappelé que l'exploitation 
du port de plaisance, activité de nature industrielle et commerciale, sous la 
forme d'une régie simple, sans personnalité morale, ni autonomie 
financière constituait une irrégularité et préconisait que soit adopté un 
mode de gestion du port conforme aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales et aux règles de gestion des services publics 
industriels et commerciaux. 
Par courrier en date du 9 mars 2012, le Préfet de la Région Languedoc
Roussillon et du Département de l'Hérault reprenait les observations de la 
Chambre régionale des comptes et demandait à la Commune de prendre 
les dispositions nécessaires pour constituer, dès le prochain exercice 
budgétaire, à savoir au 1er janvier 2013, une régie dotée soit de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie 
financière. 

Afin de régulariser la situation juridique et financière du Port en perturbant 
le moins possible le fonctionnement actuel du service, dont la gestion est 
satisfaisante, la mise en place d'une régie dotée de la seule autonomie 
financière a été privilégiée. 

Les régies dotées de la seule autonomie financière sont organisées par les 
articles L. 2221-1 à L.2221 -1 2, L.2221-14, R.2221-1 à R.2221 -17 et 
R.2221-63 à R.2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Conformément à l'article R2221-1 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal décide, par délibération de la création 
d'une telle rég ie, en arrête également les statuts, ainsi que le montant de la 
dotation initiale de la régie et enfin, il désigne les membres du conseil 
d'exploitation de la régie. 

Les statuts de la régie des Ports de La Grande Motte constituent l'annexe 
no1 de la présente délibération et comprennent les dispositions relatives : 
- Au régime juridique et à l'objet (titre 1) ; 
- A l'organisation administrative de la régie (titre 2), à savoir le rôle et les 
attributions respectives du maire, du conseil municipal, du conseil 
d'exploitation, du directeur et du comptable, mais aussi du conseil portuaire 
et du C.L.U.P.P (comité local des usagers permanents du port) ; 
- Au régime comptable, budgétaire et financier (titre 3) et notamment à 
l'individualisation du compte de trésorerie de la régie et à l'absence 
d'obligation de refixer une dotation initiale depuis la délibération 31 mai 
1994; 
-A la fin de la régie (titre 4). 

Les membres du Conseil d'exploitation, désignés par délibération du 
Conseil Municipal sur proposition du Maire, pour la durée du mandat 
municipal , sont au nombre de 7, dont 4 membres du Conseil Municipal et 
3 personnalités extérieures représentants les différents acteurs de la vie du 
port : les Plaisanciers, les professionnels du nautisme et des commerçants 
du Port, les associations nautiques et sportives. 

Le Conseil portuaire a été sollicité le 23 novembre 2012 et a donné un avis 
favorable. 
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Je vous propose donc : 

- d'approuver la création de la régie à seule autonomie financière chargée 
de la gestion des Ports de Plaisance de La Grande Motte à compter du 
1er janvier 2013, 

- d'approuver les statuts de la régie, 

- de désigner les membres du conseil d'exploitation soit : 

• 4 représentants de la Collectivité : 
- M. Stéphan ROSSIGNOL 
-M. Jean-Yves TAUZIN 
-Mme Danielle GIRAUD 
- M. Jean-Claude MANDEL 

• 1 représentant des plaisanciers : 
- M. Philippe GRANEL 

• 1 représentant des professionnels du nautisme et commerçants du Port : 
- Mme Colette CERTOUX 

• et 1 représentant des associations nautiques et sportives : 
- Mme Marine FEURSTEIN. 

Le Conseil Municipal , après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire 
et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 27- Unanimité 
Voix Contre : 0 
Abstentions : 0 

décide d'approuver les propositions de Monsieur le Maire. 

Fait et délibéré le 10 décembre 2012. 

PRÉFECTURE DE ~HÉRAULT 

~80!_[~ 
COURRIER RÉSERVÉ 
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Titre 1- REGIME JURIDIQUE ET OBJET 

ARTICLE 1- REGIME JURIDIQUE 

La Commune de La Grande Motte a décidé, par délibération du consei l municipal en date du 10 décembre 

2012 (annexe 4), de créer une régie dotée de la seule autonomie financière, pour la gestion du service public 

des ports de plaisance, sur la base des articles: L. 1412-1, L. 2221-1 et Ss, R. 2221-1 à R. 2221-17 et R. 2221-63 

à R. 2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales, ci-après dénommé CGCT et des articles R*622-1 et 

Ss. du Code des Ports Maritimes. 

La régie des ports de plaisance, a pour mission la gestion de ce service public à caractère industriel et 

commercial. 

Elle est tenue d'assurer la continuité de ce service et respecter le principe d'égalité des usagers. 

Cette régie prendra effet au 1er janvier 2013. 

ARTICLE 2- OBJET DE LA REG IE 

La régie a pour objet d'assurer l'exploitation et la gestion du se rvice des ports de plaisance de la Commune de 

La Grande Motte. 

ARTICLE 3- SIEGE SOCIAL 

Le siège socia l de la régie est celui la Commune de La Grande Motte- Hôtel de Ville- Place du 1er octobre 

1974- 34280 LA GRANDE MOTIE. Son adresse posta le est située à la Capitainerie - Esplanade Maurice Justin 

- 34280 LA GRANDE MOTIE. 

Titre 2 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA REGIE 

ARTICLE 4- PRINCIPE D'ADMINISTRATION DE LA REGIE 

La régie dotée de la seu le autonomie fina ncière est administrée sous l'autorité du Maire et du Conseil 

municipal, par un Conseil d'exploitation et un directeur de régie. 

ARTI CLE 5 - LE MAIRE 

Le Maire est le représentant légal et l'ordonnateur de la régie dotée de la seule autonomie financière. 

Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conse il municipal. 

Il présente au consei l municipal les budgets et les comptes administratifs de la régie. 

Il peut sous sa responsabil ité et sous sa survei llance, déléguer sa signature au Directeur de la régie sur toutes 

les matières intéressant le fonctionnement de la régie. 
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ARTICLE 6- LE CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal, après avis du consei l d'exploitation, délibère sur toutes les questions intéressant le 

fonctionnement de la régie, et notamment: 

Approuve les plans et devis afférents aux co nstructions neuves ou reconstructio ns, travaux de 

première installation ou d'extension; 

Autorise le Maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions, 

Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes, 

Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice, et 

au besoin, en cours d'exercice, 

Règle les conditions de recrutement, de licenciement, et de rémunération du personnel, 

Fixe les tarifs des redevances dues par les usagers de la régie. Ces tarifs sont établis de manière à 

assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et 

L. 2224-4. 

ARTICLE 7- LE CONSEIL D'EXPLOITATION 

Article 7-1 -Composition 

La régie est administrée par un conseil d'exploitation . 

Il est composé de 7 membres, désignés par le Conseil Municipal sur proposition du Maire, dont 3 personnes 

extérieures au conseil municipal. 

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes et procédures. 

La durée de leur mandat correspond à celle du mandat municipal en cou rs. 

Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du Conseil d'Exploitation. 

Les catégories de membres n'appartenant pas au conseil municipal sont: 
• Représentants des professionnels et commerçants du port : 1 

• Représentants des plaisanciers du port public de plaisance: 1 
• Représentants des associations nautiques et sportives du port de plaisance : 1 

Les membres du Conseil d'Exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques ne peuvent prendre ou 

conserver un intérêt dans les entreprises en rapport avec la régie, occuper une fonction dans ces entreprises, 

assurer une prestation pour ces entreprises ou prêter leurs concours à titre onéreux à la régie. 

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de ses fonctions soit par le Conseil Municipal, soit 

par le Préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du Maire. 

En cas de démission ou de décès d'un membre, le conseil municipal pourvoit à son remplacement en 

nommant un autre représentant du collège auquel il appartient, pour la durée résiduelle du mandat. 

A la date du renouvellement du Conseil Municipal, il est procédé à une nouvelle désignation des membres du 

conseil d'exploitation, pour la durée du mandat, par le conseil municipal, sur proposition du Maire. 

Il n'y a aucune limitation quant au nombre de mandats. 
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Article 7-2- Rémunération 

Les fonctions de membres du conseil d'exploitation sont gratuites. 

Néanmoins, les membres du conseil d'exploitation peuvent bénéficier, sur présentation de justificat ions du 

remboursement des frais suivants: 

Frais de déplacement pour participer aux réunions du consei l d'exploitation; 

Frais engagés par le Président du conseil d'exploitation pour assurer sa mission de représentat ion de la 

régie, ou par un vice-président quand il supplée le président; 

Frais engagés par un membre du conseil d'exploitation lorsqu'une mission particulière lui est confiée 

par le conseil municipal. 

Les remboursements sont effectués dans les mêmes conditions que ceux des fonctionnaires territoriaux, sur la 

base des pièces justificatives présentées, qui font l'obj et de vérifications. 

Article 7-3- Président et Vice-Président du conseil d'exploitation 

Le conseil d'exploitation élit en son sein le Président et le Vice-Président du Conseil d'exploitation, pour la 

même durée que celle du mandat. 

Lors de la réunion d'installation des membres du conseil d'exploitation sous la présidence du Maire, il est 

procédé à l'élection du Président et du Vice-Président du conseil d'exploitation au scrutin secret et à la 

majorité absolue. Après deux tours infructueux, il est procédé à un troisième tour où l'élection a lieu à la 

majorité relative. 

Les règles de suppléance du Président sont celles applicables au conseil municipal. 

Article 7-4-Attributions 

Le consei l d'exploitation délibère sur les questions int éressant le fonctionnement de la régie pour lesquelles le 

conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à 
une autorité par les statuts. 

Il est obligatoirement consulté par le Maire sur toutes les questions d'ordre généra l intéressant le 

fonctionnement de la régie. 

Il peut procéder à toutes mesures d'investigat ion et de contrôle. 

Il présente au Maire toutes proposit ions utiles. 

Article 7-5- Réunions 

Le conseil d'exploitation se réunira au moins une fo is tous les trois mois, et à chaque fo is que le Président du 

conseil d'exploitation le juge utile ou sur la demande du préfet ou sur demande de la majorité de ses 

membres, par convocation du Président du Conseil d'exp loitation, adressée par écrit à chacun des membres. 

La convocation précise la date, l'heure, le lieu et l' ordre du jour de la réunion. Le délai de convocation est fixé 

à t rois jours francs minimum avant la date de réunion. 

L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le Président du Conseil d'exploitat ion et est joint à la convocation . 

Article 7-6-Séances 
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La t enue des séances obéit aux règles applicables pour les séances du conseil municipal, sous réserve de 

dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financières et des statuts. 

Les séances du Conseil d'Exploitation ne sont pas publiques. 

Le quorum exigé pour chaque réun ion est fixé à la majorité abso lue des membres du conseil. 

Le conseil d'exploitation ne peut délibérer que lorsque le quorum exigé est atteint et que au moins un des 

représentants de la Commune est présent. 

Un membre peut se faire représenter à une réunion pour prendre part aux débats et au vote, par un autre 

membre de son choix. Une telle représentation doit faire l'objet d'un pouvoir écrit. 

Nul membre ne peut représenter plus d'un autre membre du conseil. 

Le quorum doit être atteint lors de la discussion de toute question soumise au Conseil d'exploitation en vue de 

l'en faire délibérer et statuer. 

Le quorum doit être vérifié en début de chaque séance. A son entrée dans la salle, chaque membre doit 

émarger la feuille de présence mise à sa disposition, en son nom et, le cas échéant, au nom du membre dont il 

a le pouvoir écrit. Ces pouvoirs sont annexés à la feuille de présence. 

Si des membres s'abstiennent de voter, leur présence suffit pour qu' ils continuent à compter pour le ca lcul du 

quorum. 

La décision de membres, présents pendant la discussion, de sortir au moment du vote équivaut à une non

participation au vote. Ce départ n'affecte pas le quorum. 

Quand, après deux convocations successives, à cinq j ours au moins d'intervalle, le conseil ne s'est pas réuni en 

nombre suffisant, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents et à condition que 

au moins un des représentants de la commune soit présent. 

Aucun moyen tiré du nombre des présents ne peut plus alors être invoqué à l'encontre des délibérations 

prises. 

Article 7-7- Votes 

L'ensemble des votes a l ieu à la majorité simple. 

Le scrutin a lieu à main levée ou par tout autre moyen à la convenance du Président du consei l. 

En cas de partage égal des voix, celle du Président du conseil d'exploitation est prépondérante. 

Article 7-8 - Procès-verbaux 

Le procès-verbal est établi par un secrétaire de séance désigné par le président du conseil lors de chaque 

séance. Il peut s'agir d'une personne qui n'est pas membre du conseil. 

Il est expressément approuvé pa r les membres du conseil lors de la réunion suivante du conseil d'exploitation. 

Article 7-9- Personnalités extérieures 

Le directeur de la régie assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné 

par l'affaire en discussion. 
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Le Directeur Général des Services de la Commune de La Grande Motte ou son représentant assiste aux 

séances. 

Le Président du conseil d'exploitation peut inviter toute personne qualifiée en rapport avec l'ordre du jour à 
assister à la séance. 

ARTICLE 8- LE CONSEIL PORTUAIRE 

C'est une institution consultative régie par les dispositions des articles R*622-1 et suivants du Code des Ports 

Maritimes. 

Le conseil portuaire est composé comme suit: 

le Maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président; 

Un représentant de chacun des concessionnaires; 

Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, désignés par le maire 

sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives; 

Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégo ries mentionnées à l'article 

R. *142-5 3• et désignés à raison de : 

o trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés pa r le comité local des 

usagers permanents du port; 

o 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. 

Les membres du conseil portuaire et leurs suppléants sont nommés par arrêté du maire pour une durée de 5 

ans, renouvelable. 

Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie 

t erritoriale quand elle n'est pas concessionnaire. 

Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis sur les affaires du port qui intéressent les personnes 

morales et physiques concernées par son administration et notamment les usagers. 

Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 

La délimitation administrative du port et ses modifications, 

Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire, 

Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port, 

Les avenants aux concessions et concessions nouvelles, 

Les projets d'opérations de travaux neufs, 

Les sous-traités d'exploitation, 

Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces 

encloses, 
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Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de 

cargaison. 

Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les .plans économique, f inancier, social, 

technique et administratif. 

Il reçoit toutes les observations jugées utiles par le gestionna ire du port ainsi que les compt es rendus 

d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. 

Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées. 

Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites {Article R141-4 du Code des ports maritimes). 

Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président quinze jours au 

moins avant la date prévue pour la réunion et l'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents 

correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire. Ses séances 

ne sont pas publiques mais il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il ne peut délibérer que si les 2/3 

au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la majorité absolue des membres 

présents ou représentés. 

ARTICLE 9- LE C.L.U.P.P (Comité Loca l des Usagers Permanents du Port ) 

La formation du Comité Local des Usagers Permanents de la Plaisance, (CLUPP) est une disposition 

réglementaire (Art 622-3 du Code des Ports Maritimes). 

Tous les usagers du Port de Plaisance titulaires d'.un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste 

d'amarrage ou de mouillage, et les bénéficiaires d'un tit re de location supérieur à six mois, à jour de leur 

redevance annuelle, peuvent s'inscrire en tant que membre du CLUPP. 

Ces usagers doivent en faire la demande par écrit auprès du gestionnaire, en capitainerie, qui tiendra la liste à 
jour et à la disposition de leurs représentants. Cette liste n'est pas exhaustive, les usagers peuvent s'inscrire 

tout au long de l'année. 

Le CLUPP est indépendant de toute association, et ne nécessite aucun engagement financier. 

Le CLUPP représente l'ensemble des usagers auprès du gestionnaire du Port qui est tenu de les rencontrer au 

moins 1 fois pa r an pour leur présenter le budget. JI a un rôle« consultatif ». 

Il doit éli re en son sein ses représentants au Conseil Portuaire, {3 titulaires et 3 suppléants). Ces représentants 

seront élus pour 5 ans. 

ARTICLE 10- LE DIRECTEUR 

Le directeur de la régie est nommé par le Maire dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 du CGCT. 

Il assure le fonctionnement des services de la régie. 

Sous l'autorité du Maire, le Directeur, assure les fonctions suiva ntes: 
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Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien normal de la régie et 

l'exécution des décisions du conseil municipal et du conseil d'exploitation; 

Il prépare le budget; 

Il participe au recrutement du personnel de la régie dans le cadre des procédures de recrutement en 

v igueur au sein de la commune de La Grande Motte; 

Il procède, sous l'autorité du Maire aux achats courants nécessaires au fonctionnement du service, 

dans la limite d'un montant f ixé par le Maire après avis du conseil d'exploitation. 

Il tient le conseil au courant de la marche du service. 

Il assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement 

concerné par l'affaire en discussion. 

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le Maire désigne, après avis du consei l d'exploitation, un 

autre membre du personnel qui assure temporairement les fonctions mentionnées au présent article. 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au 

Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de 

Corse, conseiller régional, conseiller généra l, conseiller municipal, consei ller de Paris ou conseiller 

d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou 

ces collectivités. 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'exploitation de la régie. 

Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, 

occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. 

En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le 

préfet. Il est immédiatement remplacé. 

ARTICLE 11- LE COMPTABLE 

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable public du Trésor compétent sur le 

territoire de la commune. 

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux 

comptables publics en vertu du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique. 

Il est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de 

l'inspection généra le des finances. 

Titre 3- LE REGIME COMPTABLE, BUDGETAIRE ET FINANCIER 

ARTICLE 12- DOTATION INITIALE ET INDIVIDUALISATION DES COMPTES 

La dotation initia le de la régie représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en 

espèces effectués par la commune, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont 

mises à la charge de la régie. 
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Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des 

dons et subventions et des réserves. 

Une dotation initiale a été fixée par la délibération n•444 du 31 mai 1994 (annexe 1) à la somme de 

6.485.634,05 frs, soit 988.728,54€, lors de la création de la régie autonome avec personnalité morale du 

service public des ports de La Grande Motte. 

Sa détermination repose sur l' inventaire des biens établis par la Perception de Mauguio, faisant ressortir une 

va leur de l'ensemble des immobilisations de 17.975.934,05frs (2.740.413.48€), à laquelle il est soustrait le 

montant des emprunts restant dû théoriquement au 1er juin 1994 s'élevant à 11.490.300 frs (soit 

1.751.684,94€). 

Le remplacement de la régie autonome par une régie directe à compter du 1er janvier 1996 par la délibération 

n•51 du 22 septembre 1995 (annexe 2) n'ayant pas été suivi d'une reprise du passif et de l'actif de la régie 

autonome dans les comptes de la Commune, il n'y a pas lieu d'établir une nouvelle dotation initiale. 

Les comptes et opérations de la régie directe sont arrêtés au 31 décembre 2012. 

La régie dispose d'une comptabilité séparée avec son propre compte de trésorerie à compter du 1er janvier 

2013. 

ARTICLE 13- REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 

Les règles de la comptabilité publique communale sont applicables à la régie, sous réserve des dérogations 

prévues aux articles R. 2221-78 à R. 2221-82 du code généra l des collectivités territoriales. 

Les recettes et les dépenses d'exploitations et d' investissement de la régie font l' objet d'un budget distinct 

annexe de la Commune. 

Le budget de la régie suit le régime fixé par les articles R. 2221-83 à R. 2221-94 du code général des 

collectivités territoriales. 

L'instruction budgétaire et comptable M4 applicables aux services publics locaux industriels et commerciaux 

régit l'ensemble des actes de nature budgétaire et comptable de la régie. 

Les opérations effectuées par la régie sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage 

applicables aux entreprises du même secteur d'activité. 

Titre 4- FIN DE LA REGIE 

ARTICLE 14- CONDITIONS 

La régie des Ports de Plaisance de la Commune de La Grande Motte cesse son exploitation en exécution d'une 

décision du Conseil Municipal. 

La délibération décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fins les 

opérations de celle-ci. 
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ARTICLE 15 -EFFETS 

Les comptes de la régie sont arrêtés à cette date. 

L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. 

Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il 

détermine les pouvoirs. 

Le liquidateur a la qualité d'ordonnat eur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de 

l'exercice qu'i l ad resse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. 

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité 

est annexée à celle de la commune. 

Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, 

par délibération budgétaire. 

ARTICLE 16 -SITUATION DES AGENTS COMMUNAUX 

En cas de dissolution de la régie, la situation du personnel communal (titulaires et non titulaires de droit 

public) est réglée par la délibérat ion prévue à l'article R. 2221-17 du Code général des collectivités territoriales 

mettant fin à l'exploitation de la régie et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires 

compétentes. 

Titre 5 - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 17- REVISION ET MODIFICATION DES PRESENTS STATUTS 

Le Conse il Municipal pourra apporter aux présents statuts toute modification ou révision après consultation 

préa lable du Conseil d'exploitation de la régie. 

ARTICLE 18- ANNEXES 

Annexe 1 : Délibération n°444 du 31 mai 1994 et ses annexes- Régie Auto nome du Port de La Grande Motte. 

Annexe 2 : Délibérat ion no51 du 22 septembre 1995- Reprise en gestion directe du Port de La Grande Motte. 

Annexe 3 : Délibération no922 du 10 mars 2005 - Reprise de la Gestion directe de Port Grégau par la 

Commune. 

Annexe 4 : Délibération du 10 décembre 2012 - Passage en régie directe à seule autonomie financière des 

Ports de La Grande Motte. 
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