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LA  MANCHE
LE DÉPARTEMENT

I PORT DE BARFLEUR
I COMPTE-RENDU

DE LA REUNION  DU CONSEIL  PORTUAIRE

DU 18  NOVEMBRE  2022

(1 4h00-1  5h00)

Date rédaction i 1 2/2022 Lieu i MAIRIE DE BARFLEUR Version i VI
Rédacteur i SPA/APN Dateréunion  i 18/11/2022

i Prénom et nom i Organisme i Pr I EX
I

Membres  du conseil  portuaire

M.YvanTaillebois iPrésident i x i
Représentants  du  concessionnaire

M. Damien  Pillon Titulaire x

M. Daniel  Denis Titulaire x

M. Gilbert  Doucet Suppléant x

M. Olivier  Lemaignen Suppléant x

Représentants  du  conseil  municipal  de  Barfleur

Mme  Christiane  Tincelin Titulaire x

M. Vincent  Bontoux Suppléant

Représentants  personnel  du  concessionnaire

M. Florent  Duloir I Titulaire .l

M. Vincent  Pinatel , Suppléant I
I I

Représentants  personnel  gestion  des  ports

M. Thierry  Leteissier  - Titulaire x

M. Arnaud  Leroux Suppléant x

Représentant  de l'activité  pêche

Poste  vacant Titulaire

M. Yann  Delaplace Titulaire x

M. David  Rigault Titulaire x

M. Antoine  Papillon Titulaire x

M. Gabriel  Passilly Suppléant x

M. Philippe  Rigault Suppléant x

M. Pierre  Papillon Suppléant x

M. Jérôme  Valognes Suppléant x

Représentants  de l'activité  plaisance

M. Eric  Gabroy Titulaire x

M. Jean  Francis Titulaire x

M. Thierry  Aune Titulaire x

M. Philippe  Lukowski Titulaire x

M. Jean  Marie  Godel Suppléant x

M. Michel  Lecostey Suppléant x

M. Jacky  Simon Suppléant x

M. Francis  Valognes Suppléant x

Représentants  de l'activité  commerce

Mme  Fabienne  Barbey Titulaire x

M. Michel  Traisnel Suppléant XX

Autres  participants

Mme  Briqitte  Léger-Lepaysant Conseillère  départementale x

M. Michel  Mauger Maire  de Barfleur x

M. Stéphane  Gautier Directeur  de la mer,  des  ports  et des  aéroports x
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Le conseil  portuaire  du port  de Barfleur  s'est  réuni  le 18 novembre  2022,  à la mairie  de Barfleur,

sous  la présidence  de  M.  Taillebois,  représentant  le président  du  conseil  départemental.

M.Taillebois  souhaite  la bienvenue  aux  membres  du  conseil  portuaire,  puis,  il invite

M. Leteissier  à procéder  à l'appel  des membres.  M. Leteissier  informe  de la démission  de

Mme  Cécile  Guy  Papillon  et indique  que le poste  de représentant  de l'activité  pêche  titulaire,

laissé  vacant,  sera  proposé  par  le Département  à un des  suppléants.  En cas d'acceptation  par  l'un

des suppléants,  un nouveau  suppléant  devrait  également  être  nommé.

l-  APPROBATION  DU COMPTE-RENDU  DE LA  REUNION  DU IO JUIN  2022

M. Taillebois  demande  s'il y a des  commentaires  sur  ce compte-rendu.

M. Gabroy  indique  qu'il  y a une erreur  en page  4 concernant  son intervention  qui est mentionnée

au nom  de M. Gabory  au lieu de M. Gabroy.

Aucune  remarque  n'étant  formulée,  le compte-rendu  est  adopté  à l'unanimité.

Il-  RAPPORT  PARTIEL  D'ACTMTE  2022

M. Leteissier  présente  le rapport  partiel  d'activité  2022  en précisant  :

- concernant  la pêche

Nombre  navires 2021 2022  (Données  partielles)

à quai 13 12

au mouillage 6 3

- concernant  la plaisance

Nombre  navïres 2021 2022  (Données  partielles)

à l'année 119 122

visiteurs 12 o

M. Leteissier  invite  (e gestionnaire  à commenter  les chiffres  présentés.

M. Lemaignen  informe  qu'il  n'y  a pas  de liste  d'attente  dans  le port  de Barfleur.

M. Duloir  informe  qu'une  dizaine  de mouillages  sont  actuellement  disponibles.

En l'absence  de questions  M. Leteissier  présente  le point  suivant  :

III-TRAVAUX

M. Leteissier  présente  les travaux  prévus  par  le gestionnaire  en 2023

* changement  cuve  gasoil  pêche  de 50 m3 :150  000  € ;

ë travaux  de maçonnerie  sur  la cale  :40  000  € ;

* réaménagement  des  zones  annexes  et échelles  : 10 000  € ;

* changement  des  chaines  filles  (et stock)  : 10 000  € .

Le montant  total  des  travaux  prévus  en 2023  s'élève  à 210  000  € .

M. Rigault  demande  s'il est prévu  des travaux  de reprise  de la déformation  du quai car il a été

remarqué  une  accentuation  de celle-ci,  au niveau  de la cuve  du poste  à carburant.

M. Lemaignen  confirme  que  cette  reprise  est  prévue  dans  les travaux  de maçonnerie  de la cale  du

programme  des travaux  2023.  Le marché  est passé  avec  l'entreprise  Marc,  il est notifié  et la

commande  passée.  L'entreprise  doit intervenir  dans  la première  quinzaine  de décembre  et ces

travaux  seront  réalisés  dans  ce cadre.
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M. Rigault  informe  que la période  la plus favorable  pour changer  la cuve à carburant  est soit au
mois de mai soit  au mois de septembre.  Ce remplacement  est attendu,  car il est fréquent  de ne pas
pouvoir  faire  le plein par manque  de carburant.

IVI. Duloir  précise  que des demandes  sont  faites  aux professionnels  pour  appréhender  au mieux  les

besoins  et caler  les approvisionnements  en conséquence,  mais certains  ne jouent  pas le jeu et
prennent  beaucoup  plus de carburant  que ce qu'ils  avaient  annoncé,  ce qui crée un décalage  dans
l'approvisionnement  et une pénurie  pour  les autres  professionnels.  L'augmentation  de la capacité
de stockage  devrait  donner  une plus grande  souplesse.  Il précise  que la nouvelle  cuve sera posée
au même  endroit  mais que l'aire de dépotage  sera déportée  en haut  de la cale de l'église  pour  des
raisons  environnementales.

ll précise  que la réfection  de la cale concerne  la réfection  des joints  et des parements  de la cale de
l'église, mais aussi la suppression  des cuves à huiles usagées  enterrées,  celles-ci  ont été
remplacées  par  des réceptacles  situés  au niveau  du centre  de débarque.

M. Lemaignen  confirme  que les travaux  ne seront  pas effectués  durant  la saison.

M. Lukowski  informe  que la SNSM  est un gros consommateur  de carburant  et souhaite  connaitre
les modalités  durant  la période  de changement  de cuve.

M. Lemaignen  répond  que cela pourra  se faire  par camions  citernes.

MM. Rigault  et Papillon  confirment  que les emplacements  de la station  et de la nouvelle  aire de
dépotage  conviennent.

M. Aune  demande  où en sont  les travaux  sur le positionnement  des annexes.

M. Duloir  précise  que les travaux  sur les annexes  seront  réalisés  avant  la saison.  Les bouées  et
deux  chaines  mères  seront  mises  en place  par la SPL. Les plaisanciers  auront  la charge  de prévoir
le bout pour arrimer  leur annexe.  Chaque  bouée  sera numérotée  et affectée  par la SPL à un
plaisancier  identifié.  La SPL interrogera  les plaisanciers  pour connaitre  leur intention  avant les
affectations.

M. Duloir  mentionne que toutes les AOT  courent  jusqu'à  fin 2023.  À priori, le renouvellement  aura
lieu dans  les mêmes  conditions  mais  en même  temps  que toutes  les autres.

M. Aude  demande  ce qu'il  en est pour  les autres  emplacements  : Crako  et église.

M. Duloir  répond  que cela reste anecdotique.  Il précise  que les renouvellements  sont  pour  5 ans.

IV -  BUDGET  PREVISIONNEL  2023

M. Leteissier  présente  le budget  prévisionnel  2023.

M. Taillebois  demande  s'il y a des questions  sur  ce budget.

M. Gabroy  demande  des précisions  concernant  les frais  de personnels  qui paraissent  faibles.

Œ Lemaignen  précise  qu'un  seul mi-temps  est affecté  à l'entretien  du port de Barfleur.  Le temps

passé par l'équipe  de Saint-Vaast-Ia-Hougue,  qui vient  aider  régulièrement,  est compté  dans les
charges  exceptionnelles.

Il précise  que le résultat  prévisionnel  2023 est négatif  car beaucoup  de travaux  sont prévus  en
2023.

M. Rigault  demande  si l'aménagement  de la place  Henri  Chardon  est  toujours  dans  les projets.

M. Mauger  explique  que l'étude  de reconfiguration  de la place Henri Chardon  aura lieu en 2023.

La chaussée  le long du quai sera reprise  dans  le cadre  des travaux  de reconfiguration  qui n'auront
pas lieu avant  2024  ou 2025.

M. Lemaignen  confirme  que la mise en place d'une balance  sera bien prévue  dans le projet
d'aménagement.  Elle est prévue  devant  le restaurant  la Presqu'ile.

MM. Rigault  et Papillon  confirment  que la mise  en place  d'une  petite  balance  n'est  pas nécessaire.
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En l'absence  de questions,  M. Taillebois  demande  l'avis  des  membres  du conseil  portuaire  sur  le

budget  prévisionnel  2023.  Il est  approuvé  à l'unanimité.

V -  TARIFS  PORTUAIRES  2023

M. Leteissier  présente  les tarifs  2023  et précise  que  la grille  tarifaire  2023  est  construite  sur  la

base  des  indexations  prévues  aux  contrats  de concessions  confiés  par  le Département,  à savoir

une  augmentation  en moyenne  des  tariTs  de 6%  par  rapport  à 2022.

ll présente  les modifications  apportées

TARIFS  D'OUTILLAGE

ZONE  PLAN  D'EAU  PLAISANCIERS

TARIF  APPLICABLE  À LA  PLAISANCE  SUR  MOUILLAGE

Une  taxe  pour  les coûts  de réception  et de traitement  des  déchets  est  incluse  dans  les tarifs  de

stationnement  des  navires,  elle  représente  1,27%  des  montants.

TARIF  D'OUTILLAGE  APPLICABLE  A LA PLAISANCE  SUR  MOUILLAGE  INDMDuEL

(Bateaux  de longueur  maxi  6,00  m sauf  dériveur  léger)

268,00  € TTC  (forfait  annuel  applicable  quelle  que  soit  la taille  du bateau)

22,00  € TTC  par  mois  pour  les séjours  inférieurs  à 3 mois  sinon  la tarification  sera  de 43,00  € TTC

par  mois.

Tarif  Annexe  sur  le plan  d'eau  (près  de la cale  Ste-Catherine)  :16  € TTC  pour  l'année

Une  pénalité  forfaitaire  de 50 € TTC  sera  ajoutée  aux  tarifs  habituels  :

- pour  toute  occupation  d'un  mouillage  sans  AOT  et sans  autorisation,

- pour  toute  occupation  d'un  mouillage  différent  de celui  attribué  sur  I'AOT  sans  autorisation  du

maître  de port.

ZONE  TERRE-PLEIN

Le nettoyage  et l'enlèvement  de déchets  sur  le bord  à quai  par  les services  du port  entraînera  la

facturation  d'une  prestation  de nettoyage  d'un  montant  de 40 € HT  aux  navires  concernés.

M. Leteissier  indique  qu'à  partir  de l'année  2024,  la tarification  sera  composée  de 2 parties,  une

concernant  le stationnement  et l'autre  concernant  la réception  et traitement  des  déchets  de l'autre.

ll mentionne  que  pour  2023,  la partie  déchets  sera  encore  comprise  dans  la place  de stationnement

mais  elle  sera  toutefois  identifiée  à part.

ll précise  que  tous  les déchets  générés  par  l'activité  des  navires  fréquentant  le port  de Barfleur

doivent  transiter  par  la déchetterie  du port  de Saint-Vaast-Ia-Hougue.

M. Duloir  exp(ique  que  la mention  mouillage  individuel  correspond  à un mouillage  tournant.  Il a été

décidé  de créer  un tarif  pour  inciter  les plaisanciers  à rendre  leur  demande  d'AOT  annuelle.  Il

précise  également  qu'une  pénalité  de 50 € pour  occupation  d'un  mouillage  sans  AOT  et sans

autorisation  ou pour  occupation  d'un  mouillage  différent  de celui  attribué  sur  I'AOT  sans  autorisation

du maître  de port  a été créé  afin  d'éviter  que  des  plaisanciers  ne change  de mouillage  à teur  gré

sans  accord  de la SPL.

DROITS  DE PORT

Article  1 I

11.  1. Il est  perçu,  à la sortie  du port  de Barfleur  sur  tout  navire  de commerce,  tout  navire  de pêche

et tout  navire  de plaisance,  une  redevance  sur  les  déchets.

Cette  redevance  est  à la charge  de l'armateur.  Elle  est  calculée  sur  le volume  V du navire,  exprimé

comme  indiqué  à l'article  R. 5321-20  du code  des  transports,  soit  sur  une  base  forfaitaire.
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Lorsqu'il a déposé les déchets d'exploitation  de son navire dans une des installations  figurant  au

plan de réception et de traitement  des déchets d'exploitation  et des résidus de cargaison  des

navires, le capitaine du navire ou son représentant  doit fournir à l'autorité portuaire l'attestation

délivrée par le ou les prestataires  de services ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation,

mentionnée à l'article R 5334-4 du code des transports. Parallèlement, le ou les prestataires
communiquent  un exemplaire  de cette attestation  à l'autorité  portuaire.

En fonction des attestations  reçues, l'autorité portuaire indique au service des douanes lequel des
deux cas « a )) OLI « b » suivants  est applicable au navire.

a- Cas où le navire a attesté du dépôt de ses déchets d'exploitation

Lorsque le service des douanes a été informé par l'autorité portuaire que l'armateur  ou son

représentant  a fourni l'attestation  de dépôt de ses déchets d'exploitation,  la redevance  est fixée
comme  suit

a-'l ) cas où le navire a fait usage de prestations  réalisées par le port

pour  un navire  de  commerce  : sans  objet.

- pour un navire de pêche : la redevance sur les déchets d'exploitation  est incluse  dans  la
redevance  de stationnement  et représente  6,9262  € /m3.

- pour  un navire  de plaisance  : sans objet, les coûts de réception et de traitement  des déchets de
ces navires sont déjà couverts par une taxe prévue sur les tarifs d'outillages.

a-2) cas où le navire a fait usage de prestations  entièrement  réalisées par des prestataires  autres
que  le bénéficiaire  des  droits  de port  :

Aucune redevance n'est perçue. Le ou les prestataires extérieurs facturent directement  leur

prestation au navire. Dans ce cas, une attestation  des prestataires  et/ou une facture sera  remise  au
service  des  douanes  et à l'autorité  portuaire.

b- Cas où le navire n'a pas attesté du dépôt de ses déchets d'exploitation

Lorsque le service des douanes n'a pas été informé par l'autorité portuaire que l'armateur  ou son

représentant  a fourni l'attestation de dépôt de ses déchets d'exploitation,  la redevance  est fixée
comme  suit  :

Une redevance calculée sur la base de O,0103 €/m3 est perçue  quel que soit le type de navire
pour  non fourniture  d'attestation.

M. Leteissier  précise que la redevance déchets devient obligatoire pour tout navire.  Elle est

comprise dans la redevance de stationnement  dans le port en 2023 mais  elle sera  présentée  en

deux parties en 2024. Elle représente  6,9262 € / m3 pOLlr un navire de pêche. Pour  ce qui concerne
la plaisance, la redevance  sera prévue  dans  le cadre  des  tarifs  d'outillage.

ll indique que la procédure  d'attestation  de dépôts de déchets n'est pas appliquée  pour  le moment

mais elle sera mise en œuvre prochainement  pour la pêche. Les déchets ménagers  ne sont  pas
concernés

M. Taillebois  demande  l'avis  du conseil  portuaire  sur  les tarifs  2023.

lls sont  approuvés  à l'unanimité.

VI -  QUESTIONS  DIVERSES

M. Mauger  annonce que les travaux sur la cale en arrière de l'église située en dehors du domaine
public portuaire sont terminés. La cale SNSM sera opérationnelle  pour la mise à l'eau du
semi rigide. A la suite vont être commencés  les travaux de la station : douche, toilette, bureau et
vigie. Montant prévu des travaux : 320 000 €.

Mme Tincelin  informe qu'un courrier  commun  sera  rédigé  (Département,  mairie  et SPL),  afin  de se
coordonner  sur  la propreté  du port.
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Il est  signalé  qu'il  n'y  a plus  de poubelles  le long  du quai.

IVI. Mauger  informe  que  les agents  de la commune  ne peuvent  plus  les ramasser.  Il demande  que

les pêcheurs  aillent  effectuer  leurs  dépôts  dans  les containers  situés  rue  des  écoles.

Mme  Tincelin  déplore  que  les pêcheurs  déposent  les coquilles  vides,  à l'intérieur  de la grande

jetée,  un rappel  sur  ce sujet  va leur  être  adressé.

Aucune  autre  question  n'étant  formulée,  M. Taillebois  remercie  les participants  pour  les  échanges

intéressants  et lève  la séance.

Saint-Lô,  le 12  janvier  2023

Le président  du  conseil  portuaire,

Yvan  Taillebois
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