
 

 
 

Compte rendu de la  réunion du 07/03/2015 avec la CCBDC 
 

 
 Dans les locaux de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin à Carentan, a eu lieu ce jour 

mardi 7 mars 2017, une réunion pour traiter du remboursement de la taxe de séjour forfaitaire perçue indûment 

durant six années et retirée sans explication depuis deux années. 

Pour l’AUPPC étaient présents : Patrick Herman, François Raoult et Régis Lesage. 

Pour la CCBDC était présents : Xavier Grawitz, élu en charge du port et Dominique Lecoustey,  directeur 

général des services. 

Pourquoi demander le remboursement de cette taxe ? 

Mrs Grawitz et Lecoustey, au nom de la Communauté de Commune, ont reconnu leur erreur en la 

perception de cette taxe. 

Mr Herman rappelle que depuis 2014, selon l’article L. 2333-40 du code général des collectivités 
territoriales,  il ne la paie pas. Il s’en trouve personnellement dispensé par un titre exécutoire du CFP discuté le 10 

Avril 2015 en réunion à la CCBDC (présents : M Lhonneur, M. Grawitz et M. Lecoustey) qui surseoit au paiement 

(Voir page 3). Ce qui constitue un privilège inacceptable, une tentative de soudoiement du président de l’AUPPC 

pour le mettre en porte-à-faux vis-à-vis des usagers qu’il représente.  

A ce jour, la seule réponse de Mr Lecoustey, embarrassé, est de dire que globalement le budget du port 

doit être d'une manière ou d'une autre équilibré ce qui signifie que la CCBDC  augmentera ses tarifs  si elle 

rembourse la taxe illégalement perçue.  

Nous avons, à notre tour, fait remarqué que taxe ou non, les redevances augmentent inexorablement et 

qu'il existe un autre équilibre que celui du budget, qui est la préoccupation des usagers, c'est celui entre les tarifs 

du port et le service rendu qui pourrait être amélioré à peu de frais si on tenait compte de notre avis (à quand une 

réunion du CLUPP et du conseil portuaire ?) 

Nerveux, Mr Grawitz, qui ne s'attendait pas à recevoir le bureau de notre association, nous a 

répondu : « Les gens qui ne sont pas contents peuvent mettre leur  bateau ailleurs.». Parole, que nous avons mis 

sur le compte de l'agacement, à laquelle Mr Lesage a rétorqué qu'en poussant sa logique jusqu'au bout le port, se 

désertifiant, finirait en mare aux canards. 

En conclusion, M. Patrick Herman a remis deux courriers « Spécimen TYPE » de « reconnaissance de 

fait » à M.Lecoustey dont un sur la « REPONSE » à apporter aux usagers concernés ayant réclamé ou qui 

réclameront le remboursement de cette taxe (Voir page 4). 

 Un autre sujet à été mis sur le tapis par Régis Lesage. L’accès à l’Internet par la WIFI du port. 

Au début de l’affaire, si un usager ne pouvait pas accéder à un site, il lui fallait simplement le signaler afin 

qu’il soit autorisé. Mais en fait, des usagers se sont vus interdits d’accès malgré leur intervention et malgré 

l’absence de caractère pornographique de ces sites. D’autre part, la mise à jour de sites que certains voyageurs 

ont élaborés pour témoigner de leurs navigations n’est pas possible. 

Des échanges de courriel ont donc eu lieu entre Mr Grawitz et, Régis Lesage, depuis novembre dernier, 

pour tenter d’éclaircir ce problème de blocage.  N'obtenant que des bribes de réponse et devant le silence de Mr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390647&dateTexte=&categorieLien=cid


Grawitz depuis le 17 janvier dernier qui avait pourtant promis de se renseigner sur ce sujet et de répondre ensuite, 

Régis Lesage a donc décidé de profiter de cette entrevue pour obtenir "enfin" des réponses.  

La discussion a été rude. Mr Grawitz tentait d’esquiver en invoquant que la pièce était trop petite pour nous 

recevoir tous, que ce n’était pas le moment de répondre à cette question. Bref, voici en résumé les réponses 

obtenues : 

Un contrat a été passé entre la CCBDC et un hébergeur avec une clause de protection des mineurs. Un 

robot balaie l’Internet à l’aide de mots-clés, puis interdit l’accès à certains sites.  

Pourquoi certains sites qui ne sont pas pornos sont interdits d’accès ?  

Réponse : « La mise à disposition d’Internet est gratuite, donc je fais ce que je veux ! » Puis plus 

posément : «  Je ne peux pas vérifier par moi-même s’ils peuvent être ouvert ou pas. » 

On comprend bien que l’accès aux mineurs du collège proche ou des jeunes usagers de la piscine soit 

restreint. Mais avec l’obligation d’entrer un mot de passe, comme ça se fait dans bien des ports, cela règle le 

problème.  

Réponse : « Trop compliqué à mettre en œuvre et trop cher. »  

Pourquoi ne peut-on pas mettre à jour nos sites personnels ?  

Réponse : « Parce qu’on a interdit le téléchargement !  Mais si tu nous donnes une adresse IP de tes sites 

on peut faire un tunnel ! » (c’est-à-dire un accès privilégié). 

 Régis Lesage a entendu par ces mots, que l’accès en mise-à-jour de certains sites est quand même 

possible. Mais tant qu’il ne le sera pas pour tous les usagers du port, il n’utilisera pas cette possibilité pour ses 

sites personnels ni pour le site de l’AUPPC.  

Ceci constitue de nouveau, une tentative de soudoiement pour nous rendre plus dociles. 

 

La réunion  a été levée ensuite. 

 

 

 

Le secrétaire de l’AUPPC, 

Régis LESAGE. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: M. Patrick Herman a  redemandé les  réponses promises depuis 4 mois, par M. Grawitz sur : 

-la Navigation nocturne du 29 octobre 2016  . 

-la Convention CARENTAN / PHARES & BALISES liant ces deux entités . 

 Réponse : « je n'ai pas de réponse ». 

_____________ 





Communauté Communes de la Baie du Cotentin
2, le Haut -Dick –BP 339
50500 CARENTAN

 

 à                                                                                                    A.U.P.P.C  
                                                                                                       M. Le Président
                                                                                                       962, rue de La Montchatonnière
                                                                                                       50200 TOURVILLE sur Sienne      

OBJET : réclamations sur « titre exécutoire »
REF : Porteurs listés de l'AUPPC

Carentan les marais, le 07/03/2017,

Monsieur Le Président,

Faisant suite à votre courrier du 21/12/2016 ainsi qu'à notre réunion à la CCBDC du 07/03/2017 à 
16h, par la présente la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  reconnaît le non 
assujettissement de la taxe de séjour forfaitaire prélevée sur les factures correspondantes en pièces 
jointes par les porteurs de la réclamation ci-joint nommés sur la Liste jointe.

Respectant ainsi le code général des collectivités territoriales, en application de l'Art. L. 2333-40.         
(  La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les 
personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces
personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.) la CCBDC étant le « redevable » de cette 
« taxe de séjour forfaitaire » précisément nommée, dispense les réclamants  listés, du règlement des
montants produits correspondant aux sommes des taxes prélevées sur leurs factures produites. 

Par voie de conséquence (Conformément à l'Art. L. 1617-5 alinéa 3 du CGCT) , j 'informe le Centre des 
Finances Publiques de Carentan du non recouvrement des sommes réclamées par les porteurs listés 
ci-dessus produit par l'Association AUPPC.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président , mes salutations distinguées.

                                                                                    Pour le Président de la Communauté de 
                                                                                        Communes de la Baie du Cotentin

                                                                                                       le Vice-Président

                                                                                                         Xavier GRAWITZ

Réponse « TYPE » élaborée

Par l'A
UPPC et re

mise en main 

propre à M. L
ecoustey.


