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Compte rendu du Conseil d’exploitation et du Conseil portuaire réunis le 10 novembre 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 (procuration C. Certoux), Clément BERGER (procuration B.REY), Virginie LEJEUNE. 
 
Membres du Conseil portuaire : 
Titulaires présents : Stéphan ROSSIGNOL, Vincent GIRARD, Michel RIHOUET, Guillaume ROTTEE, Éric PALLIER. 
Membres suppléants : Bernard REY, Franck PORROT, Pierre SCHOONEMAN, Jean-Pierre GUGGENBUHL, Pascale COUP-LA-
ROCHE, Jean VERNET, Catherine CHONVILLE.  
Absents excusés : Xavier DESMAREST, Patrick WOLFF, Bernard REVIL (démissionnaire), Ludivine GONET, Philippe 
ETOURNEAU, Pierre-Olivier EDOUARD, Virginie LEJEUNE. 
 
 
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 : 
 

➢ Débat d’orientation budgétaire 2022 et Tarifs 2022 
➢ Questions diverses : 

• Stratégie domaniale 
• CC Le Miramar  

• Nouveau contrat type mise à disposition de locaux 
• Proposition grille tarifaire mise à disposition de locaux communaux 

• Relance AOT Restaurant capitainerie 
• Changement forme juridique du contrat en concession de service 
• Prolongation AOT actuelle  

• Point d’étape PVP : 
• La Concession d’aménagement avec LOA 
• PHASE PRO PVP – Aménagements urbains (phases 1 et 2) 

 
 

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 la saison 2021 a été belle pour la station, exceptionnelle par la fréquentation, 
l’hébergement et les commerces ont eu plus ou moins de succès, notamment les petits établissements. 
Le Couchant est devenu le quartier estival par excellence et le Ponant est de plus en plus sollicité. La saison s’étire 
désormais de Pâques à la Toussaints. Le Palais a fait le même chiffre en 6 mois que sur l’ensemble que l’année 2019. Le 
centre de vaccination ouvert depuis 1an maintenant ne désempli pas et bénéficie d’une subvention de l’Etat de seulement 
60000€alors qu’il génère des coûts importants pour la ville. 
Sur le port, il y a toujours beaucoup d’activités, notamment cette année l’ENGIE KITE TOUR et le championnat du monde 
NACRA 15. Les Suisses remportent l’édition 21 mais la France est également sur le podium et se démarque parmi les 50 
équipages accueillis cette année. 
 
 
M. ROTEE indique que beaucoup d’équipes étrangères souhaitent revenir cet hiver pour la préparation des jeux 
olympiques. 
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M. Le Maire poursuit en indiquant l’exercice POLMAR (simulation pollution en mer) qui a eu lieu en octobre et a mobilisé 
l’ensemble des moyens de secours de l’Etat et de la ville avec la collaboration de Port Camargue, l’accueil d’un bateau 
hollandais au Port de La Grande Motte dans le cadre du partenariat avec la ville de Sète sur l’opération d’Escale à Sète 
d’avril 2022 qui réunira 120 bateaux. 
Le Maire remercie l’association APPGM qui reste active dans les manifestations de la ville et du port et salue leur 
engagement qui reste fiable et constant. 
Il indique par ailleurs, que l’activité des concessions e plages est remise en cause par l’action d’une unique association qui 
menace aujourd’hui leur existence alors qu’elles représentent un revenu conséquent pour la ville, de nombreux emplois 
directs et indirects pour les acteurs économiques et touristiques, de l’animation… un enjeu très fort qui mérite d’être 
défendu. Un travail mené avec le préfet pour faire évoluer la classification de ce secteur et permettre aux concessions de 
survivre. 
Il indique enfin les travaux qui ont eu lieu sur la Promenade Chirac maintenant livrés et ceux qui débutent sur l’avenue 
Jean Bene jusqu’à l’été prochain et correspondent à la rénovation des réseaux par l’agglomération dans le cadre de la 
préparation des travaux du PVP à intervenir dès octobre 2022. 
 
M. RIHOUET interroge le Maire sur la position de ville vis-à-vis du projet éolien en mer. 
M. Le Maire indique que la ville de La Grande Motte y est opposée et prendra une délibération en ce sens comme l’on fait 
Port Camargue et Palavas. Il s’agit d’un projet positionné à 9 miles des côtes de la ville qui sera donc visible depuis nos 
plages, qui massacre des oiseaux et produit des nuisances sonores.  

 
Il laisse la parole à M. Pallier qui indique qu’il convient pour une meilleure compréhension de faire approuver les tarifs 
2022 avant d’exposer le DOB 
 

 

➢ Sujets n°1 : Approbation du Débat des Orientations budgétaires 2022 et des tarifs 
2022 

 

• Rappels éléments budgétaires 2021 :  
Eric PALLIER rappelle les mouvements budgétaires qui vont clôturer l’exercice 2021 avant d’exposer les grands principes 
d’équilibre des orientations 2022 : 
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• Principes d’équilibre 2022 :  
 

 
 

• Propositions sur les tarifs 2022   
 

→ Application d’érosion monétaire 0,8% sur les produits plan d’eau (annuels – escales – AS – Grégau…) et divers 
(calage – remorquage – courrier – clés …) sans aller jusqu’au 2/3% d’inflation prévue sur 2022. 

→ Prise en compte des résultats de l’audit de gestion effectué en 2021 : 

• Revalorisation proposée des tarifs produits techniques (manutentions – stationnement – main d’œuvre 
portuaire) avec nouvelle grille tarifaire dès 2022. 

• Présentation audit et différents scénarii de tarifications plan d’eau aux conseils en 2022 
 

• Extrait de l’Audit de gestion 2021 (KPMG) justifiant l’augmentation des tarifs 
techniques dès 2022 :  

 
 

                                           

 etour   la vie normale   Pas de prise en compte du contexte sanitaire
 En  onc onnement:

  ausse du budget 2022  2021(   ,  % retour des rece es 100%)
 Prévision éventuel travaux Miramar , ges on épaves et externalisa on propreté 
 Applica on de l érosion monétaire 0,8% (pas d augmenta on depuis 2 ans) car in a on des 

couts des  uides et autres comptes de maintenance et matériels

  uite A D T revalorisa on des presta ons tec niques pour 2022
  aisse des c arges d emprunt (intér ts)  
 Dota on aux amor ssements en lég re baisse
 Comptes rece es en  ausse (Plus de contexte sanitaire   érosion)

 En  nves ssement:
 Etudes opéra onnelles du Projet  ille Port Mandat 
 Maitrise d  uvre pour le renouvellement de la protec on cat odique des quais 
 Main en des programmes d inves ssements de fond (Amarrages  Parc barri res de 

par ing , ac at vé icule   bride , bers de calage etc.)
 Subven ons a endues  

  i l le Port   FNADT et OCCITANIE (Projet  i l le Port)  en fonc on des  décis ions  de la  commune a ributa ire
           

 Comptabilité M  , Son fonc onnement et son équilibre  nancier est basé sur la seule vente de produits  Port   Obliga on d équilibre
 Conserver une capacité de résultat reporté pour ini er les grands travaux d entre en des digues et quais palplanches du port en 

minimisant l emprunt (principe d un SPIC)
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 ocument de travail   ersion 
provisoireRappel   Dé ni on de l arborescence des 

ac vités

Plan d eau  
Postes 

d amarrage
Aire de carénage

Presta ons 
 terre  (AOT, 
terre pleins, 
amodia ons)

Auxiliaires :

Capitainerie 
 siège 

 angar 
technique

Pontons

Sanitaires

Mise à dispo. 
(sta ont.)

Levage et 
calage

AOT

Terrasses

Amodia on
s

Plan incliné 
(mise à l eau 
publique)

Lots vacantsPresta ons

Port Grégau

Loca ons de 
salle

Bât. levage

Par ings

Charges  (directes  ou partagées )

Déchèterie

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                

 ocument de travail   ersion 

provisoireSynthèse   Equilibre par ac vité en 2019 (CA 2019)

                                                                                                                                                                      

                                                                               

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              

C arges de fonc onnement a ectées Plan d eau Port Grégau Aire carénage Plan incliné Terre

Pontons  anitaires Presta ons Total  ta onnement
 evage et 
calage

Déc  terie Total A T Terrasses Amodia ons  acants  alles

Total primaire 1  3  909 9  36 1 2 002 29 10  1   9  33 0  2  992      6   93    366 92 3  29  63 11 091

Total secondaire 1  9  11 10  3  1   96 31 31  6  1   6 111 2  1  1  1   3         9 99 03 31 90 11  90

Total c arges de fonc onnement
2 2 2 8  12  1  1 0   0           8  02          18 1  88       0 8 118     8 2  1  2 0

            

 ece es             08 1  0 1    8     0              0 20 0 1 1   8   8   8   2 20 0 1     

                                    3  00

                              20 091

                          3 2

               100

                                              2 9 9 130

                                       1 2    63  09

                                                   1 6 12 

                         2 6    

                              0 3

                  612

                             11 2  

                           362 206

                                            6     

                                                            10 30 

                                                                  1    1 16 333

                                            6  29

 olde 1 0    08  12  1   1   8  2  8    2                1  2 10     11   0 2     2   8 2  2 0  
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 ocument de travail   ersion 
provisoire enc mar  tarifaire sur les presta ons tec niques

Rappel du benchmar  des tarifs de manuten on 
simple

0,00 €

20,00 €

 0,00 €

60,00 €

 0,00 €

100,00 €

120,00 €

Tranche 1   Longueur du bateau comprise entre   et
 ,  m

0,00 €

 0,00 €

100,00 €

1 0,00 €

200,00 €

2 0,00 €

Tranche 2   Longueur du bateau comprise entre 10 et 10,  m

0,00 €
 0,00 €
100,00 €
1 0,00 €
200,00 €
2 0,00 €
300,00 €
3 0,00 €
 00,00 €
  0,00 €

Tranche 3   Longueur du bateau comprise entre 1  et
1 ,  m

0,00 €
 0,00 €
100,00 €
1 0,00 €
200,00 €
2 0,00 €
300,00 €
3 0,00 €
 00,00 €

Tranche     Longueur du bateau comprise entre 20 et 20,  m

                                                                                                                                                    

                         

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                

 ocument de travail   ersion 
provisoire enc mar  tarifaire sur les presta ons tec niques

Rappel du benchmar  des tarifs de sta onnement en aire de carénage

                                                                                                                                                  

                                          

2,00 €
 ,00 €
6,00 €
 ,00 €
10,00 €
12,00 €
1 ,00 €
16,00 €
1 ,00 €
20,00 €

Tranche 1   Longueur du bateau comprise entre   et  , 0
m

6,00 €
11,00 €
16,00 €
21,00 €
26,00 €
31,00 €
36,00 €
 1,00 €
 6,00 €
 1,00 €

Tranche 2   Longueur du bateau comprise entre 10 et
10, 0 m

10,00 €

20,00 €

30,00 €

 0,00 €

 0,00 €

60,00 €

 0,00 €

 0,00 €

Tranche 3   Longueur du bateau comprise entre 1  et
1 , 0 m

1 ,00 €
2 ,00 €
3 ,00 €
  ,00 €
  ,00 €
6 ,00 €
  ,00 €
  ,00 €
9 ,00 €

Tranche     Longueur du bateau comprise entre 20 et 20, 0
m
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 ocument de travail   ersion 
provisoire enc mar  tarifaire sur les presta ons tec niques

Rappel du benchmar  d autres presta ons

            

                                                                                                                                          

                                                                                                                                        

0,00 €

2,00 €

 ,00 €

6,00 €

 ,00 €

10,00 €

12,00 €

 yères Fron gnan Leucate Port
Camargue

La Grande
Mo e

Loca on de  ns (€ / jour)
                                               

                  

0,00 €

20,00 €

 0,00 €

60,00 €

 0,00 €

100,00 €

120,00 €

Tarif horaire d interven on de main d oeuvre portuaire

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

 ocument de travail   ersion 
provisoireScénario 1   Changement des tarifs des presta ons 

techniques
                      

                                                                                                                                 

                                                                                                                               

                                                                                 

                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                 

                                             

Tarif 2021 du Port de 
La Grande Mo e

Si le tarif est 
supérieur aux 
tarifs moyens

Tarif cible 2022 en restant 
a rac f / Ports voisins

Si le tarif est 
inférieur aux 
tarifs moyens

Tarif moyen des 
ports d Occitanie 
  Tarif moyen du 

benchmar 

Tarif moyen des 
ports d Occitanie 
  Tarif moyen du 

benchmar 

Tarif moyen des 
ports d Occitanie 
arrondi   l unité 

supérieure

Tarif moyen des 
ports d Occitanie 
arrondi   l unité 

inférieure
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 ocument de travail   ersion 
provisoire cénario 1 :   nt  se sur les tarifs TTC

                               

Catégories Tarif  GM Tarif cible                          Tarifs Port Camargue                     

Aire de carénage    uit

1 0    m  ,90  ,20     

    

    

    

    

    

    
    

    

8,00      
2  ,01 6,  m  ,9 8, 0 10,00      
3 6, 1   m  ,02  , 0 10,00      
  ,01 9,  m 9,13 10,80 12,00      
 9, 1 11 m 11,2 1 ,20 1 ,00      
6 11,01 13 m 13, 9 1 , 0 1 ,00      
 13,01 1  m 1 ,61 18,00 2 ,00      
 1 ,01 1  m 16,66 2 ,00  0,00      
9 1 ,01 2  m 2 , 9  0,00   ,00      

Aire de carénage  CATA    uit

         

 9, 1 11 m 16,90 19, 9
    
    
    
     
    

6 11,01 13 m 20,23 21, 9

 13,01 1  m 23,  2 ,02

 1 ,01 1  m 2 ,01 36,03

9 1 ,01 2  m 3 , 0   ,02

Catégories Tarif  GM Tarif Cible
                       

  
Tarif Calculé                    

Tarifs Port 
Camargue

                    

 evage  Monocoques

1 0    m  0,36   , 0       8,80      61,00      
2  ,01 6,  m  3,32 61,20      0,00     6 ,00      
3 6, 1   m   , 9 93,60      8 , 0       ,00      
  ,01 9,  m 120,6 1 1,60      12 , 0     13 , 0      
 9, 1 11 m 131,92 163,20      1 1, 0     1  ,00       

6 11,01 13 m 16 ,26 1  , 0      1  ,20     1  , 0      

 13,01 1  m 199,  21 ,20      212, 0      21 ,00      
 1 ,01 1  m 233,66 260, 0      2  , 0      31 , 0       
9 1 ,01 2  m 26 ,  31 ,60       1 , 0               

 evage  Mul coques

         

 9, 1 11 m 263, 2 326,3      2 3,1      
6 11,01 13 m 330, 2 3  , 9      3 0,39      

      13,01 1  m   9, 0  99,          , 3

 1 ,01 1  m    ,16 6 1,01      6  ,01      
      9 1 ,01 2  m 663,     ,99          ,99

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

 ocument de travail   ersion 
provisoire cénario 1 :   nt  se sur les tarifs TTC

                               

          

                                              

                                                  
                                                 

                          

                                                 

                                    

Presta ons Tarif  GM TTC Tarif cible TTC
                  

      
 mmo  engin de levage par 1    

Moins de 10 m  0   ,  , 
10 1  m 60 60 0
1  2  m  0  0 0

M tage   Dématage
Moins de 10 m  1,12  1,12  
Entre 10 et 2  m 111,  111,   

 ecalage
11 13 m 162,11 162,11  

13 1  m 19 ,96 19 ,96  
  9,  m 11 ,36 11 ,36  
9,  11 m 129, 0 129, 0  

 oca on de Tins,  ers    our
Moins de 10 m  ,12  ,12  

10 1  m 10,16 10,16  
1  2  m 1 ,2 1 ,2  

Presta ons Tarif  GM TTC Tarif cible TTC
                  

      

Main d oeuvre agent portuaire (par h)   , 0   ,00     

Remorquage bateau 1/2 heure   , 0   , 0  
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• Présentation du DOB 2022 :  
▪ Des dépenses de fonctionnement qui augmentent par équilibre avec le 

retour d’un niveau normal de recettes d’exploitation : 
 

 

 e total des dépenses d’ordre d’exploitation s’él ve     423 350 € soit    3.69% /BP2021            
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

 ocument de travail   ersion 
provisoire

0,00

10,00

20,00

30,00

 0,00

 0,00

60,00

 0,00

 0,00

Cat 2   Longueur du bateau comprise
entre  ,01 6,  m

0,00
20,00
 0,00
60,00
 0,00
100,00
120,00
1 0,00
160,00
1 0,00

Cat     Longueur du bateau comprise entre
 ,01  9,  m

0,00

20,00
 0,00
60,00

 0,00
100,00

120,00

Cat 3   Longueur du bateau comprise entre 6, 1 
  m

0,00

 0,00

100,00

1 0,00

200,00

2 0,00 Cat     Longueur du bateau comprise entre 9, 1 
11 m

0,00

 0,00

100,00

1 0,00

200,00

2 0,00

Cat 6   Longueur du bateau comprise entre
11,01  13 m

Benchmar  sur les presta ons tarifaires   Levage 
                         

0,00

 0,00
100,00

1 0,00

200,00

2 0,00

300,00

Cat     Longueur du bateau comprise
entre 13,01 1  m
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▪ Des dépenses d’investissement axées sur le Projet Ville-Port, l’ac  vement 

du PRO aménagements portuaires et la 1ère phase des travaux 
d’aménagements urbains majoritairement portés par le budget général de 
la Ville : 

Un représentant du CLUPP interroge la direction des ports : Est-ce que les études déjà menées dans le cadre du PVP serviront aux 
plaisanciers actuels si le projet ne se fait pas ? 
Réponse de M. PALLIER   Les études jusqu’au PRO Aménagements urbains se concrétiseront en grande partie avec la première tranche 
de travaux qui commencent en octobre 2022 et comprennent les parkings plaisanciers et un nouveau sanitaire plaisanciers. La seconde 
phase des aménagements urbains prévoit la reprise des espaces publics et privés autours et à l’intérieur du CC LE MIRAMAR. Il 
paraîtrait opportun dans la continuité de la stratégie menée par la ville sur cette zone de la mener à bien même si le projet ne se 
faisait pas. Enfin, le redimensionnement des digues et le comblement des fosses sont des investissements qu’il faudra mettre en 
œuvre quoiqu’il arrive. 
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Après avoir expliqué ces propositions budgétaires il est procédé au vote. 

➢ Le Débat des orientations budgétaires et les tarifs 2022 de la  égie des Ports sont approuvés   l’unanimité des 

membres présents. 

 
 
 

 

Questions diverses :  
 

➢ Stratégie domaniale CC LE MIRAMAR – Approbation du principe des nouveaux 
contrats de location de locaux communaux et de la grille de loyers associée :  

Catherine CHONVILLE rappelle 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. C’est le cas des commerces de 
la face sud du CC LE MIRAMAR que la ville a repris en gestion par le biais de protocoles d’accord. 
Ces reprises ayant abouties, il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique et financier adapté à ce nouveau 
contexte. En effet, situation inédite, la ville est propriétaire à la fois du sol et des murs de ces locaux commerciaux. Il n’est 
donc plus question de remettre en place des contrats d’occupation longue durée visant uniquement le sol mais de 
valoriser également les murs par le biais d’un contrat de location et d’un loyer s’approchant des valeurs locatives du 
marché. 
 
Un benchmark des loyers pratiqués sur différentes zones comparables de la ville a permis de positionner des tarifs en-
dessous de la moyenne du marché et d’établir une grille prenant en compte à la fois la destination des locaux (activités), 
leur surface, leur commercialité (RDC – R+1 – terrasse) et leur état (niveau d’investissement prévu). 
La durée prévisionnelle la plus courante a été fixée à 15ans afin de permettre aux bénéficiaires d’investir, se développer 
et rentabiliser son activité. 
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Après avoir expliqué ces propositions il est procédé au vote. 

➢ Les principes du contrat de location de locaux de la ville et la grille des loyers sont approuvés   l’unanimité des 

membres présents. 

 

➢ Concession restaurant de la Capitainerie 
 

Mme C ON ILLE explique que l’AOT du restaurant Le Yacht Club situé dans le bâtiment de la capitainerie arrive 
normalement à échéance le 31 janvier 2022.  
L’étude de la réattribution de cette AOT a mis en évidence que les besoins de rénovation d’éléments structurels de ce 
local dans un temps très court n’étaient pas compatibles avec la forme juridique d’une simple AOT.  
Un changement de forme juridique en CONCESSION DE SERVICE (à distinguer de la Délégation de service public) amène 
à revoir également la procédure d’attribution qui est plus encadrée et plus lourde et permet à la collectivité d’imposer 
des prescriptions en termes de gestion, de délais, de fonctionnement, d’architecture afin de s’assurer de la continuité 
de l’activité et du respect d’un cahier des charges précis. 

 

                             

A T C  CE     

 Occupa on du domaine sans 
possibilité de travaux obligatoires

 Aucune prescrip on sur les 
presta ons a endues

 Aucune prescrip on sur le niveau 
d inves ssement a endu

 Seuls encadrements   
 respect des normes et

règlementa on en vigueur
 uniquement ac vité autorisée

La collec vité peut imposer ses
prescrip ons tant sur les presta ons
a endues que sur les inves ssements à
me re en place
No on de risque   importante pour
quali er le contrat, il doit être réel.

Inconvénients  procédure plus lourde
avec des formes et des délais contraints

Des travaux d étanchéité et de rénova on d éléments structurels sont nécessaires à court et 
moyens termes.
2 op ons s o rent à la collec vité 
1. Maintenir la forme d AOT mais suspendre toute a ribu on le temps de faire elle même les 

travaux
2. Passer par une concession de service et de travaux a n que le  tulaire prenne en charge les 

travaux et ma trise les coûts et délais
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Les critères de sélection 

1 – Le projet commercial comprenant les modalités de fonctionnement, 
l’étendue et la qualité des prestations proposées, qualification du 

personnel  

Note sur 40 sur 100 

2 – Le niveau d’investissement proposé (programme travaux et 
aménagements), la qualité esthétique des aménagements, et tous 
éléments justifiant de l’engagement et de la solvabilité du projet 

note sur 40 sur 100 

3– La redevance proposée      note sur 20 sur 100 
 

Après avoir exposé les principes du futur contrat de concession et les critères de sélection des offres de la consultation à 
intervenir, Mme C ON ILLE indique que la mise en œuvre d’une telle procédure nécessite des délais plus longs et qu’il 
convient également de prendre en compte les délais d’obtention d’un PC et d’organisation d’un chantier. Ainsi, afin de ne 
pas fermer cet établissement durant toute cette période, il est proposé en parallèle de proroger l’AOT actuelle de mois 
afin qu’elle prenne fin le 31/12/2022. 
 
Après avoir expliqué ces propositions il est procédé au vote. 

➢  es principes de la concession de service pour l’exploitation ainsi que la prorogation de l’A T actuelle de 11 

mois sont approuvés   l’unanimité des membres présents  

 

➢ Point d’étape PVP :  
• La Concession d’aménagement avec LOA 

Mme CHONVILE explique que le PVP est à une étape charnière de son déroulement dans la mesure où la phase 
PRO des aménagements urbains est achevée et qu’une partie des travaux vont commencer dès octobre 2022 
mais également parce les dossiers règlementaires ont été déposés début novembre 2021 et sont en cours 
d’instruction auprès des services de l’Etat. 
La phase PRO des aménagements portuaires devrait aboutir début 2022 de même que la phase APS de la Halle 
nautique. 
Afin de poursuivre ce projet il est devenu essentiel de conventionner avec un aménageur qui sera chargé de 
réaliser l’opération urbaine pour le compte de la  ille. Le choix a été fait de confier cette mission à notre AMO 
depuis 201 , la SPL L’Or Aménagement. 

                          

  bjet : Concession de service et travaux 
valant occupa on de locaux communaux 
situés sur le domaine public portuaire

 Ac vités autorisées: Bar restaurant 
gastronomique

 Durée : 10 ans à par r du 1 er janvier 2023

 Procédure : Appel d o re ouvert          
                                             
                                  

 Prescrip ons de la collec vité   respect 
des règles en vigueur   obliga on de 
travaux précis et dans des délais  xés au 
contrat

 Contr le de la collec vité : sur la qualité 
de la presta on et des travaux e ectués

  edevance annuelle (cri tère de sélec on des  o res):
   minima 100€ T m  les 2 premi res 
années 

   minima 11  € T m  les années 
  Indexa on sur l indice INSEE des loyers 
commerciaux

  o on de risque  à travers les risques 
d exploita on et la prise en charge des 
inves ssements

 Par cipa on  nanci re de la ville   
uniquement su des travails structurels 
non prévus s avèrent nécessaires durant 
les 2 premières années
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 a concession d aménagement 
Enjeux et principes
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Après avoir présenté les principes de la concession d’aménagement et les périmètres concernés, Mme CHONVILLE précise 
que cette concession aura pour conséquences financières d’alléger le poids des investissements pesant sur le budget 
annexe des ports. 
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Après avoir expliqué ces propositions il est procédé au vote. 

➢  es principes de la concession d’aménagement avec la   P  ’ r Aménagement sont approuvés   l’unanimité 

des membres présents. 

 
• PHASE PRO PVP – Aménagements urbains (phases 1 et 2) 

 

Eric PALLIER expose le contenu de la Phase PRO aménagements urbains qui a été validé en juillet 2021 par le comité de 
pilotage du projet : 
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  MMA  E
Extraits de plan masse
 e mobilier
   éclairage
  es assises 
  es ombri res 

 e sta onnement et la circula on

 a sécurité

 e quai Pompidou de  aut en bas

 e quai Tabarl  et la place d entrée de ville

 e quai  ages uest du Miramar au couc ant 

 e c i rage 

 e p asage et les contraintes de travaux 

 es proc aines étapes
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 e sta onnement et la circula on
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Con nuité 

                     

OPTION 3   con nuité du béton sur le quai Pompidou

 e quai Tabarl  et la place 
d entrée de ville
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Un membre du conseil indique qu’il conviendrait pour le sanitaire public de prévoir des toilettes autonettoyantes et 
payantes qui fonctionnent très bien même dans les agglomérations importantes. 
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 e quai  ages  uest 
du Miramar au couc ant
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Un représentant du CLUPP interroge la direction des ports : Comment sont traités les eaux polluées sur ces parkings 
perméables ? 
Réponse du port : Le traitement se fait dans ce cas par drainage naturel à travers les sédiments présents dans les 
alcôves. 
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C i rage et op ons
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 onc onnement en p ase travaux 
P asage
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Séance est levée à 12h00 

***** 
** 

 

 


