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: CLUP
voyé: lundi 8

Marie 
jet: Tarifs 

èces jointes: Fiches
onsieur le Président du Conseil Portuaire, Monsieur le Maire, 

us avons bien reçu votre courrier SR/JYT/JMC/MG du 19 janvier dernier en réponse à notre courriel du 16 
vembre 2009. 

ous relevons plusieurs éléments importants dans ce courrier : 

 Malgré l'avis défavorable émis par le conseil portuaire réuni le 13 novembre 2009, vous avez présenté sans 
modification votre proposition d'augmentation tarifaire pour 2010. 

 Cette proposition d'augmentation est assise sur "une projection du budget 2010 sur les comptes 2009 non 
arrêtés à ce jour"… autrement dit sur des éléments vagues, non démontrables et tenus confidentiels : vous 
comprendrez que les navigateurs de La Grande Motte ne puissent se satisfaire d'une si faible argumentation. 

 Lors du conseil portuaire du 13 novembre 2009, l'un de vos principaux arguments pour justifier 
l'augmentation proposée était que les tarifs de notre port  étaient plus faibles que ceux des ports voisins, en 
particulier Port-Camargue ; en réponse à notre démonstration du contraire, vous indiquez à présent avoir pris 
en compte les tarifs 2009 de Port-Camargue "avec une hypothèse de 2% d'augmentation générale" ; et ce sont 
ces tarifs artificiellement augmentés – mais sans le dire alors – que vous compariez aux tarifs 2009 de La 
Grande Motte pour présenter ces derniers comme plus faibles ! 
Vous revenez à présent sur le bien-fondé de cette argumentation en écrivant que le débat en conseil portuaire 
a été "concentré inutilement sur les tarifs extérieurs". 

 Vous avez proposé une augmentation différenciée selon les catégories, ce qui à service constant est contraire 
aux recommandations du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance ; vous affirmez qu'une telle 
différentiation est "un élément de gestion conforme au principe d'égalité des usagers du domaine public au 
sens où le critère de la longueur des navires est un élément objectif de discrimination tarifaire pour la fixation 
des redevances d'amarrage" ; la différentiation des tarifs selon les longueurs a de tout temps été pratiquée 
sans que quiconque y voie d'objection ; mais aucun élément objectif ne nous a été présenté pour justifier une 
distorsion de la grille actuelle, augmentant les plus petits postes (+5%) et les plus gros (+10%) plus fortement 
que les postes intermédiaires (+2.5%). 
Vous affirmez que "la variation différenciée selon les catégories a déjà été pratiquée dans le passé dans notre 
structure" ; nous ne retrouvons rien de tel dans nos archives ; vos services pourraient-ils nous indiquer à 
quelle(s) ces faits se sont produits ? 

ous avez donc fait voter pour 2010 des augmentations tarifaires sans aucune justification recevable. 

ous reprenons dans la pièce attachée à ce message, point par point, chacun des éléments qui s'opposent aux 
gmentations que vous avez fait voter : 

 Fiche 1 - Les tarifs portuaires de La Grande Motte sont-ils moins élevés que ceux de Port-Camargue ? 

 Fiche 2 - Les augmentations tarifaires 2010 sont-elles objectivement justifiées ? 

 Fiche 3 - Les augmentations différentiées selon les catégories sont-elles légitimes ? 

 Fiche 4 - Les postes d'une même catégorie paient-ils tous la même redevance ? 

uillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée. 

u nom de la majorité des représentants des navigateurs de plaisance élus par le CLUPP



Fiche 1 
Les tarifs portuaires de La Grande Motte sont-ils moins élevés 

que ceux de Port-Camargue ? 
 

NON 
 

Comparons les tarifs 2009 de ces deux ports : 
 

CATEGORIES Tarifs annuels 2009   

  
Longueur de coque 

en m 
PORT 

CAMARGUE 
LA GRANDE 

MOTTE 
Ecarts 2009

LGM / PC (%) tarifs les plus élevés : 

1 0.00 à 5.00 999.00 € 847.50 € -15.17% Port-Camargue 
2 5.01 à  6.50 1 343.00 € 1 360.00 € +1.27% La Grande Motte 
3 6.51 à  8.00 1 667.00 € 1 692.00 € +1.50% La Grande Motte 
4 8.01 à  9.50 2 005.00 € 2 031.50 € +1.32% La Grande Motte 
5 9.51 à 11.00 2 427.00 € 2 449.50 € +0.93% La Grande Motte 
6 11.01 à 13.00 2 941.00 € 2 963.00 € +0.75% La Grande Motte 
7 13.01 à 15.00 3 593.00 € 3 743.00 € +4.17% La Grande Motte 
8 15.01 à 18.00 4 393.00 € 4 404.50 € +0.26% La Grande Motte 
9 18.01 à 24.00 5 743.00 € 5 181.00 € -9.79% Port-Camargue 
Comparaison PORT CAMARGUE - LA GRANDE MOTTE 2009 

 
On constate que pour la majorité de la flotte – les postes qui font la quasi-totalité des recettes – Port 
Camargue est toujours moins cher que La Grande Motte, avec même un pic pour les postes 7 (13 à 15 m), 
pour lesquels Port Camargue est moins cher de 4%. 

Lors du conseil portuaire du 13 novembre 2009, le maire affirmait, sur la foi de tableaux préparés par ses 
services, que les tarifs 2009 étaient plus élevés sur Port Camargue que sur La Grande Motte, usant de cet 
argument pour justifier sa proposition d'augmentation des tarifs. Cette contrevérité avait été obtenue en 
augmentant artificiellement de 2% les tarifs de Port Camargue !  
 

Les tarifs 2010 de La Grande Motte sont-ils encore les plus élevés ? 

OUI, les écarts se sont même accrus ! 
 

Longueur de 
coque en m

PORT 
CAMARGUE

LA GRANDE 
MOTTE

Ecarts 2010
LGM / PC (%) tarifs les plus élevés :

1 0.00 à 5.00 1 014.00 € 890.00 € -12.23% Port-Camargue
2 5.01 à  6.50 1 363.00 € 1 394.00 € +2.27% La Grande Motte
3 6.51 à  8.00 1 692.00 € 1 734.00 € +2.48% La Grande Motte
4 8.01 à  9.50 2 035.00 € 2 082.00 € +2.31% La Grande Motte
5 9.51 à 11.00 2 463.00 € 2 511.00 € +1.95% La Grande Motte
6 11.01 à 13.00 2 985.00 € 3 037.00 € +1.74% La Grande Motte
7 13.01 à 15.00 3 701.00 € 3 837.00 € +3.67% La Grande Motte
8 15.01 à 18.00 4 569.00 € 4 625.00 € +1.23% La Grande Motte
9 18.01 à 24.00 6 030.00 € 5 699.00 € -5.49% Port-Camargue

Comparaison PORT CAMARGUE - LA GRANDE MOTTE 2010

CATEGORIES Tarifs annuels 2009

 
 



Longueur de 
coque en m

PORT 
CAMARGUE

LA GRANDE 
MOTTE

1 0.00 à 5.00 +1.5% +5.0%
2 5.01 à  6.50 +1.5% +2.5%
3 6.51 à  8.00 +1.5% +2.5%
4 8.01 à  9.50 +1.5% +2.5%
5 9.51 à 11.00 +1.5% +2.5%
6 11.01 à 13.00 +1.5% +2.5%
7 13.01 à 15.00 +3.0% +2.5%
8 15.01 à 18.00 +4.0% +5.0%
9 18.01 à 24.00 +5.0% +10.0%

Comparaison des augmentations 2009 è 2010

CATEGORIES Augmentations 2010/2009

 
A l'exception de la catégorie 7, les augmentations sur La Grande Motte sont nettement plus fortes que sur 
Port Camargue. 

 
 
Comparaison des écarts LA GRANDE MOTTE / PORT CAMARGUE entre 2009 et 2010 
 

CATEGORIES      

  
Longueur de coque 

en m 

Ecarts 2009 
LGM / PC (%) 

Ecarts 2010
LGM / PC (%)

Rapport 
entre écarts 
2010 / 2009 

(%) 

 

1 0.00 à 5.00 -15,17% -12,23% -19% 
PC augmente de +1.5% ; LGM fait beaucoup mieux 

pour les petites unités, avec +5% 

2 5.01 à  6.50 +1,27% +2,27% +80% 

PC augmente de 1.5%, 
LGM de 2.5% 

3 6.51 à  8.00 +1,50% +2,48% +66% 

4 8.01 à  9.50 +1,32% +2,31% +75% 

5 9.51 à 11.00 +0,93% +1,95% +110% 

6 11.01 à 13.00 +0,75% +1,74% +133% 

7 13.01 à 15.00 +4,17% +3,67% -12% 
PC augmente de +3% ; 

LGM se contente de 2.5% 

8 15.01 à 18.00 +0,26% +1,23% +368% 
PC augmente de +4% ; 

LGM fait mieux avec +5% 

9 18.01 à 24.00 -9,79% -5,49% -44% 
en augmentant de +10% (!), contre 5% à PC, 

LGM réduit son écart 
Comparaison des écarts LA GRANDE MOTTE / PORT CAMARGUE entre 2009 et 2010
 

Pour la plupart des catégories, 1, 7 et 9 exceptées, le port de La Grande Motte – qui était déjà plus cher que 
celui de Port Camargue – augmente son écart ! 



Une étude de l'UNAN comparant les redevances annuelles qu'auraient à supporter deux flottilles identiques 
dans les deux ports montre que les recettes encaissées par La Grande Motte sont supérieures de près de 2% à 
celles de Port Camargue, alors que cet écart était en 2009 de 1% seulement. 
Source : "Palmarès des Ports du Golfe du Lion" – UNAN Golfe du Lion 

 

Comment se situe La Grande Motte parmi les ports du Golfe du Lion ? 



Fiche 2 
Les augmentations tarifaires 2010 sont-elles objectivement justifiées ? 

 

NON 
 

1.      Les augmentations annuelles ne peuvent être justifiées par comparaison et concertation 
avec les autres ports, car les services aux usagers peuvent être complètement différents. 

Par ailleurs, cette méthode, contraire aux règles usuelles de la concurrence (les collectivités 
territoriales y sont-elles soumises ?), est choquante pour les usagers. 

Pourquoi alors, ne pas aussi appliquer la comparaison pour la mensualisation des paiements 
qui est en vigueur partout ailleurs ? 

  

2.      Une augmentation ne peut être justifiée que sur des éléments comptables et financiers, 
en fonction des résultats de l’année N et des programmes de l’année N+1, présentés au 
Conseil Portuaire. 
 

Cf. courriel du 16 novembre 2009 



Fiche 3 
Les augmentations différenciées selon les catégories 

sont-elles légitimes ? 
 

NON 
 

3.      Une augmentation différenciée des différents types de poste d'amarrage revient à faire 
un changement de grille tarifaire. 

Ce changement de grille tarifaire ne peut être proposé que si le service correspondant à ces 
catégories de postes a changé, et est justifié. 

  

D’après les recommandations du groupe de travail "Politique Portuaire" du CSNPSN*, où 
siègent la FFPP et l'UNAN, cela ne peut se faire qu’après concertation et consensus avec les 
usagers du port : 

  

« Un changement de méthode de tarification, à service constant, ne peut être réalisé qu'à 
ressources globales constantes. Un tel changement de tarification est neutre pour le 
gestionnaire et entraîne des augmentations pour des usagers et des diminutions pour d'autres.  

Le groupe de travail recommande que toute modification de la clé de la répartition ou du 
référentiel soit l'objet d'une recherche de consensus entre les parties prenantes et que, dans 
l'attente, la tarification en cours reste valide. 

Le groupe de travail recommande un étalement dans le temps des réajustements de tarifs 
consécutifs à toute révision, lorsque les variations sont sensibles pour une partie des 
usagers.»  

Recommandations arrêtées le mardi 12 juin 2007, modifiées le 25 juin 2007 au *CSNPSN : 
Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques. 

Ont participé aux travaux : au titre de la FFPP François BOUILLE et Daniel BOURGEOIS, 
au titre de l’UNAN Georges ASSAIANTE et Yannick GUILLEMOT. 
 

Cf. courriel du 16 novembre 2009 



Fiche 4 
Les postes d'une même catégorie paient-ils tous la même redevance ? 

 

NON 
 

Si tous les usagers voient bien la nouvelle tarification appliquée au fil du temps, certains 
doivent la supporter dès janvier, alors que d'autres continuent à bénéficier du tarif de l'année 
précédente jusqu'en novembre de l'année en cours !  

On est donc loin du principe d'égalité des usagers du domaine public, l'échéance variable étant 
pénalisante en termes de trésorerie pour certains et avantageuse pour d'autres. 

Cette pratique doit aussi bien compliquer la procédure de séparation des exercices (cut off). 

 
Rattachement à la bonne période comptable 
 
Comptabilisation à la bonne période des droits et obligations enregistrés en comptabilité (indépendance ou 
spécialisation des exercices ou « cut off ») : concerne autant l’exercice que l’enregistrement quotidien des 
opérations. 
 
Source : LEXIQUE DU CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE de la DGCP 
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