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Port nature par excellence

édito
Cette année 2021 a été marquée par
l’attribution
de
prestigieuses
reconnaissances pour notre port.
La certification européenne AFNOR
« PORTS PROPRES », obtenue en
février dernier, nous place comme le
premier port du département à
obtenir cette norme très exigeante.
Nous démontrons ainsi notre fort
engagement pour la valorisation et
la préservation de l’écrin naturel
exceptionnel que constitue notre
port.
Le travail de nos équipes, entrepris
depuis de nombreuses années pour
entretenir et améliorer sans cesse

notre cadre de vie, nous a valu de
décrocher les 5 étoiles du label
national « Qualité Plaisance » mis en
place par la Fédération Française des
Ports de Plaisance.
Encore une fois, grâce à cette
récompense, nous faisons figure
d’exception
au
niveau
départemental et régional en
rejoignant les plus grands ports de la
côte.
C’est dans cet état d’esprit,
d’exigence et de volonté écologique
exemplaire, que la commune
envisage la future extension du port
à travers un projet raisonnée et
nécessaire pour notre avenir.
Aussi, chers plaisanciers, vous
pourrez toujours compter sur notre
engagement sans faille, pour vous

permettre de pratiquer votre loisir
préféré, le nautisme, dans les
meilleures conditions possibles.
C’est pourquoi, pour répondre à vos
attentes, un nouveau lieu de vie et
de restauration a vu le jour avec la
création de l’espace détente avant la
saison estivale 2021. Celui-ci,
ponctué d’animations musicales de
qualité, a obtenu cet été un franc
succès.
En espérant que la saison à venir soit
aussi exaltante que la précédente.
Nous vous souhaitons une très
bonne année 2022.
Nicolas FIGUERES
Président de la SEM SAGAN
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ZOOM sur 2021

Un espace détente/restauration

L’Espace détente/restauration
Cet été, un espace convivial a vu le jour en
lieu et place de l’ancien atelier technique
portuaire. Ce site est maintenant dédié à
la restauration et à la détente.

Food truck - Le P’tit Mousse

En période estivale, le Food truck « le P’tit
Mousse » offre aux usagers du port,
plaisanciers et promeneurs, un service de
restauration rapide et très convivial.
Des animations musicales associées à des
soirées culinaires spéciales viendront
ponctuer la saison.

Espace détente/Restauration

En hors-saison, ces infrastructures restent disponibles avec l’installation, à l’abri des intempéries, de deux
ensembles de tables de pique-nique avec bancs. L’accès est libre pour tous les usagers du port.
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Label QUALITÉ PLAISANCE 5

Le port de Sainte Marie la Mer décroche la 5ème et
ultime étoile du Label « Qualité Plaisance », plus
haute classification de cette distinction.
Pour cette labellisation, 290 critères de contrôle de
la qualité générale de la prestation portuaire ont été
évalués.
À ce jour, seulement 7 ports maritimes d’Occitanie
sont labellisés 5 étoiles : Canet en Roussillon, Saint
Cyprien, Sète, Gruissan, La Grande Motte, Port
Camargue et Sainte Marie la Mer.

Certification Européene PORTS PROPRES

Investi dans la démarche « PORTS PROPRES », le port de
Sainte Marie la Mer souhaitait valider officiellement son
engagement.
En trois ans, nous avons développé et amélioré, en
collaboration avec la ville de Sainte Marie la Mer, tous les
domaines relatifs à cette certification :
Gestion des déchets
Traitement des eaux de carénage
Gestion des pollutions hydrocarbures
Collecte des eaux usées et des eaux de fonds de cale
des navires.
Économie d’énergie.
Gestion des ressources en eau.
Formation du personnel portuaire.
Sensibilisation des usagers du port.
En février 2021 un audit « AFNOR certification » a permis
de contrôler sur le site portuaire le respect et la bonne
mise en place de l’ensemble des critères de la démarche.
Suite à cet audit, le port a reçu la certification
européenne « PORTS PROPRES » pour 3 ans.

Une première en pays catalan.
Félicitations à tous les acteurs publics et privés,
agents du port, vous-même plaisanciers et professionnels.
Remise du Label – le 18/08/2021

« La protection de notre environnement est l’affaire de
tous et de tous les jours. »

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Dans le but d’améliorer le traitement des déchets issus des
navires, deux systèmes de collecte directement au bateau ont
été mis en service gratuitement depuis le printemps 2021.
-

Une pompe mobile de collecte des eaux noires pour la vidange à quai
de vos cuves sanitaires de bord (nous rappelons que nous encourageons
l’utilisation des sanitaires du port).

- Une pompe mobile de collecte des eaux de fond de cale.
Ces services gratuits, mis à disposition par les agents portuaires, se font sur
réservation à la capitainerie suivant un planning établi.
N’hésitez pas à vous renseigner à la capitainerie.

Pompe mobile – Eaux usées
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CAP sur 2022
STATIONNEMENT
Afin d’améliorer la gestion du stationnement le long de
la berge A, une signalétique a été mise en place le long
du parking pour l’été 2021.
Pour finir cet aménagement, des îlots de séparation ont
été réalisé.
Stationnement - Berge A

RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU

Pour 2022, uniquement berges du canal (berges A et B)

Pour la saison 2022 un système d’économie d’eau sera installé sur tous les
points d’eau des berges A et B.
Ces raccords rapides femelles permettrons ainsi de limiter les branchements
sauvages et d’éviter les fuites d’eau suite aux robinets laissés ouverts en
permanence.
Le branchement se fera à l’aide d’un raccord mâle type jardinerie.
Nous rappelons qu’il est formellement interdit de laisser en place à demeure
tout branchement d’eau sur les bornes. (Art 27.5 du RGP).
N’hésitez pas à vous renseigner à la capitainerie ou directement auprès de nos
agents techniques portuaires.

Gestion générale
RÉGLEMENTATION PORTUAIRE

RAPPEL

RÉSIDENCE À BORD - Règles à respecter, déclaration préalable obligatoire
La résidence permanente à bord d’un navire à flot ou à sec est interdite. Ces règles sont établies et inscrites sur notre Règlement
Général de Police. La résidence ponctuelle à bord d’un navire à flot est autorisée uniquement du 1er avril au 31 octobre et seulement
après s’être déclaré à la capitainerie.
(https://www.portsaintemarie66.com)
Pour des questions de sécurité et de gestion portuaire, une déclaration préalable du nombre de jours et de personne résidant à
bord doit obligatoirement être réalisée. Cette déclaration doit être accompagnée de la fourniture de l’attestation de couverture
en responsabilité civile pour les risques résultant de la vie à bord à flot. https://portail.alizee-soft.com/STEMARIELAMER
Cette déclaration obligatoire entraînera une redevance spéciale comprenant la taxe de séjour.
La résidence à bord d’un navire sur l’ensemble des terres pleins à sec, aire de carénage et parc de stockage dans l’enceinte de
l’abri nautique est formellement interdite, pensez à prendre vos dispositions lors de la mise en carénage de votre bateau.

VENTE D’UN BATEAU SOUS CONTRAT
Art 4.2 du RGP - L'autorisation d'occupation privative est accordée à une personne physique ou morale. Elle n'est pas cessible. La vente d’un navire
dont le propriétaire ou le copropriétaire est titulaire d'une autorisation d'occupation privative de poste d'amarrage ou des postes à terre n’entraîne
aucunement le transfert du bénéfice de la place du vendeur à l'acquéreur. L’acquéreur doit faire une demande d'autorisation d'occupation
privative qui sera satisfaite en fonction des disponibilités. La demande sera inscrite sur une liste d’attente établie par l'exploitant du port.

Avant d’entamer les démarches de mise en vente de votre bateau, n’hésitez pas à vous rapprocher de la capitainerie afin de bien
appréhender cette procédure et ainsi d’éviter tout malentendu lors de la vente.

Les badges sont à recharger à la Capitainerie à chaque renouvellement
de contrat. (les badges effectués sur les contrats annuels 2021 ne sont plus actifs en 2022)
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