Compte rendu du Conseil d’exploitation et du Conseil portuaire réunis le 22 février 2021
Membres du Conseil d’exploitation :
Titulaires présents : Stéphan ROSSIGNOL, Bernard REY, Isabelle BERGE, Pierre SCHOONEMAN, Colette CERTOUX
Directeur des Port : Éric PALLIER.
Autres personnes invitées : Catherine CHONVILLE, Charles PERROT-DURAND
Absents excusés : Claude GUIGNOUX, Clément BERGER, Stéphane MUSCAT.
Membres du Conseil portuaire :
Titulaires présents : Stéphan ROSSIGNOL, Patrick WOLFF, Bernard REVIL, Michel RIHOUET, Vincent GIRARD, Éric PALLIER.
Membres suppléants : Bernard REY, Franck PORROT, Pierre SCHOONEMAN, Ludivine GONET, Pascale COUP-LA-ROCHE,
Jean VERNET, Catherine CHONVILLE.
Absents excusés : Xavier DESMAREST, Guillaume ROTTEE, Jean-Pierre GUGGENBUHL, Philippe ETOURNEAU, Pierre-Olivier
EDOUARD, Stéphane MUSCAT.

Monsieur Le Maire ouvre la séance à 15h00 et remercie l’ensemble des membres des conseils d’exploitation et portuaire
réunis d’être présents pour cette assemblée extraordinaire.
Approbation du dernier compte rendu : il fait approuver le compte rendu du dernier conseil qui a été transmis aux
membres des conseils.
➢ Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.
Monsieur La Maire rappelle l’ordre du jour de l’assemblée :

• Approbation du Budget primitif 2021
Questions diverses :
➢ Modification organigramme de la régie des ports
➢ Stratégie domaniale :
• Projet constructif sur l’Hôtel Azur
• Projet constructif CC Les Terrasses de la Mer – extension surface occupée

➢ Propos introductifs du Maire
Monsieur le maire présente le nouveau Directeur de Cabinet Charles PERROT DURAND venu du Calvados. Il revient sur la
situation sanitaire anxiogène pour tout le monde entre les couvre-feux et l’absence de convivialité qui durent depuis trop
longtemps. Les conséquences de la crise ont également été prises en compte sur les budgets sans toutefois alourdir les
impôts de la ville ni le niveau des redevances sur le port.
Le Front Mer sera livré en mai prochain et comporte des vérandas harmonisées prises en charge par la ville et le respect
d’une charte pour les aménagements de terrasse.
L’actualité PVP concerne surtout l’enquête publique sur la modification du PPRI qui s’est déroulée à la demande de la
DDTM. On attend l’avis du commissaire enquêteur mais le registre laisse apparaître les points de litiges suivants :
- La présence d’une usine sur la plage
- La création de logements sociaux supplémentaires
Le projet de thalasso thermie est quant à lui retardé par le COVID, les AG de copropriétaires n’ayant pas pu se réunir pour
valider l’adhésion.
Enfin, il indique que La Grande Motte a été choisi comme accueil de TERRE DE JEUX pour les JO de 2024 et sera centre
d’entrainement pour des équipes internationales dès 2022.

Compte rendu du CE et CP 22 février 2021

Page 1 sur 17

Il laisse la parole à M. Pallier qui expose :

➢ Sujets n°1 : Approbation du Budget Primitif 2021
• Propositions de tarifs 2021 :
Eric PALLIER indique un maintien global du niveau des tarifs par rapport 2020 mais avec quelques nouveautés et annonce
les principes budgétaires qui vont rythmer l’exercice 2021 :
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e tion de on tionnement ui s’adapte la dé radation des re ettes liées
à la situation sanitaire :

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues pour 3 125 253€HT au BP 2021 soit -1.37% par rapport à 2020

Dépenses Compte 011 charges générales
Compte 011
Dépenses Energie
Dépenses matériels
Dépenses locatives et carburants

BP 2020

CA 2019
2 3 3 ,
8

98,

€

230 00,00 €

CA 2020
232

BP2021

BP20/BP21

7,63 €

230 00,00 €

0,00%

8 000,00 €

0,00%

8 000,00 €

62 28,9 €

3 69 ,6 €

37 000,00 €

3 083,0 €

8 600,00 €

28,85%

,7 €

6 8 3,00 €

-0,05%

72,03 €

8 000,00 €

-27,06%
0,09%

Audit Tarifs
protocoles Notaires

Dépenses Entretien

0 393,38 €

6 893,00 €

83 3

Dépenses Maintenance et assurance

90 99,27 €

08 000,00 €

7

Dépenses etudes et formations

23 06 ,78 €

09

,00 €

9 73, 0 €

000,00 €

Dépenses Honoraire

33 077, 8 €

9 000,00 €

99,60 €

0 000,00 €

2,00%

69 00,00 €

9 889,27 €

69 00,00 €

0,00%

Dépenses Communication reception
Dépenses administratives et bancaires
Dépenses Prestations internes et externes
Dépenses fiscales
H
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Consommables

€

6 7

,79 €

6 00,00 €

6 32,08 €

6 00,00 €

0,00%

,97 €

80 000,00 €

77 2 ,62 €

98 000,00 €

13,46%

8 279,69 €

000,00 €

06 227,88 €

000,00 €

1,80%

98 94 7

4 9 3 00

1,36%

87 ,77 €
60

33 7 9 87

7 348 00
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Decheterrie et Miramar

Départ retraite

Les recettes de fonctionnement prévues pour 4 260 253€HT au BP 2021 soit -1.71% par rapport à 2020

EXPLOITATION 2020

Recettes PRE CLOTURE 2020 ET BP 2021
RECETTES
002 Résultat reporté
N-1
013 - Atténuation de
charges
70 – Vente de
produits
7 – Autres produits
77 – Produits
exceptionnels
78 – Reprises sur
provisions
2 – Opérations
d’ordre
TOTAL

BP2020

BS 2020
affectation resultat

DM N°1

CA 2020

Variation
BP 2020/
BP2021

BP 2021

2 264 346,20

0,00

0,00

4 000 155,00

4 162 782,94

4 000 155,00

0,00%

178 000,00

112 321,34

100 662,40

-76,83%

70 000,00

143 399,47

70 000,00

0,00%

Remb. Assurance, IS et retour ANV Déplafonnement CET

48 985,06

51 836,28

-4,17%

A V suivant perception 202 2 000€
regularisation Provisions

30 893,00

30 892,50

37 600,00

17,84%

Intégration subvention SEABIN

4 333 048,00

4 498 381,31

4 260 253,68

-1,71%

103,82%

54 000,00

21 921,34

#DIV/0!

Suppression CICE
Tarifs plan d'eau 0% et indice TP02 sur
les terres pleins - 50% recettes terrasses
Baisse COVID recettes AOT

Prise en compte par anticipation de l’impact des mesures sanitaires sur les redevances des terrasses commerciales 50%), certaines AOT et évènements payants organisés sur le domaine portuaire (- 0% . L’impact sur les redevances
d’amodiation devrait être compensé par des recettes nouvelles.
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e tion d’in estissement ui rattrape les opérations
des confinements :

reportées

ause

Dépenses PRE CLOTURE 2020 ET BP 2021
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

DEPENSES

REPORT

BP 2020

CA 2020

BP 2021

001 - solde exécution

73 000,00

20 – Immobilisations incorporelles

2 – Immobilisations corporelles

23 – Immobilisations en cours

32 900,00

238 - avances versées (TTC)
6 – Emprunt et cautionements

Total des dépenses réelles d'investissement

Pieux - bers de calage - vehicule
hybrride service - barrière parking Borne REVEO - Extension parking
Sud

127 000,00

143 201,40

164 000,00

1 559 618,00

718 506,52

1 202 844,93

42 455,85

57 527,65

Aménagements Urbains

96 700,00

48 644,67

70 525,58

Honoraires mandat N°1

1 462 918,00

627 406,00

1 074 791,70

247 000,00

243 134,20

255 000,00

2318 - constructions
2318 - PVP Honoraires Mandat 1

0,00

2 006 618,00 1 104 842,12

Projet VILLE PORT

Avances Ap - Crédit de Paiement
2 3 000€ Capital

2 000 € caution

1 621 844,93

0 – pérations d’ordre et de trans ert

30 893,00

30 892,50

37 600,00

Subventions SEABIN

041/2318 - opérations d'ordre patrimoniales

1 219 098,33

850 542,28

895 659,75

Intégration des études PVP

Total des dépenses d'ordre d'investissement
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Après avoir expliqué ces propositions, il est procédé au vote.
➢ Le Budget primitif 2021 est approuvé l’unanimité des membres présents

Questions diverses :
➢ Modification organigramme de la régie des ports
Après plusieurs années au poste de Maître de port, Emmanuel GRANDJEAN a fait le choix de céder son poste à Camille
FLORES à compter du 1er mars 2021.
Cette décision a été prise pour des raisons personnelles et professionnelles et a conduit à reconnaître le fort
investissement de Camille FLORES sur des missions de coordination et de management des équipes de la vigie jour et nuit.
Par ailleurs, l’affectation d’Alexandre O sur l’équipe technique en remplacement d’un agent parti depuis 2ans en
disponibilité a libéré un poste en vigie sur lequel un recrutement est en cours.
Le départ à la retraite d’un agent de nuit à permis le recrutement d’Axel GIRARDI en octobre dernier.
Le départ au centre technique municipal d’un grutier a également permis le recrutement de Dan ARNAUD au levage.
A suivre :
Le départ à la retraite de Marie-Christine
des bâtiments portuaires.
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➢ Stratégie domaniale :
Catherine CHONVILLE indique que la stratégie domaniale de la ville entreprise depuis 2015 a également permis de voir
émerger de projets de réhabilitation de grande ampleur. C’est le cas notamment des lots de la ARL W H La Grande Motte
du Groupe NG promotion (ex-Restaurant Alexandre et hôtel Azur) ainsi que sur les lots de la SCI FORUM GM sur le CC Les
Terrasses du Sud (ex-Aquarium) sur lesquels des projets constructifs sont à l’étude.
Ces projets importants pour l’image de la Ville et du port nécessitent des modifications d’emprise des autorisations
initialement prévues sur le domaine public portuaire qui généreront de nouvelles recettes pour la régie des ports :
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- Extensions anarchiques

Compte rendu du CE et CP 22 février 2021

Page 11 sur 17

Compte rendu du CE et CP 22 février 2021

Page 12 sur 17

Compte rendu du CE et CP 22 février 2021

Page 13 sur 17

Compte rendu du CE et CP 22 février 2021

Page 14 sur 17

Conséquences
domaniales
Extension de l’amodiation à
des conditions qui restent à
déterminer.
Après avoir expliqué ces projets et leurs conséquences il est procédé au vote.
Les modifications des limites parcellaires des autorisations accordées dans le cadre de ces projets constructifs sont
approuvées l’unanimité des membres présents

➢

oint d’étape THALASSOTHERMIE

Eric PALLIER indique que le projet de thalassothermie est au stade PRO et impactera l’esplanade Justin et son parking.
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Séance est levée à 17h00
*****
**
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