
                                                 COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU 27 FEVRIER 2016 

 A la capitainerie du port de Carentan dans le salon du premier étage, dit « l’Aquarium », a eu lieu ce jour 
Samedi 27 Février 2016 la seconde  rencontre entre l’AUPPC et la CCBDC (Communauté de Communes de
la Baie du Cotentin) gestionnaire du port.. 
Pour l’AUPPC étaient présents : Patrick Herman, François Raoult , Michel Lopez et Régis Lesage. 
Pour la CCBDC était présent : Xavier Grawitz, élu en charge du port. 

 
1) QUESTIONS DIVERSES :(d'abord afin de ne pas perdre du temps sur l'essentiel)

• Le Passeport Escale  dépendant d'un nouveau logiciel de gestion est-il d'actualité ? St Vaast
et Cherbourg en sont équipés.  Réponse de Xavier Grawitz: le logiciel  ALIZE le permettant,
ce sera analysé ...

• Y-a t-il une Liste d'attente au port de Carentan? Réponse de XG: Non, pas besoin...
• L'Internet du port est-il opérationnel ? Le contrat devait être revu !Réponse de XG : NON,

le contrat contesté n'est pas encore revu...
• Equipements : 

◦ Etat des pontons : propreté, lattes cassées, angles vifs  extrémités pontons F,I,O,P,R et S
      Réponse de XG: En cours, des coins pour les angles vifs sont commandés. Evocation 
d'un plan de renouvellement des planches de ponton...
◦ Séche mains défectueux dans toilettes. Réponse de XG: Je note...
◦ Police du port : Durée limitée à deux mois sur l'aire de carénage pour les travaux 

simples.Réponse de XG: Je note...
◦ Ou en est-on pour une aire réservée aux grands travaux : Sablage Peinture......
◦ Réponse de XG: Le terrain visé est sous l'occupation de TOP NAUTIQUE, location puis

vente...
◦ Prises de courant 10A  par bateau, ou en est-on ? Le ponton F (cofinancé par FEDER) 

possède 18 prises (10 ampères pour 16 bateaux) alors que le ponton E  a 8 prises de 5 
ampères pour 16 Bateaux, équité/prix ? Réponse de XG: Pas de réponse...

◦ Places des occupants annuels louées en été par les Bateaux visiteurs ? Réponse de XG : 
Pas de réponse...

◦ Candelabres sur chemin halage : Bouchons en extremité ? Quand ? Réponse de XG : Un 
bouchon de mousse expansée sera mis...

◦ Le muret submersible devant la CCBDC sera t-il signalé? Comment et quand ? Réponse 
de XG : Je note...

◦ Quel endroit pour le futur « feux d'artifice du 13 juillet 2016 » ? Réponse de XG : Pas 
décidé, mais sûrement à la même place. XG ne s'opposera pas. Réponse de l'AUPPC  à 
propos de la carte de vœux 2016 du Port à ses usagers montrant le feu d'artifice tiré au 
dessus des bateaux: Maladresse ou Provocation ?

◦ Elargissement de la darse du travelift ? Abandon total? 15000€ pour option ? Réponse 
XG : C'est non...

◦ Participation financière en complément d'un grutage privé ? Réponse de XG: Pas de 
réponse...

     
 



2)  SECURITE :

◦ A)  PASSE BALISEE : 

     -Bouées 11 et 12 toujours pas déplacées, raison évoquée ?   Réponse de XG : Je    
       note...   
       Avurnav non signalé à Préfecture maritime! Réponse de XG: Pas de réponse... 

                  °    B) CHENAL ENDIGUE :

                             -La prochaine COMMISSION NAUTIQUE LOCALE avec les PH&Bal, date?
                               Avec l'AUPPC ? Réponse de XG : Pas de date pour le moment...

                             -Les Feux d'alignement au 210° (1868 et 1876): 
                                              L'AUPPC est contre sa suppression. Des modifications peuvent être  
                                              apportées.Réponse de XG : C'est entériné, il sera démantelé …
                                                
                                              a) La portée peut être diminuée. Voir  les produits Evosen et Gisman 
                                              avec les caractéristiques des lentilles correspondantes fournies par les
                                             PH&Bal. Réponse de XG: Pas de réponse...

                                              b) Si la suppression est acceptée par la CCBDC, nous demandons un    
                                              moratoire ou délai de réflexion pour une étude sérieuse afin qu'une  
                                              enquête locale auprès des usagers de Carentan (organisée par 
                                              CCBDC/AUPPC) puisse être réalisée sur le même principe que celle 
                                              des PH&Bal de Mars 2015. Réponse de XG : Pas de réponse...
                             
                             -Les Perches passives :
                                              a) La géolocalisation de fin janvier 16 a-t-elle été transmise aux 
                                              PH&Bal ? Réponse de XG : Oui...Combien de perches relevées ? 
                                              Réponse XG : 57...Combien de perches envisagées ? Leurs socles ? 
                                              Réponse de XG : Pas de réponse...L'AUPPC  a réalisée une étude 
                                              interne.
                                              b)Avec feux leds (combien?) et dispositifs rétro-r                     
                                              réfléchissants àpréciser, R, G, Blc... sur chaque perche. Réponse de 
                                              XG : Pas de réponse...

                                              c) Participation citoyenne de l'AUPPC.à la remise en état : peinture et  
                                               autre...  Réponse de XG: Pas de réponse...
                            
                             -  L'Ecluse :

                      a)  Ponton d'attente ou de Stationnement ? Réponse de XG : Une ligne 
                      de budget de 30000€ est portée au budget pour un  nouveau   ponton   
                      de 20m fixé à un pieu battu dans la rivière. Réponse de l'AUPPC : Il 
                      sera exposé aux courants traversiers ! Et pas de réalisation sur 2016, et 
                      donc le ponton actuel sera à l'identique ...Notre suggestion  peut t-elle  
                      être retenue ?  Réponse de XG : Pas de  réponse..

                      b) Dispositif d'Appel de l'Eclusier ? VHF, Portable, TELECOM ? 
                       Alphapage sur Ponton ?  Réponse de XG : Pas de réponse...

                                          
     



     3)  GESTION :

• Redevance annuelle: Augmentaion de 2% en 15/16 ? Malgré  une annonce contraire en 
réunion le 10/04/15 avec la commission nautique ? Réponse de XG : Pas de réponse...

• Taxe de séjour forfaitaire toujours en application ? car ajoutée en forfait de 30€ ? 
Quelle réponse claire apportée depuis le 29/11/15 par Présidente Office tourisme ?
Réponse de XG : Pas de réponse...

• Taxe foncière, toujours à l'étude, baisse  ? L'UNAN projette de faire un guide que nous 
vous transmettrons ! Un simulateur existe déjà....Réponse de XG : en étude...

• CLUPP : Son organisation, les participants, et date des élections.Réponse de XG : en  
cours, élection pour MARS/AVRIL...

• Conseil portuaire : Son organisation, les participants, nombre de réunions annuelles?
Réponse de XG : Pas de réponse...  

         
                                              FIN de la réunion à 12H00  


