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Le projet a été imposé aux plaisanciers qui contribueront au financement
initial du projet sans que des reponses crédibles aient été apportées
aux questions suivantes :
Indubitablement l’entree unique va créer des problèmes de sécurité :
collision entre plaisanciers et surtout avec les jet skis qui pullulent à
la sortie du port : quelles mesures de sécurité réalistes ? Quel est
l’avis de vrais professionnels ?’
Comment justifier le gachis que représente la destruction
d’installations en excellent état : Capitainerie , » maison de la mer
»
Etc…
Comment justifier juridiquement de financer le coût d’installations
pharaoniques qui ne sont que très indirectement liées au redéploiement
du port, ex : pseudo maison de la mer, en fait office du tourisme , un
prétendu yacht club que personne n’ a demandé …..
Tous les investissements doivent être peignés finement pour être
justifiés à l’aune de leur utilité directe pour le port.
Comment les frais de fonctionnement du port seront ils gérés et
contrôlés par les payeurs : les utilisateurs, essentiellement
plaisanciers. La composition du Conseil d’administration du port est
inconnue, aussi bien que le mode d’élection des administrateurs (
cooptés ?)Tout cela manque terriblement de transparence . Sur ce point
précis du CA , on ne sait qu’une chose précise , c’est que M. le
Maire qui dit lui-même ne pas être un plaisancier, en sera le Président
et sera rémunéré à hauteur de 1.000,00 € par mois pour cette seule
fonction .
Tout cela est mal ficelé , et manque de transparence
Dans n’importe quel projet de cette ampleur , alors que de nombreuses
voix s’élèvent pour critiquer les mêmes points qui crèvent les yeux,
le bon sens, la rigueur et l’ethique voudraient qu’un audit
indépendant soit commandité par un cabinet lui même indépendant ,
financé par le projet mais supervisé par les clients du port , c’est à
dire par ceux qui paieront la garantie d’usage et ….les charges
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