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Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille est issu de la
volonté conjointe du Département du Finistère, de la Région Bretagne, des
Communautés de communes du Pays Bigouden Sud, du Cap Sizun-Pointe du
Raz, de Douarnenez Communauté et de Concarneau Cornouaille
agglomération qui portent une ambition commune de développement de la
pêche et de la plaisance sur le territoire de la Cornouaille.

L’année 2018 fut riche en événements puisque marquée par la prise de
compétence du Syndicat mixte, l’entrée en application du nouveau contrat
de concession pour l’exploitation de la pêche, portant un programme
d’investissement ambitieux de 28,6 M€ sur 8 ans, soutenu à hauteur de 15 M€
par le Syndicat mixte et la mise en place de la régie d’exploitation des ports
de plaisance.

L’année 2018 fut également riche de projets avec la réalisation des travaux
sur les ports de Douarnenez et d’Audierne et l’engagement des réflexions
pour la modernisation de nos criées sur les ports du Guilvinec - Lechiagat et
Concarneau.

Le bilan d’activités retrace ces actions engagées, mais également une
présence au quotidien sur nos ports, de la police portuaire, de la régie
travaux ou des agents plaisance avec, comme objectif, de répondre avec
professionnalisme et efficacité aux besoins des pêcheurs, mareyeurs,
entreprises de la filière, plaisanciers et autres usagers portuaires.
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1.  La gouvernance du Syndicat mixte

Depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat mixte des ports de
pêche-plaisance de Cornouaille est l’autorité portuaire des
7 ports : Douarnenez (Rosmeur), Audierne, St Guénolé –
Penmarc’h, Guilvinec – Léchiagat, Loctudy – Ile-Tudy,
Lesconil et Concarneau (pour la partie pêche-plaisance).

A ce titre, Pêche et Plaisance de Cornouaille assure
pleinement le pilotage de la politique portuaire sur ces 7
ports et il :

 AMÉNAGE, ENTRETIENT, GÈRE les ports en déclinaison des
orientations fixées par Pêche de Bretagne, pour la
pêche, et par le Livre Bleu du Nautisme du Conseil
départemental du Finistère, pour la plaisance ;

 INTÈGRE les activités portuaires dans le développement
économique régional et le tissu économique local ;

 INTÈGRE le développement portuaire dans les interfaces
ville – port.



7 ports de 
pêche-plaisance 

en 
Cornouaille

7 ports de 
pêche-plaisance 

en 
Cornouaille
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Une double échelle de gouvernanceUne double échelle de gouvernance

Echelle interportuaire régionale
de la filière pêche

Une structure de coopération renforcée

Un groupement 
interportuaire

« Pêche de 
Bretagne »

Echelle de gouvernance locale

Un système portuaire territorial renforcé

Un Syndicat mixte

« Pêche et Plaisance 
de Cornouaille »
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Un Syndicat mixte composé de 6 membresUn Syndicat mixte composé de 6 membres

Communauté de 
communes 

Pays Bigouden Sud
« Economie »

DEPARTEMENT DU FINISTERE
Transfert de la compétence portuaire

(Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé - Penmarc’h,
Guilvinec-Léchiagat, Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy) 

Communauté de 
communes 

Cap Sizun-Pte du Raz
« Economie »

Douarnenez
Communauté
« Economie »

Concarneau 
Cornouaille

Agglomération
« Economie »

REGION BRETAGNE
Transfert de la compétence portuaire 

Pêche-plaisance (Concarneau)
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Une gouvernance partagée entre les 6 membresUne gouvernance partagée entre les 6 membres

COMITE SYNDICAL 
Rôle décisionnel : Vote le budget, délibère : tarifs, RH, marchés, actions en justice…

Service public administratif : 

DSP pêche, 
Aménagement et entretien des 

infrastructures, Concessions plaisance 
communales

(Loctudy, Ile-Tudy, Concarneau), 
Projets de développement de la 

plaisance

Service Public Industriel et Commercial : 
Exploitation de la plaisance 

Projets de développement de la plaisance

Représentation 
 un collège composé des deux collectivités qui apportent leur compétence portuaire pêche-

plaisance :
. Département du Finistère,
. Région Bretagne 

 un collège des EPCI concernés territorialement, au titre de leur compétence économique 
. Douarnenez Communauté 
. Communauté de communes  Cap Sizun – Pointe du Raz 
. Communauté de communes Pays Bigouden Sud 
. Concarneau Agglomération

Représentation
• 13 membres du Comité syndical
• Le Maire de chacune des 10 communes d’implantation
• 2 membres titulaires (+ 2 membres suppléants) représentant 

les usagers de la plaisance du périmètre d’intervention de 
la régie

CONSEIL D’EXPLOITATION
Rôle de proposition et  de surveillance
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Un Bureau
composé de représentants des 6 membres
Un Bureau
composé de représentants des 6 membres

Président(e)

1er(e)

Vice

Président(e)

Vice

Président(e)

Vice

Président(e)

Vice

Président(e)

Vice

Président(e)

Vice

Président(e)

Vice

Président(e)
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Un Conseil d’Exploitation de la Régie
d’exploitation de la plaisance
Un Conseil d’Exploitation de la Régie
d’exploitation de la plaisance

En 2018, le Conseil exploitation a été réuni 3
fois pour émettre un avis sur les points
suivants :

- Tarifs
- Budget
- Projets de travaux
- Recrutements
- Règlement d’exploitation
- Stratégie opérationnelle
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Les réunions des instancesLes réunions des instances

 Le Comité Syndical

En 2018, le Comité Syndical s’est réuni cinq fois : 

- le 22 mars : Approbation tarifs plaisance, et délibérations techniques

- le 13 avril : Règlement du temps de travail, approbation tarifs

- le 5 juillet : DM1, signature diverses conventions, approbations tarifs…

- le 17 octobre : Présentation du Document d’Orientation budgétaire, DM2…

- le 7 décembre : Vote du budget, approbation des tarifs…

 Le Bureau

En 2018, le Bureau s’est réuni 5 fois : les 22 février, 28 juin, 21 septembre, 28 octobre et 26 novembre :  

- Préparation des Comités Syndicaux

- Décision d’attribution des autorisations d’occupation temporaires dont la durée est supérieure à 12 ans
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 Le Conseil d’exploitation de la régie d’exploitation des ports de plaisance

En 2018, le Conseil exploitation a été réuni 3 fois, les 25 mai, 24 septembre et 27 novembre pour émettre
un avis sur :

- les tarifs
- les budget
- les projets de travaux
- les recrutements
- le règlement d’exploitation
- la stratégie opérationnelle

Les réunions des instancesLes réunions des instances
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2. Les ressources

Service public administratif : 
50 agents (48,2 ETP dont 47,2 mis à disposition par le 

Département du Finistère)

Service public industriel et commercial 
(exploitation plaisance) :

2 agents + 4 saisonniers et 3 ETP remboursés au SPA

Service public administratif : 
50 agents (48,2 ETP dont 47,2 mis à disposition par le 

Département du Finistère)

Service public industriel et commercial 
(exploitation plaisance) :

2 agents + 4 saisonniers et 3 ETP remboursés au SPA

Les ressources humaines
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Président

Direction

Pôle Ressources 

Finances, Budget, RH, Juridique, Gestion 
domaine, Commande publique, 

Contrôle DSP, Comptabilité, Régie de 
recettes, Gestion administrative

Pôle technique Pôle plaisance Mission pêche
Police 

portuaire

Inspection des 
ouvrages, 

bathymétrie

Travaux portuaires

Travaux 
entreprises

Bureau 
d’études 

projets

Suivi chantiers

Travaux régie

Exploitation, entretien, accueil, 
encaissement recettes, contribution aux 

projets de développement

Système d’information

Qualité Hygiène Sécurité 

Environnement

Communication – presse

Suivi filières, Appui technique contrôle DSP 
pêche, Suivi entreprises, GIP Pêche de 

Bretagne, FEAMP

L’organisation des servicesL’organisation des services

Conservation du 
domaine et gestion 

du plan d’eau
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 Règlement du temps de travail

Suite à la délibération du Comité syndical du 13 avril 2018 pour prendre en compte la durée légale du temps de
travail de 1 607 heures, le Syndicat mixte a engagé une démarche de concertation avec les agents. Cette
démarche a permis d’identifier les spécificités portuaires et de faire évoluer les modalités d’application du
règlement du temps de travail. 13 réunions avec les agents par service et par métiers se sont déroulées entre mai
et novembre 2018. Ce projet a été soumis au comité technique du 4 décembre 2018 pour une application en
2019.

 Fonction RH

En 2018, le pôle ressources du Syndicat mixte a mené toutes les démarches administratives auprès des organismes
sociaux et caisses de retraites et a travaillé en étroite collaboration avec le centre de Gestion du Finistère pour la
gestion RH des agents recrutés en propre.

 Fonction Finances

En 2018, le pôle ressources du Syndicat mixte a suivi de nombreuses formations sur l’application de gestion
financière et mené un travail de paramétrage de l’outil.

 Mouvements de personnel

- 8 recrutements d’agents permanents ont été opérés (2 plaisance, 4 régie travaux et 2 police portuaire)
- 2 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite
- 2 agents ont fait l’objet d’une mobilité interne au sein du syndicat mixte 
- 5 agents ont été recrutés sur un contrat saisonnier pour la plaisance
- 1 poste vacant au 31 décembre 2018

Les ressources humainesLes ressources humaines
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 Le budget

Le budget primitif 2018 a été voté le 7 décembre 2017 et a fait l’objet d’ajustements à
l’occasion des décisions modificatives du 5 juillet 2018 et 17 octobre 2018.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses réelles 6 823 316,00 5 249 399,00

Dépenses d’ordre 5 305 756,55 56 357,55

Total dépenses 12 129 072,55 5 305 756,55

Recettes réelles 12 072 715,00 0

Recettes d’ordre 56 357,55 5 305 756,55

Total recettes 12 129 072,55 5 305 756,55

Le budget primitif du SPA

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses réelles 359 430,00 50 070,00

Dépenses d’ordre 53 570,00 3 500,00

Total dépenses 413 000,00 53 570,00

Recettes réelles 409 500,00 0

Recettes d’ordre 3 500,00 53 570,00

Total recettes 413 000,00 53 570,00

Le budget primitif du SPIC

 L’exécution du budget

- Pour le SPA, 579 mandats et 136 titres ont été émis.
- Pour le SPIC, 202 mandats et 1 436 titres ont été émis.

Finances – chiffres clefsFinances – chiffres clefs
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Audierne Guilvinec Lesconil Saint-Guénolé Total

Nombre d'encaissements par la régie par port 
et mode de paiement (période avril - décembre 2018)

Numéraire Chèques Carte bancaire Total

Synthèse de la régie d'avril à décembre 2018 (en nombre 
d'encaissement)

Audierne Guilvinec Lesconil
Saint-

Guénolé
Total

Numéraire 363 130 315 17 825

Chèques 85 74 120 17 296

Carte 578 195 556 1 329

Total 1 026 399 991 34 2 450

Synthèse de la régie d'avril à décembre 2018 (en montant)

Audierne Guilvinec Lesconil
Saint-

Guénolé
Total

Numéraire 10 020,27 2 898,70 8 291,63 562,00 21 772,60

Chèques 6 454,34 5 112,94 6 356,02 892,00 18 815,30

Carte 19 990,34 6 127,72 21 912,63 48 030,69

Total 36 464,95 14 139,36 36 560,28 1 454,00 88 618,59

 La régie de recettes

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

80 000,00

90 000,00

100 000,00

Audierne Guilvinec Lesconil Saint-Guénolé Total

Montant des encaissements par la régie par port  et mode 
de paiement (période avril - décembre 2018)

Numéraire Chèques Carte bancaire Total

Finances – chiffres clefsFinances – chiffres clefs
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 Marchés publics et avenants

Le Syndicat mixte a procédé au transfert total ou partiel de 17 marchés publics initialement conclus par
le Département du Finistère mais entrant dans le champ de compétence du Syndicat mixte à compter
du 1er janvier 2018. Il a par ailleurs conclu 33 marchés publics et 5 avenants.

 Commission d’appel d’offres

Un règlement intérieur fixant les modalités d’organisation et les compétences de la Commission d’appel
d’offres a été adopté par le Comité syndical du 22 mars 2018. Seuls les marchés dont le montant est
supérieur ou égal à 221 000 € HT lui sont soumis.

La commission d’appel d’offres s’est réunie à 3 reprises :

• 22 février : aménagement du quai Pelletan à Audierne (lots 1 à 3) et présentation du projet de
règlement intérieur

• 28 juin : aménagement du quai Pelletan à Audierne (lots 4 et 5)

• 7 décembre : Travaux de réfection de la jetée du Rosmeur à Douarnenez

Marchés publicsMarchés publics
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3.  Autorité portuaire et pouvoir de police

Le Syndicat mixte en tant qu’autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend
notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins.
Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port.

En sa qualité d’autorité portuaire, le Syndicat mixte organise et anime également les instances de
concertation que sont les Comité Locaux des Usagers Permanents des Ports de Plaisance (CLUPIPP) et
les Conseil Portuaires,

Le Syndicat mixte est également l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et exerce la police
du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires,
bateaux ou autres engins flottants. Il contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de
l'information nautique.
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En sa qualité d’autorité portuaire, le Syndicat mixte a en charge la gestion du domaine public. A ce titre,
il instruit directement les demandes d’occupation temporaire des terre-pleins et délivre les autorisations
d’occupation sur le périmètre non-concédé. Sur le périmètre concédé, ces attributions ont été confiées
au délégataires :

• la CCIMBO pour l’exploitation des installations destinée à la pêche,
• les communes de Concarneau, Loctudy et l’Ile-Tudy pour les installations plaisance.

 Redéfinition des procédures d’attribution des AOT

L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques impose depuis le 1er juillet
2017 une procédure de publicité et de sélection des candidat pour toute occupation en vue d’une
exploitation économique. En 2018 le Syndicat mixte a donc a revu les modalités d’attribution des
autorisation d’occupation temporaires :

• définition et mise en œuvre de procédures d’attribution conformes aux dispositions de
l’ordonnance du 19 avril 2017,

• refonte des cadres de conventions ou d’arrêté d’occupation temporaire du domaine public,

• révision de la grille tarifaire dans un souci d’harmonisation des redevances d’occupation avec les
tarifs pratiqués par la CCIMBO sur le domaine public concédé et de prise en compte de la
spécificité de certains occupants ou activités.

La gestion du domaine public portuaireLa gestion du domaine public portuaire
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En 2018, 20 nouvelles autorisations d’occupation du
domaine publique d’une durée supérieure à un an ont
été accordées. Le port de Lesconil a particulièrement
été concerné avec la reprise en gestion directe du
terre-plein auparavant concédé au délégataire
pêche.

Audierne : 4

Concarneau : 3

Douarnenez : 0

Le Guilvinec - Lechiagat :  1Lesconil : 7

Loctudy - Ile-Tudy : 4

Saint Guénolé : 2

Au 31 décembre 2018, le nombre de titre
d’occupation en cours de validité s’établissait à 107.
Le nombre d’AOT plus important sur les ports de
Loctudy - Ile-Tudy et d’Audierne s’explique par
l’exploitation de cultures marines sur la rivière de Pont
l’Abbé et le Goyen. Le montant de redevance
s’établissait à environ 62 000 €

 Les autorisations d’occupation du domaine publique accordées et en cours en 2018

Audierne : 22

Concarneau : 4

Douarnenez : 10

Le Guilvinec - Lechiagat : 10Lesconil : 10

Loctudy - Ile-Tudy : 37

Saint Guénolé : 5

La gestion du domaine public portuaireLa gestion du domaine public portuaire
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Au titre de l’année 2018, 9 autorisations de courte
durée (< 1 an) ont été formalisées. Elle concerne des
activités commerciales saisonnières, du stationnement
de matériels ou matériaux.

En 2018, les manifestations organisées sur le port par
des associations ou communes ont fait l’objet de 64
autorisations d’occupation. Elles ont très
majoritairement lieu en juillet et août (72%). Il s’agit de
fêtes locales, de feux d’artifices, de manifestations
nautiques

 Les autorisations de courte durée et les manifestations

Audierne : 1

Concarneau : 0

Douarnenez : 1

Le Guilvinec - Lechiagat : 0

Lesconil : 3Loctudy - Ile-Tudy : 2

Saint Guénolé :  2

Audierne : 10

Concarneau; :11

Douarnenez : 8

Le Guilvinec - Lechiagat : 8

Lesconil : 8

Loctudy - Ile-Tudy : 12

Saint Guénolé : 7

La gestion du domaine public portuaireLa gestion du domaine public portuaire
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 Les conseils portuaires

Les conseils portuaires sont régis par le code des transports dans ses articles R5314-21 et suivants. Le
conseil portuaire est compétent pour émettre un avis sur les affaires du port qui intéressent les personnes
morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.

Le transfert de la compétence portuaire du département du Finistère vers le Syndicat mixte des ports de
pêche-plaisance de Cornouaille et la fin des concessions plaisance sur les ports de Lesconil, Audierne et
Guilvinec - Lechiagat a imposé une modification de la composition des conseils portuaires.

De ce fait, le Syndicat mixte a repris en 2018 les arrêtés de composition de ces instances tout en
garantissant la continuité du mandat des membres nommés à l’occasion du renouvellement des conseils
portuaires en janvier 2016 pour une durée de 5 ans.

Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an.

L’organisation des instances de concertationL’organisation des instances de concertation
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 Les conseils portuaires

En 2018, la tenue des conseils portuaires s’est effectuée comme suit :

Lors des conseils portuaires du printemps ont été présentés les sujets suivants :

 les investissements et travaux prévus au programme pluriannuel d’investissement (PPI) de la délégation de
service public exploitation pêche pour l’année 2018 avec un état d’avancement à date,

 un focus sur les projets structurants de modernisation et restructuration des criées du Guilvinec et Concarneau

 un point sur les chiffres de l’activité pêche,

 une information sur les nouvelles obligations en matière de délivrance des AOT, mises en concurrence et
procédures mises en œuvre sur les ports de pêche plaisance de Cornouaille,

 une information sur la reprise en régie des activités plaisance par le Syndicat mixte des ports du Guilvinec-
Lechiagat, Lesconil et Audierne.

Ports Dates printemps 2018 Dates automne 2018

Le Guilvinec-Léchiagat 15 mai 15 novembre

Loctudy Ile Tudy 22 mai 23 et 27 novembre

Concarneau 6 juin 24 octobre

Lesconil 7 juin 14 et 23 novembre

Douarnenez 18 mai 15 novembre

Audierne 24 mai 22 novembre

Saint-Guénolé Penmarc’h 8 juin 16 novembre

L’organisation des instances de concertationL’organisation des instances de concertation
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 Les conseils portuaires

Lors des conseils portuaires de l’automne ont été présentés les sujets suivants :

 Délégation de l’exploitation du service public des ports de pêche de Cornouaille :
 le bilan de l’année 2018 de l’activité pêche,
 une présentation l’état d’avancement pour l’année 2018 des investissements et travaux et

présentation de l’actualisation 2018,
 proposition de tarifs 2019,
 présentation des investissements et travaux prévus au Plan pluriannuel d’investissements en 2019,
 projet de budget primitif 2019.

 La modification du règlement particulier de police du port

 La révision du règlement de réception des déchets d’exploitation des navires

 Proposition de tarifs du domaine géré par le Syndicat mixte

 Plaisance :
 présentation de la stratégie opérationnelle de développement
 règlement d’exploitation des espaces gérés en régie par le Syndicat mixte
 bilan d’activité 2018
 Projet de tarifs 2019

L’organisation des instances de concertationL’organisation des instances de concertation
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 Les CLUPPIP

Le comité local des usagers permanents des installations de plaisance est régi par l’article R.5314-19 du
code des transports qui dispose :

Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de
garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location
supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.

Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de
l'intéressé assortie des justifications appropriées.

Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son
représentant. Il reçoit communication du budget du port.

L’organisation des instances de concertationL’organisation des instances de concertation
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 Les CLUPPIP

En 2018, la tenue des CLUPIPP s’est effectuée comme suit :

Lors de ces comités permanents , les points suivants ont notamment été présentés :

• Election des représentants plaisanciers au Conseil Portuaire du Guilvinec - Lechiagat, de
Concarneau, d’Audierne

• Présentation des orientations de la stratégie opérationnelle de développement de la plaisance

• Présentation du projet de règlement d’exploitation plaisance

• Présentation du projet tarifs plaisance et des projet de budget 2019

Ports Dates 2018

Le Guilvinec-Léchiagat 4 octobre

Loctudy Ile Tudy 11 octobre

Concarneau 16 novembre

Lesconil 9 octobre

Douarnenez 17 octobre

Audierne 3 octobre

Saint-Guénolé Penmarc’h 6 novembre

L’organisation des instances de concertationL’organisation des instances de concertation
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 Le pouvoir de police au quotidien

Pour l’exercice des missions de police, le Syndicat mixte s’appuie sur la présence dans les ports de 2
commandants de port et de 9 surveillants de port.

Malgré la présence et les consignes et ordres données oralement par les agents de police portuaire, des
mises en demeure écrites et contraventions sont dressées :

• Nombres mise en demeure en 2018 : 5

• Nombre de contravention de grande voirie (saisine du Tribunal administratif) : 2 procès verbal de
contravention de grande voirie

 La démarche de modification des règlements particuliers de police

Dans chaque port, des règlements particuliers de police qui complètent les règlements généraux de
police avaient été mis en place par le Département du Finistère. La phase de révision de ces textes a
démarré mi-2018 afin qu’ils puissent être adoptés en 2019. A noter que le règlement particulier de police
du port de Concarneau sera co-signé entre les 2 autorités portuaires du port (Région Bretagne et
Syndicat mixte).

L’année 2018 a vu également la mise à jour des Règlements de réception des déchets d’exploitation des
navires.

L’exercice du pouvoir de police portuaireL’exercice du pouvoir de police portuaire
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4.  Le suivi des contrats de concession

 7 ports de pêche et 6 criées

L’exploitation du service public des 7 ports de pêche de Cornouaille a
été confiée à la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine
Bretagne Ouest – Quimper par l’intermédiaire d’un contrat de service
public pour une durée de 8 ans, à compter du 01/01/2018 jusqu’au
31/12/2025.

Dans le cadre de ce contrat de DSP, la CCIMBO a pour mission
l’exploitation des 7 ports de pêche de Cornouaille avec la réalisation
d’un important programme d’investissement de 28,5 millions, dont une
subvention de 15 millions apportée par le Syndicat mixte.

L’exploitation du service public des ports de pêche



30

 La gestion du domaine délégué

Lors de la mise en œuvre de la DSP au 1er janvier 2018, le concessionnaire a été confronté à la difficulté
de gestion de l’arrivée du terme d’environ 150 conventions d’occupation de longue durée conclues sous
la précédente concession.

Pendant le premier semestre 2018, le Syndicat mixte et la CCIMBO ont entamé un travail en commun afin
de définir des cadre types d’AOT (contractualisés dans le cadre du contrat de DSP) pour les différentes
typologies d’implantation afin de pouvoir procéder à la délivrance de nouvelles autorisations
d’occupation du domaine public dans le respect des impératifs de publicité et de sélection préalable
introduits par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques :

Cinq cadres type différents, validés en juin 2018 et permettant la passation des AOT ont été élaborés :

 Convention d’occupation non constitutive de droits réels avec une échéance antérieure à la fin
du contrat de délégation (31/12/2025)

 Convention d’occupation non constitutive de droits réels avec une échéance postérieure à la fin
du contrat de délégation (31/12/2025)

 Convention d’occupation constitutive de droits réels

 Convention d’occupation constitutive de droits réels avec dispositions fonds de commerce

 Convention d’occupation spécifique « magasins de marées » : convention bipartite ou tripartite
selon durée

L’exploitation du service public des ports de pêcheL’exploitation du service public des ports de pêche
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 La gestion du domaine délégué

Le Syndicat mixte a par ailleurs également élaboré un processus de délivrance des AOT sur le périmètre
délégué, définissant les circuits de validation et les modes opératoires entre le concédant et le
concessionnaire en fonction des différentes typologies de contrats d’AOT. Ce processus a été mise en
œuvre dès 2018.

Ainsi au 31/12/2018 :

 49 AOT ont été signées sur le périmètre délégué au concessionnaire (dont 2 AOT de droits réels) ;

 plus de 70 avis favorables du SMPPPC sur des projets de contrats d’AOT fournis à la CCIMBO. Les AOT
d’une durée supérieure à 12 ans sont soumises à délibération du Bureau du syndicat mixte pour
autoriser le Président à les signer.

L’année 2018 a été également marquée par l’analyse juridique engagée suite à la problématique
soulevée par certains occupants du domaine dans le cadre des AOT conclues sous la précédente
concession et portant sur la propriété des installations réalisées en vertu des contrats d’occupation de
longue durée.

L’exploitation du service public des ports de pêcheL’exploitation du service public des ports de pêche
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 Les Comités de suivi

Conformément à l’article 49 du contrat de DSP, un Comité de suivi de la délégation a été créé en 2018.

Constitué des membres du Bureau du Syndicat mixte et du Président de la délégation de Quimper pour le
concessionnaire CCIMBO, il se réunit au minimum deux fois par exercice.

Trois comités de suivi se sont tenus en 2018 :
 le 20 avril
 le 28 juin
 le 17 octobre

Ils ont permis la validation de l’actualisation du programme d’interventions 2018 (en précisant pour chaque
modification le coût, le plan de financement, et l’échéancier de réalisation), de valider les ordres du jour et
documents en vue de la tenue des conseils portuaires, d’examiner les cas particuliers d’AOT et de suivre la
fourniture et la complétude de certaines des obligations contractuelles du concessionnaire (situation
contradictoire des biens, assurances….),

Le montant d’investissement 2018 de la CCIMBO a été de 1 079 262 € correspondant à une subvention de
289 616 €.

 Dans le cadre du contrôle des concessions prévu par l’ordonnance n°2016-65 du 29 /01/2016

 Approbation des tarifs lors du Comité Syndical de décembre 2018 après concertation (Conseils
portuaires)

 Examen du rapport annuel 2017 du délégataire lors du Comité Syndical de décembre 2018.

L’exploitation du service public des ports de pêcheL’exploitation du service public des ports de pêche
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 Trois concessions :

En 2018, deux ports de plaisance sont gérés par des contrats de
concession passés avec les communes :

 port de plaisance de Loctudy - Ile-Tudy (contrat de DSP avec la
commune de Loctudy échéance 31 juillet 2029, contrat de DSP avec
la commune de l’Ile-Tudy, échéance 26 juin 2020)

 port de plaisance de Concarneau (échéance 31 décembre 2025)

Des discussions ont eu lieu avec les communes en vue de réduire d’un
commun accord la durée des concessions et permettre ainsi une gestion
mutualisés de la plaisance des 7 ports de pêche-plaisance de Cornouaille.
Les communes de Loctudy et Concarneau n’ont pas souhaité pour le
moment donner suite à cette proposition. Les discussions se poursuivent.

L’exploitation du service public de la plaisanceL’exploitation du service public de la plaisance
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 Contrôle des contrats de concession

Dans le cadre du contrôle des concessions prévu par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 :

 Approbation des tarifs des concessions lors du Comité Syndical de décembre 2018 après
concertation (CLUPIPP et Conseils portuaires)

 Examen des projets d’autorisation d’occupation temporaire sur le domaine public concédé (port
de plaisance de Loctudy)

 Examen des rapports annuels des délégataires lors du Comité Syndical de décembre 2019

L’exploitation du service public de la plaisanceL’exploitation du service public de la plaisance
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Le périmètre de la régie concerne l’exploitation de la plaisance des   ports : 

 du Guilvinec – Lechiagat

 de Lesconil

 d’Audierne

 de Saint Guénolé – Penmarc’h 

 de Douarnenez 

Et des espaces plaisance dans les ports de 

 de Concarneau (môle de la Croix, Le Beffroi)

 de Loctudy – Ile-Tudy (corps-morts sur zone pêche)

5.  La régie d’exploitation des ports et installations de plaisance
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 1 385 places gérées en régie sur les 3 175 places disponibles sur les 7 ports (43%)  
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La régie d’exploitation : les chiffres clés 2018La régie d’exploitation : les chiffres clés 2018
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ESCALES < ou = 7 jours (Passage de courte durée)

Audierne Guilvinec-Léchiagat Lesconil Total

Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées

TOTAL 1 265 1 722 326 400 1 539 1 989 3 130 4 111

Séjour moyen (en nuit) 1,36 1,23 1,29 1,31

Part au sein du Sm3pc 40% 42% 10% 10% 49% 48%

ESCALES > 7 jours (Contrats saisonniers)

Audierne Guilvinec-Léchiagat Lesconil Total

Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées

TOTAL 457 11 836 28 732 74 1 774 559 14 342

Séjour moyen (en nuit) 25,90 26,14 23,97 25,66

La régie d’exploitation : les chiffres clés 2018La régie d’exploitation : les chiffres clés 2018
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 Elaboration dans le cadre d’une démarche concertée (CLUPPIP,
Conseil portuaire) : arrêté en décembre 2018

 Ce règlement régit :

 Les règles d’usage et de fonctionnement des bateaux présents dans les
ports ainsi que des services ,

 Les règles de savoir-vivre dans l’espace portuaire,

 Les conditions d’attribution et d’occupation des emplacements qui
font l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire

 Champs d’application :

 Sur les espaces plaisance gérés en régie directe par le Syndicat mixte
des sept ports de Cornouaille

 Hors périmètre concédés, les bureaux des ports en lien avec les
capitaineries pourront temporairement autoriser des navires de
plaisance à faire escales sur les quais ou pontons réservés aux activés
de pêche en cas de disponibilité.

Le règlement d’exploitation des ports de plaisance gérés en régieLe règlement d’exploitation des ports de plaisance gérés en régie
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Pour répondre
aux enjeux identifiés pour la plaisance, 

une stratégie opérationnelle a été 
élaborée pour la période 

2019 – 2028.

Cette stratégie s’appuie sur 
4 orientations 

Une place de plaisance moderne

Un port durable

Un port ouvert sur le territoire

Un port dynamique et attractif

Elaboration, concertation et adoption de la stratégie en décembre 2018

Une stratégie opérationnelle pour la plaisance 
2019-2028

Une stratégie opérationnelle pour la plaisance 
2019-2028
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165 ouvrages portuaires à entretenir165 ouvrages portuaires à entretenir

• 50 ouvrages d’accostage

• 26 ouvrages de défense

• 28 cales

• 36 murs ou pérés de soutènement

• 25 pontons

6.  Les chantiers, travaux et études 2018

Des bâtiments délégués dont les travaux
de gros œuvre incombent au Syndicat
mixte ou des espaces non délégués à
entretenir

Des bâtiments délégués dont les travaux
de gros œuvre incombent au Syndicat
mixte ou des espaces non délégués à
entretenir

• 7 bâtiments criées

• 3 bureaux du port

• Voiries et terre-pleins
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6.  Les chantiers, travaux et études 2018

DOUARNENEZ
• Rejointoiement des quais
• Renforcement de la cale
• Nouvelle capitainerie
• Interface ville - port

AUDIERNE
• Interface ville - port
• Consolidation du môle du Raoulic
• Nouvel équipement de carénage
• Dragage du chenal

EN RÉGIE
• Entretien des pontons plaisance
• Inspection et renouvellement des mouillages
• Entretien des équipements (échelles, défenses…)
• Réparations des ouvrages et travaux divers

Les travaux
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Cette 1ère phase de travaux s’est inscrite
dans l’important programme de
modernisation et de mise en valeur des
quais du petit et du grand port du
Rosmeur, à Douarnenez, menés par la
commune et la communauté de
communes (cf. projet IVP ci-après).

Cette première phase s’est terminée en
juin 2018.

Coût : 380 000 € TTC

 Douarnenez (Rosmeur) : rejointoiement des quais

Les travaux externalisés
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Lancée en 2017 par le Département du Finistère,
cette opération de confortement de la cale a été
reprise par le Syndicat mixte en 2018. Elle a
consisté en :
• Démolition de la dalle
• Calfeutrement des ouvertures entres blocs et

injection des vides
• Reprise des fondations
• Stabilisation du mur par mise en place de

tirants
• Remplacement d’une partie du remblai
• Reconstruction de la dalle et équipements de

quai.

La fin des travaux s’est effectuée début 2019.
Coût total : 956 000 € TTC
Dont 40 % de subvention de la Région.

 Douarnenez (Rosmeur) : renforcement de la cale

Les travaux externalisés
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Cette opération prévue en 2017 a été menée
en 2018 par le Département du Finistère.

Le local auparavant dédié aux agents en
charge de la Police portuaire, placé à l’angle
du quai de la criée, était trop exigu. Un
ancien magasin de marée a donc été
réaménagé sur le quai sud du port pour
permettre d’accueillir les usagers dans de
meilleures conditions.

Les travaux sont terminés et la nouvelle
capitainerie est opérationnelle.

Coût total : 90 000 € TTC
Travaux menés par le Département du
Finistère.

 Douarnenez (Rosmeur) : nouvelle capitainerie

Les travaux externalisés
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Le projet “Interface ville – port” a concerné le
secteur du quai du Petit Port et du quai du Grand
Port où plusieurs usages cohabitent sur un espace
très restreint : piétons, cyclistes, automobilistes,
terrasses… La commune et la communauté de
communes souhaitaient mettre en valeur ce
secteur.

Pour des raisons de périmètre et de compétence, le
projet a été porté par Douarnenez communauté.

La fin des travaux est intervenue en 2019
(inauguration mai et juin 2019).
Coût total : 1,8 million d’€ TTC

Le Syndicat mixte a participé à hauteur de 150 000 €
et prendra également en charge le dallage de la
cale ronde (48 000 € TTC).

 Douarnenez (Rosmeur) : interface ville - port

Les travaux externalisés



46

Le projet “Interface ville – port” s’inscrit dans le
projet global d’amélioration du secteur
compris entre le pont d’Audierne et le sud du
quai Pelletan. Les travaux de voierie sont sur le
domaine portuaire mais la rue et les espaces
de stationnement sont ouverts au public.

La fin des travaux est intervenue en 2019.
L’inauguration a eu lieu le 9 juin.

Coût total : 673 000 € TTC dont
150 000 € de participation de la commune

et 100 000 € de subvention de la Région au
titre du Contrat de partenariat.

 Audierne : Interface ville - port

Les travaux externalisés
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Ouvrage du 19ème siècle, le môle du
Raoulic est directement exposé aux
assauts de la mer et présente des
dégradations au niveau du môle et du
musoir.
Les travaux vont permettre de stabiliser les
dégradations du parement et de
renforcer l’ancrage du musoir au môle.

Débutés en octobre 2018, les travaux ont
duré plusieurs mois. Les conditions
météorologiques ayant nécessité une
interruption hivernale de plusieurs
semaines, les travaux se sont achevés
début juillet 2019.

Coût total : 215 000 € TTC.

 Audierne : confortement du môle du Raoulic

Les travaux externalisés
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Un dispositif de récupération des
eaux de carénage a été mis en
place sur la cale du quai Pelletan.

Ce système est complémentaire à
l’aire de carénage de Poulgoazec
à Plouhinec, celle-ci étant en
général utilisée pour des travaux
dépassant la durée d’une marée.
Les eaux de carénage sont
collectées puis transportées vers
l’unité de traitement du terre-plein
de Poulgoazec.

Coût total : 53 250 € TTC.
Bilan 2018 : 13 carénages (4 mois)

 Audierne : Nouvel équipement de carénage

Les travaux externalisés
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Le chenal d’accès au port
d’Audierne connait un
engraissement continu. Il est
étroit et doit faire l’objet d’un
entretien régulier.

Une campagne de dragage
d’entretien a été ainsi organisée
avant l’été 2018.

Coût : environ 274 000 € TTC.

 Audierne : Dragage d’entretien du chenal

Les travaux externalisés
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La Régie de travaux

De façon générale, les agents du Syndicat mixte
interviennent sur l’entretien et la maintenance des ouvrages
et des équipements.
En 2018, cela a représenté 350 interventions distinctes.

Quelques exemples de travaux réalisés en 2018

 Audierne

o Ancien môle : Remplissage de cavités par injection de
8 à 10 m3 de mortier et rejointoiement de 450 m² de
parement

(10 semaines x 4 agents) 

o Parking de Poulgoazec : Création d’ilots en bordures
(env 100 ml) pour plantations et pose de signalisation
de police

(17 j x 3 agents)

o Création d’une ligne de mouillage (140 ml)
(Confection de corps-morts : 6 jours x 3 maçons ;

Mise en place : 10 jours x 6 agents)

71%

23%

6%

Répartition du temps passé Régie (j.h)

Travaux Congés /Formation / Abs Encadrement
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 Douarnenez

o Jetée Est Ouest : Comblement des vides entre
blocs d’assise : 25 m3 de moellons déposés par le
Gazec en pied d’ouvrage et mis en place à la
main

(3 jours x 5 agents )

o Remplacement d’échelles : pose de 12 éléments
(4 jours x 4 agents)

o Jetée Nord Sud : Réparation du garde-corps
béton : piquage du béton et aciers, traitement
des aciers et réparation au mortier du parement
extérieur

(11 jours x 3 maçons)

La Régie de travaux
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 Saint Guénolé – Penmarc’h

o Pontons pêche Est et Ouest : remplacement de
l’ensemble des chaines

(6 jours x 5 agents)

o Réparation du parement intérieur (env. 70 m²) du
mur pare-embruns : piquage du béton et des
aciers, traitement des aciers et réparation au
mortier du parement intérieur

(25 jours x 3 agents)

La Régie de travaux
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 Guilvinec - Léchiagat

o Cale Jos Biger : renforcement des murs, remontage d’une
partie du dallage et rejointoiement

o Perré Léchiagat : réparation de marches d’escaliers +
reprise d’un affouillement au pied de l’escalier d’accès à la
grève

(env. 15 jours / 3 maçons)

o Fabrication de 6 racks à annexes en acier galvanisés pour
la plaisance

(12 j x 2 agents)

 Concarneau

o Mole de la Croix : Injection de mortier, rescellement de
moellons et rejointoiement

(15 j x 3 agents)

La Régie de travaux
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GUILVINEC - LÉCHIAGAT
 Modernisation et restructuration de la criée
 Développement de la plaisance

CONCARNEAU
 Modernisation et restructuration de la criée

LOCTUDY - ILE-TUDY
 Désensablement du chenal

Les études



55

o Modernisation et restructuration de la criée

 Réunions de travail avec la CCIMBO

 Mise en place d’un Comité de Pilotage (Syndicat 
mixte, Région, CCIMBO, Communes du Guilvinec et 
de Treffiagat, CCPBS)

 Réunions de concertation avec les usagers

 Objectifs :
 Améliorer les process
 Adapter les bâtiments aux modifications des 

process et rattraper le retard de 
maintenance.

o Développement de la
plaisance

 Redéfinition du périmètre
du projet pour l’adapter
au besoin.

 Guilvinec - Léchiagat

Les études
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o Modernisation et restructuration de la criée

 Réunions de travail avec la CCIMBO

 Mise en place d’un Comité de Pilotage (Syndicat mixte,
Région, CCIMBO, Commune de Concarneau,
Concarneau Cornouaille agglomération)

 Réunions de concertation avec les usagers

 Objectifs :
 Améliorer les process
 Adapter les bâtiments aux modifications des

process et rattraper le retard de maintenance.

 Concarneau

Les études
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o Désensablement du chenal

 Coût des études 55 000 € TTC dont une
participation de la commune de Loctudy, au titre
de sa concession, de 8 250 €.

 Loctudy - Ile-Tudy

Plan d’échantillonnage

Les études
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7.  Communication

Photothèque
Constitution

Site internet
ouverture en septembre 

49 pages
53 articles

Presse
20 conférences et 
communiqués

Newsletter
1ère publication en septembre

265 abonnés au 31 décembre, 
2 parutions

2 réseaux sociaux
Facebook
Twitter
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8.  Système d’information

 Parc informatique

o Maintien en condition opérationnelle du parc informatique (appui de la convention de
services du Conseil départemental)

o Déploiement informatique dans les bureaux du port

 Téléphonie mobile

o Déploiement d’un parc de terminaux et abonnement voix / data,

o Reprise des activités Réseau et de téléphonie des bureaux de port

 Applications métiers

o Déploiement de solutions métiers (finances),

o Réflexion pour la mise en place de solutions logicielles (plaisance, marché, temps de travail),

o Reprise et harmonisation des fichiers clients Plaisance.
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8.  Système d’information

 Valorisation des données

o Adhésion au réseau GéoBretagne pour le partage et la diffusion de données
géographiques,

o Tableaux de bord de suivi de l’activité plaisance.

 Protection des données

o Réflexion sur la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données
personnelles (RGPD).
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9. Démarche Qualité – Hygiène – Sécurité - Environnement

 Sécurité :

o Accidentologie 2018 :
• 3 accidents de travail avec arrêt (72 jours) et un accident sans arrêt

o Hygiène /sécurité/sureté
• Dératisation renforcée sur Douarnenez
• 4 plaintes déposées pour vols de carburants
• Lancement d’un marché pour mise en place de vidéo protection du site
• Mise en place de l’organisation sécurité au sein du Syndicat mixte

o Suivi réglementaire de l’ensemble des installations du Syndicat : électricité /
incendie / levage.. (préparation des marchés, mise en œuvre et suivi)

o Préparation et mise en œuvre des marchés
• « Equipement de protection individuelle »
• « Acquisition et entretien des vêtements de travail »

1 - Bilan : évènements et actions engagées
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 Sécurité :

o Évaluation des risques aux postes de travail et mise à
jour (document unique)

o Identification des équipements non conformes et mise
en place d’un marché d’étude pour les équipements
de travail en hauteur (travail sur quais, pérés)

o Mise en place ,
 de formations sécurité (Habilitations, autorisations

de conduite, secourisme plongée, incendie)
 de procédures et registres Sécurité sur chaque site,
 d’outils de communication Sécurité

o Travail sur le cahier des charges des besoins du projet
extension des bâtiments SMPPPC

1 - Bilan : évènements et actions engagées
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 Environnement :

o Pollution :
 déversement 400 L gasoil dans le port du Guilvinec
 nombreuses observations d’irisation sur le port d’Audierne
 Mise en place d’une formation pour les agents plaisance : « Lutte

contre les pollutions par hydrocarbures en mer et sur le littoral »

o Nuisances : Nuisances des goélands et bergeronnettes sur le port
d’Audierne – sollicitation d’une société d’effarouchement qui débutera
en 2019.

o Protocole d’essais de produits alternatifs de traitement sur les
cales des ports du syndicat mixte :
 Campagne d’essai de mai à fin septembre sur Lesconil
 Présentation du bilan des essais sur une journée thématique initiée

par la Région Bretagne

o Suivi environnemental et règlementaire du site ICPE «TY COQ» et
de l’aire de carénage de Poulgoazec.

o Formation pour les agents plaisance « Lutte contre les pollutions par
hydrocarbures en mer et sur le littoral » CEDRE/PNMI

1 - Bilan : évènements et actions engagées
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 Qualité

o Mise en place de premières procédures qualité, notamment concernant la fonction
Ressources.

o Préparation et mise en œuvre en décembre 2018 d’un marché d’accompagnement à la
mise en place d’un système de management par la qualité et la sécurité en parallèle de la
démarche demandée au concessionnaire pêche. Le bureau d’étude GALATA a été
retenu afin d’assister le Syndicat mixte dans :

 l’établissement d’un diagnostic Qualité Sécurité sur l’organisation
du travail (4 mois)

 l’élaboration d’un plan d’actions Qualité Sécurité (24 mois)
 La réalisation d’un audit de pré-certification

1 - Bilan : évènements et actions engagées



 Un système de management

qualité certifié selon la

norme ISO 9001 vs 2015,

fondé sur :

 L’écoute de ses usagers et

de ses clients

 La compréhension de leurs

attentes

 L’identification et la

satisfaction de leurs besoins

 Un système de management

sécurité selon la norme ISO 45001,

fondé sur :

 Le maintien d’un environnement

et de conditions de travail de

qualité permettant de préserver

de manière optimale la sécurité et

la santé des employés du syndicat

 l’implication de tout le personnel

dans la mise en œuvre des

mesures visant la prévention des

accidents et des maladies

professionnelles

 l’intégration de la santé et la

sécurité dans les divers processus

de gestion de l’organisation du

travail.

 Le Syndicat mixte est également
fortement impliqué dans la
préservation de son
ENVIRONNEMENT

Il veille à prendre en compte dans
tous ses projets l’ensemble des
aspects environnementaux auxquels
l’environnement portuaire est
soumis.

Il s’engagera à terme dans une
démarche « Ports propres » sur les
ports dont il a la gestion. Situés au
cœur d’un milieu fragile et à
préserver, les ports doivent ainsi être
à la hauteur du défi
environnemental et garantir
durablement la pérennité de leurs
activités.

2 - Objectifs
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7 ports de 
pêche-plaisance 

en 
Cornouaille

7 ports de 
pêche-plaisance 

en 
Cornouaille





Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille

5 quai Henri-Maurice Bénard – 29120 PONT L’ABBE – 02 98 82 84 00
Syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr – www.peche-plaisance-cornouaille.fr

Avec les contributions 

des membres du 

syndicat


