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Gilles D'ËTTORE
Député Ce l'Hérault
Maire d'Agde
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d'Agglornération H ér-ault Méc'iterranée

N/Réf.:GD/PB/LR
Obiet : Comité Local des Usagers des Ports du Cap d'Agde (C.L.U"P)

des Ports de

Jeudi 29 Janvier 2009 à 9H00
Au Centre Nautique du Cap d'Agde
AVenuê dù Pâsseùr Challiès
L'ordre du iour est ainsi arrêté
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:

Approbation du compte-rendu de la réunion du 26/09/2008 ;
Rapports d'activités des ports et du Centre Nautique au3il12l200ï;
Comptes de résultats prévisionnels 2009 ;
Prévision de travaux et d'investissements pour 2009 ;
Propositions de tarifs pour 2009 : tarifs des ports ; tarifs de grande plaisance ; tarifs
ports 2009 : parking mise à l'eau et utilisation des plans inclinés ;
Questions diverses.

Les dossiers complets sont joints à la présente convocation,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments les plus respectueux.

GiIIes D'ETTORE
Député-Maire d'AGDE

Hôtel de Ville
CS 20007 - 34306 Agde Cedex
1é1.04 67 94 60 00 - Fax:04 67 94 61 09
www.ville-agde.fr

Evolution des Tarifs

la Ville a imposé aux
programmée
de tous les
d'évolution
àélégataires dlinclure dans leurs propositions une clause
tarifs.
Lors des négociations des nouvelles conventions d'affermage,

Lesformules de révisions précisées à I'article 19.3 des conventions, découlent de différents
paramètres tels que :
- tarifs de I'année précédente.

- Valeur de référence de I'indice INSEE des salaires horaires bruts de base de l'ensemble
desouvriers- - - --- Valeur d'origine de I'indice INSEE des salaires horaires bruts de base de I'ensemble des
ouvners.

- Valeur de référence de I'indice INSEE des prix à la consommation en ménage France
entière par fonction de consommation logement e au i gaz; électricité et autres combustibles.
- Valeui d'o6gine de I'indice INSEE deJprix à la consommation en ménage France entière
par fonction d-e consommation logement eau i gaz; électricité et autres combustibles.

proposer à
ll est précisé dans ce même article "/ors des révisions tarifaires, le fermier pourra
ta Viite, s,il le juge opportun, sur tout ou partie des tarifs une indexation inférieure à
t'application de la formule".
+
ll est proposé pour I'année 2009 une hausse de + 3.25o/o pour les ports et un hausse de
2.88o/o pour le Centre Nautique.
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