
De : Association des usagers Port-Carentan <auppcarentan@yahoo.fr> 
Date: mer. 30 nov. 2022 à 12:16 
Subject: CONSEIL PORTUAIRE du 6 décembre 2022 : tarifs 2023 , + 7%   
 
Le prochain conseil portuaire du 6 décembre prochain examinera ( en autres) les tarifs 
du port 2023. 
  
D'ors et déjà une "commission portuaire" (nous ne savons qui y est) au sein de la 
CCBDC a proposé 7% d'augmentation. Comme vous le savez le port de Carentan 
est fermé depuis le 17 octobre 2022 pour cause d'avarie sur la porte "mer" de 
l'écluse, rendant toute sortie et entrée impossible. Celui-ci ne réouvrira pas avant 
2023 selon des dires. 
  
Un vent de mécontentement sifflerait sur notre port, au sein de plaisanciers de 
Carentan et de Grandcamp-maisy (acceuillis en attendant fin de dragage de leur port) ne 
pouvant jouir de leurs navires pendant cette période particulière. Ainsi une pétition 
est en cours afin de réclamer une indemnisation.... 
  
En effet, le réglement de la redevance 2023 , taxe due en contrepartie de 
l'utilisation d'un service public, devrait corriger le blocage de notre port depuis le 
17 octobre ( voir Avurnav reçu sur vos courriels, mais aussi nos navires qui seraient bloqués dans 
d'autres ports et ne pouvant regagner Carentan) à la fin décembre, soit 74 jours....Aussi par 
un simple calcul, nous pouvons considérer une jouissance de notre "jouet" en 2022 
sur 365 - 74 jours, nous pourrions demander une indemnité correspondante à 
20,20% du tarif 23,  mais cela semble peut crédible .... 
  
Cependant, le plaisancier de Carentan n'a pas à supporter le manque d'entretien des 
installations récurrent car depuis 3 ans la redevance a augmenté de 13 % et les 
travaux sur les portes de l'écluse n'ont pas été effectué depuis 4 ans malgré le 
vieillissement de celles-ci et des études rapportées dans les CR des CP. 
  
Le tarif 2023 sera (sans aucun doute) augmenté de 7 %, au regard des projections ci-
dessus et des documents en P.J.  
  
Il me semble nécessaire et juste que les titulaires de l'AUPPC siégeant au futur CP 
du 6 décembre prochain refusent l'augmentation de 7%. 
  
Votre avis en retour, merci !   
  
Vous pouvez le faire part en remplissant le formulaire "Doléances" sur notre 
site. 
  
Les plaisanciers seraient-ils des "pleutres" sans courage !  ( 8 présents à la dernière AGO 
) 
  
Patrick.HERMAN 
Président de l'AUPPC 
http://WWW.AUPPC.fr 
auppcarentan@yahoo.fr 
La mer est un espace de rigueur et de liberté.     Victor Hugo. 



 


