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Compte rendu de la  réunion du 29/11/2015 
 

 
 A la capitainerie du port de Carentan dans le salon du premier étage, dit « l’Aquarium », a eu lieu ce jour 

dimanche 29 novembre 2015 la première 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 et Régis Lesage. 

Pour la CCBDC était présent : Xavier Grawitz, élu en charge du port.  

 

Nous avons d’abord présenté notre association à Mr Grawitz, puis nous lui avons soumis un certain 

nombre de questions. Il a considéré que la sécurité du chemin d’accès au port (chenal à balisage flottant suivi du 

chenal endigué à balisage fixe) était une priorité qui réclame un engagement fort de la CCBDC. Son souhait est 

que cela doit-être réglé avant le mois de mai 2016, début de la saison qui accueille  des manifestations nautiques. 

 

En résumé, voici ce que nous avons obtenu comme réponses : 

 -   demande d'un panneau d'affichage au mur externe de la capitainerie. accordée. 

-  demande d'envoi de la lettre d'accompagnement présentant l’AUPPC avec le livret Port-Carentan en 

janvier ou encart de présentation de l’AUPPC dans le livret du port : comme celui-ci est imprimé, je suis en attente 

de.réponse. ( j'ai contacté ALDdiffusion , l'imprimeur du livret pour essayer d'introduire une feuille volante par nos 

moyens avant l’envoi postal) :  accordé. 

-   demande de réunion de travail pour améliorer l’accès à Port-Carentan avec la CCBDC : accordée. 

-   demande de participation à la prochaine CNL (Commission Nautique Locale) : accordée. 

-  demande d'organisation d'élection au CLUPP (Conseil Local des Usagers Permanents du Port) avec 

fiche  d’inscription à candidature remplie simultanément à la signature d’un contrat supérieur à 6 mois :  en étude 

de la réglementation à la CCBDC. 

-   Suggestions techniques autour du ponton extérieur et appel de l’éclusier.(avec schéma fourni sur le site) 

et suggestion technique autour des candélabres afin d'affecter la dépense financière récurrente sur un autre poste 

(avec schéma fourni sur le site). Ces suggestions ont été notées avec intérêt par Mr Grawitz. 

-   Elargissement de la darse du roulève, aire de grands travaux (sablage, etc.) : n’est pas à l’ordre du jour, 

le coût de l’élargissement est  trop élevé pour le nombre de bateau concernés. 

-  Taxe de séjour : elle est supprimée et intégrée au tarif du port. Pour son nouveau calcul, Mr Grawitz 

attend une réponse claire de la présidente de l’office de tourisme.  

-   Taxe foncière :  calculs compliqués, législation pas claire. Rien ne change pour l’instant.  

-   demande d’une prise par poste d’amarrage de 10 ampères pour les anciens pontons : à l’étude.  

 

 

mailto:auppcarentan@yahoo.fr%09


AUPPC,  962 rue de la Montchatonnière 50200 Tourville sur Sienne. 
Tél : 06-99-23-04-54    Courriel : auppcarentan@yahoo.fr Association Loi 1901 

 

 

 

 

Notre attention prioritaire se porte sur l'accès au port de Carentan, une négociation qui se présente avec 

une proposition de balisage modifié et certainement insuffisant et avec un désengagement complet des Phares et 

Balises, signifié à la prochaine CNL et sans compensation équitable. 

 

Le Président de l’AUPPC 

 

Patrick Herman
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