Compte rendu du Conseil d’exploitation et du Conseil portuaire réunis le 10 juin 2021
Membres du Conseil d’exploitation :
Titulaires présents : Stéphan ROSSIGNOL, Bernard REY, Clément BERGER, Pierre SCHOONEMAN, Colette CERTOUX
Directeur des Port : Éric PALLIER.
Autres personnes invitées : Catherine CHONVILLE, Charles PERROT-DURAND
Absents excusés : Claude GUIGNOUX (procuration C. Certoux), Isabelle BERGE, Stéphane MUSCAT.
Membres du Conseil portuaire :
Titulaires présents : Stéphan ROSSIGNOL, Vincent GIRARD, Guillaume ROTTEE, Éric PALLIER.
Membres suppléants : Bernard REY, Franck PORROT, Pierre SCHOONEMAN, Pascale COUP-LA-ROCHE, Jean VERNET,
Catherine CHONVILLE.
Absents excusés : Xavier DESMAREST, Patrick WOLFF, Michel RIHOUET, Bernard REVIL, Jean-Pierre GUGGENBUHL,
Ludivine GONET, Philippe ETOURNEAU, Pierre-Olivier EDOUARD, Stéphane MUSCAT.

Monsieur Le Maire ouvre la séance à 10h00 et remercie l’ensemble des membres des conseils d’exploitation et portuaire
réunis d’être présents pour cette assemblée extraordinaire.
Monsieur La Maire rappelle l’ordre du jour de l’assemblée :
➢
➢
➢
➢
➢

Approbation mesures d’exonération liées au COVID
Approbation du Compte administratif et du compte de gestion 2020
Affectation des résultats 2020
Approbation du Budget supplémentaire 2021
Questions diverses

Approbation du dernier compte rendu : il fait approuver le compte rendu du dernier conseil transmis aux membres du
conseil avec leur convocation.
➢ Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.

➢ Propos introductifs du Maire
Monsieur le maire indique que les effets de la crise sanitaire se font toujours sentir même si on note des améliorations
qui permettent un retour progressif à la vie normale. Les commerçants seront accompagnés encore en 2021 avec des
aides qui vont être présentées à cette séance. Ce contexte n’a pas empêché le PVP de se poursuivre avec la tenue de
l’enquête publique sur la modification du PPRI largement commentée par les opposants au projet et sur lequel un point
sera également fait aux membres des conseils.
Enfin, la stratégie domaniale prévue suit son cours, la volonté de réaménagement du site du CC LE MIRAMAR et d’y
implanter des activités au maximum liées au nautisme par la reprise des lots vides ou non attribués sera bien un objectif
poursuivi sur l’exercice 2021.
Mme CERTOUX propose que dans l’attente des réattributions un covering des vitrines des locaux vides soit mis en place
afin que cette zone ne fasse pas trop abandonnée.
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Il laisse la parole à M. Pallier qui expose :

➢ Approbation des mesures d’exonérations et allègements tarifs portuaires suite à la
crise COVID-19 :
Mme CJHONVILLE rappelle les mesures mises en places en 2020 et leurs impacts avant d’exposer celles proposées pour
l’année 2021 qui seront plus légères grâce au retour progressif mais réel des activités économiques.

LES PROPOSITIONS DE MESURES D’AIDES ECONOMIQUES
Sur le plan d’eau
•Suspension des prélèvements trimestriels
sur les postes pros d’avril à juillet voire
octobre
•Prolongation des tarifs basse saison
jusqu’au 11 mai pour les bateaux de
passage bloqués au port LGM
•Décalage des abonnements saison du 11
mai au 10 novembre 2020.
•Décalage
et
la
réduction
des
abonnements à Port Grégau de 11 mai au
10 octobre 2020, soit 5 mois au lieu de 6 à
443,42€TT

Sur l’aire de carénage
• Une exonération de redevance pour le
calage et le stationnement sur l’aire de
carénage :
• Pour les plaisanciers :
• À partir de la date initiale de remise à
l’eau jusqu’au déconfinement, lorsque
cette date était comprise dans le période

de confinement.
• Pour les forfaits gros travaux, du 15
mars au 11 mai lorsque les travaux n’ont
pu être effectués à cause du
confinement.
•Pour
les
professionnels
(réparation
bateaux) : en cas de retard de pièces, de la
date de mise à l’eau initialement prévue
jusqu’à la date de mise à l’eau effective,
sur la période comprise entre le 15 mars
et le 11 mai.

Les terrasses
commerciales
• Pour touts les commerces
fermés durant le confinement:
Exonération totale de l’année
2020
•Pour les commerces de 1ère
nécessité ouverts durant le
confinement : Baisse de 25%
de la redevance à partir du 1er
juillet

Les amodiations

Les AOT

• Pour les amodiations
nautiques:
•Exonération du 15 mars au
15 mai + 25% de baisse de la
redevance à partir du 1er
juillet
•Pour les amodiations autres
activités
(restaurants,
boutiques, etc…) :
•Exonération du 15 mars au
30 juin + 25% de baisse de la
redevance à partir du 1er
juillet
•Pour les amodiations activité
de 1ère nécessité restés
ouverts
durant
le
confinement (alimentation…)
: 25 % de baisse de la
redevance à partir du 1er
juillet

•Exonération du 15 mars au 30
juin + 25% de baisse de la
redevance à partir du 1er
juillet

•Conditions:
1. en
faire
la
demande
expresse
2. pouvoir justifier répercuter
ces
aides
au(x)
sousoccupant(s) en produisant un
projet
d’avenant
au(x)
contrat(s)
de
sous
occupation

•Tournages et prises de vue
•Privatisation de places de
stationnement
•Mise à disposition de parking
ou d’espace public
•Mise à disposition de local /
bâtiment communal
•Implantation de bureau ou
bulle de vente
•Activités nautiques
•Concessions de plages:
•1) Exonération totale de 50%
de la redevance au titre des 3
premiers mois d’interdiction
d’ouvrir (avril, mai et juin) ;
•2) Exonération totale de 60%
de
la
redevance
correspondant aux activités
balnéaires au titre des 3 mois
suivants (juillet, août et
septembre) ;
•3) Baisse de 25% de 40% de
la redevance correspondant
aux activités accessoires au
titre des 3 mois suivants
(juillet, août et septembre).

L’effet de l’ensemble de ces mesures sur le budget du port a été estimé à une perte de recettes d’environ 329 460€HT
sur 2020.
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IMPACT FINANCIER PREVISIONNEL SUR LE BUDGET DES PORTS DE PLAISANCE
CA 2019
70 VENTE DE PRODUITS
7011 clés pontons piétons
7012 clés parking
7013 prises électriques
7015 guidons
7061 contrats annuels
7062 contrats abonnement
7062 Port GREGAU
7063 escales
7064 manutentions
7065 aire de carénage
7066 tins
7067 autres prestations
7068 amodiations DPP
7069 temporaires DPP
75 AUTRES PRODUITS
7588 produits divers de gestion courante courrier + (m3 eau AOT)
7541 forfait stationnement Pro + 4eme vignettes
757 AOT diverses quais , panneaux , salles Expo + prestations

4 259 928,40
3 499,97
20 091,22
352,43
100,02
2 979 129,82
235 852,47
156 128,07
276 846,90
57 053,30
88 611,71
11 277,77
362 206,28
68 778,44
221 480,49
6 428,99
10 304,17
204 747,33

BP 2020

REAL AU 08/06/2020

Effet frequentation +
Facturé attendu
exonérations + relance Maj 01
ALIZEE 01 06 2020
06 20

4 000 155,00
3 000,00
19 000,00
661,00
0,00
2 885 633,00

2 435 430,56
1 749,96
3 666,25
73,29
54,18
1 935 130,41

3 750 474,83
1 916,66
5 776,11
103,38
54,18
2 931 830,29

203 213,00

120 222,67

245 758,00

121 928,00
243 856,00
40 643,00
77 221,00
5 000,00
340 000,00
60 000,00
178 000,00
2 000,00
6 000,00
170 000,00

28 405,46
43 130,21
8 645,17
17 016,37
3 761,67
271 075,01
2 499,91
15 787,62
2 034,27
8 616,68
5 136,67

35 172,70
78 275,96
22 035,22
36 263,53
3 910,66
386 345,08
3 033,06
15 582,50
1 575,00
8 870,83
5 136,67

4 48 408 89 € 4 78 55 00 € 45

8 8 € 3 766 057 33 €

- 3 9 4 38 €
4 6 €
46 €
6 €
4 €
0 00 €
9 90

Pré CA 2020
(rèf.CA 19)
4 027 014,02
2 958,30
21 552,55
140,81
104,20
2 979 129,82

€

245 758,00

99 9 €
64 996 0 €
40 0 €
69 0 €
4 9 00 €
0 00 €
60 696 00 €

155 228,10
211 850,85
55 513,20
83 342,70
6 958,77
256 394,28
8 082,44
124 934,49
6 428,99
10 304,17
108 201,33

-96 546 00 €
0 00 €
0 00 €
96 46 00 €

-3 9 460 38 € 4 5 948 5 €

Après avoir expliqué ces propositions, il est procédé au vote.
➢ Les mesures d’aide 2021 pour faire fa e à la rise sanitaire sont approu ées à l’unanimité des membres
présents.

➢ Sujets n°2 : Approbation du Compte Administratif 2020
• Rappels éléments budgétaires 2020 :
Eric PALLIER rappelle les mouvements budgétaires qui ont rythmé l’exercice 0 0
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• Présentation du Compte Administratif 2020 :
▪ Des dépenses de fonctionnement maitrisées :
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Le total des dépenses d’ordre d’exploitation s’élè e à 4 056 814.38€ soit à +0.3% /CA2019
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576 840 49
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3 5 637 0
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▪ Des recettes de fonctionnement optimisées :
Le Total des re ettes d’exploitation s’élè e à 4 498 381.31 € soit à -4.85% /CA2019 du fait de la crise sanitaire
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SECTION D’EXPLOITATION
épenses de l’exercice 4 056 814.38 euros HT
ecettes de l’exercice 4 498 381.31 euros HT
Solde d’exécution de l’exercice 441 566.93 euros HT (excédent)
eport de l’exercice n-1 : 2 264 346.20 euros HT (excédent)
Résultat de clôture : 2 705 913.13 euros HT (excédent)

▪ Des dépenses d’in estissement axées sur le Pro et ille-Port :
Les épenses réelles d’ nvestissement se clôturent à 1 104 842.12 €
✓ Compte 16 Emprunts : 243 134.20 € - Capital des emprunts en cours : 233 592.50 – c/165 Cautionnement (escale +
d’un mois 9 541.70 €
✓ ompte 0 mmobilisations ncorporelles 0 00€
✓ Compte 21 Immobilisations Corporelles : 143 201.40 €
✓ Compte 23 Immobilisations en cours : 718 506.52 €
• 2318 rémunérations mandat PVP : 91 100.52 €
• Avances mandat PVP : 627 406.00 €
Les épenses d’ordres d’ nvestissement 9 694 00€
✓ ompte 040 opération d’ordre et de transfert 30 892.50 € - L’amortissement des subventions d’investissements
✓ Compte 041/2318 intégration des études PVP : 850 542.28 €
Le total des dépenses d’In estissement 0 9 s’élè e à 4 9 459 94 €
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▪ Des re ettes d’in estissement : maintien en autofinancement
Les ecettes éelles d’ nvestissement se clôturent à 192 170.13 €
✓ otations réserves 0 00 €
✓ Subvention d’investissement 9 520 €
✓ 165 dépôt et cautionnement : 12 541.68 €
✓ 23/238 TVA sur avance : 170 108.45 €
Les ecettes d’ordres d’ nvestissement : 2 006 551.23 €
✓040 opérations d’ordre et de transfert 1 156 008.95 €
✓04
pérations d’ordre atrimoniale
850 542.28 €
Le total des Re ettes d’In estissement 020 s’élè e à 2 198721.36 €

ZOOM SUR LES RECETTES D’EXPLOITATION
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SECTION D’IN ESTISSEMENT
épenses de l’exercice 986 276.90 euros HT
ecettes de l’exercice 2 198 721.36 euros HT
Solde d’exé ution de l’exer i e 212 444.46 euros HT (excédent)
eport de l’exercice n-1 : 402 965.47 euros HT (excédent)
Solde d’exé ution après report N-1 : 615 409.93 euros HT (excédent)
Restes à réaliser en dépenses : 0,00euros HT
Restes à réaliser en recettes : 0,00 euros HT
Résultat de clôture avec RAR : 615 409.93 euros HT (excédent)
RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE :
Avec les restes à réaliser : 3 321 323.06 euros HT

➢ Sujet n°3 : Affectation des résultats 2020 :
Les résultats d’exploitation et d’investissement sont maintenus sur leur section respective de fonctionnement et seront
utilisés au budget supplémentaire pour ajuster certains crédits ouverts au BP.
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➢ Sujet n°4 : Budget supplémentaire 2021 :
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Parmi les ajustements de crédits du BS, il est à noter la mise en œuvre de la Stratégie domaniale de la ville sur le
L
MIRAMAR (cf. Détails dans les questions diverses ci-dessous) et l’abondement des crédits liés au
en
investissement.
nfin la suppression de l’emprunt d’équilibre prévu au budget gr ce à la reprise des résultats de 0 0 qui permet de
maintenir l’autofinancement de nos investissements.

Après avoir expliqué ces propositions budgétaires il est procédé au vote.
➢ Le Compte Administratif 2020 l’affe tation des résultats 020 et le Budget supplémentaire 2021 de la Régie
des Ports sont approu és à l’unanimité des membres présents

Questions diverses :
➢ Stratégie domaniale – Approbation des protocoles de reprise de lots :
Catherine CHONVILLE revient sur l’ambition portée par la ille depuis quelques années de reprendre en main les
dépendances domaniales et revaloriser les zones qui connaissent une perte de croissance ’est le cas des commerces
de la face sud du CC LE MIRAMAR que la ville souhaite reprendre en gestion par le biais de protocoles visant la
résiliation pour motif d’intérêt général et l’apurement de situations juridiques et financi res parfois complexes :

S

L

SL T
M T
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➢ Le projet de reprise de lots par la ville et de protocole est approu é à l’unanimité des membres présents

➢ Point d’étape P P :
M. PALLIER indique que les membres élus du conseil portuaire ont envoyé une liste de questions sur le PVP à la
Régie du port afin que des éclairages soient apportés sur ce projet. Il rappelle que des points d’étape réguliers
sont faits sur ce projet à chaque séance et qu’il était bien prévu d’y revenir sur cette séance.
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Mme CHONVILLE expose que le projet a entamé sa phase PRO (après approbation de la phase AVP en fin d’année 2020)
qui correspond à une étape décisive car cette ETUDE DE PROJET vient préciser et détailler tous les aspects (plans –
coupes – implantations – dimensions – natures – caractéristiques – mise en œuvre – délais et coûts) de tous les
éléments du projet (travaux - constructions - équipements - alimentations – fluides etc…) avant la phase opérationnelle
de rédaction et de passation des contrats de travaux.
Ainsi, les périmètres fonctionnels et de maîtrise d’ouvrage (répartition entre les ouvrages portés par la ville, ceux portés
par la Régie des ports et ceux portés par la Concession d’aménagement ont été modifiés.
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Elle explique que la venue du Premier Ministre à La Grande Motte et son annonce du plan de relance ont poussé la
commune à revoir le montage juridique de la concession d’aménagement envisagée sur le PVP afin de bousculer le
calendrier du projet et pouvoir bénéficier d’une partie des fonds du Plan de relance.
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Ainsi, les périmètres fonctionnels et de maîtrise d’ouvrage (répartition entre les ouvrages portés par la ville, ceux portés
par la Régie des ports et ceux portés par la Concession d’aménagement ont été modifiés.

Cette nouvelle répartition a des conséquences favorables sur le montant des investissements à la charge de la Régie du
Port et de la ville. La Concession se chargeant d’un plus grand nombre de travaux.
Par corollaire, les besoins de subvention sont également impactés.

Compte rendu du CE et CP 23/06/2020

Page 18 sur 24

En complément des réponses apportées aux membres du conseil portuaire, ci-dessous le détail des financements
bancaires attendus.
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Le calendrier du projet a donc été révisé afin que la partie non soumise à Enquête publique (Aménagements urbains
quai Pompidou et Robert Fages) puisse prétendre aux fonds du plan de relance, soit un lancement anticipé des travaux
au troisième trimestre 2022.

Compte rendu du CE et CP 23/06/2020

Page 20 sur 24

5 MODI ICATION DU PPRI
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➢ Autres questions :
• Re rutement d’un nou el agent en igie our – Mélina BLAIRVACQ :

• Lan ement de l’audit de gestion et de tarifs :
Certains plaisanciers ont pu voir que des mesures de bateaux étaient effectués sur le plan d’eau par les équipes du
port. Il s’agissait de la mise à jour de notre bateauthèque, référençant la taille coque et hors tout de flotte présente
sur le port.
Cette mise à jour était un préalable nécessaire à l’Audit qui a été lancée sur les modalités de gestion et les tarifs du
port.
La direction des ports ne manquera pas de revenir vers vous afin d’en partager les résultats.
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Séance est levée à 12h00
*****
**
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