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LE MOT DU PRÉSIDENT
Déjà deux ans que le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille est en 
charge de l’aménagement, de la gestion et de l’exploitation des 7 ports de pêche-plaisance 
de Cornouaille. Il porte avec ses membres - le Département du Finistère, la Région 
Bretagne, les Communautés de communes du Pays Bigouden Sud, du Cap Sizun-Pointe du 
Raz, de Douarnenez Communauté et de Concarneau Cornouaille agglomération - une 
ambition de développement de la pêche et de la plaisance sur le territoire de la 
Cornouaille. 

Ce bilan d’activité retrace l’ensemble des actions déployées et également la présence au 
quotidien des agents sur nos ports : police portuaire, régie travaux ou plaisance. Toutes et 
tous ont à cœur d’offrir un service de qualité à l’ensemble des usagers des ports.

Cette année 2019 a été marquée par le lancement des programmes de restructuration et 
modernisation des criées du Guilvinec et de Concarneau pour répondre aux enjeux de la 
pêche, également par la redéfinition d’un projet de développement de la plaisance du 
port de Guilvinec-Léchiagat qui prenne en compte les attentes des usagers actuels et 
futurs tout en limitant les approfondissements de darses et l’impact sur la zone humide de 
l’arrière port.

2019 a vu aussi le lancement de la démarche Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement 
des services du Syndicat mixte dont l’objectif ambitieux est la double certification ISO 
9001 et 45001 : l’ensemble des agents se mobilisent pour améliorer la qualité et 
l’efficience de nos services et de nos savoir-faire.

Michaël Quernez,
1er Vice-Président du Conseil départemental du Finistère

Président du Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 2
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Un syndicat mixte 
composé de 6 

membres

REGION BRETAGNE
Transfert de la compétence portuaire 

pêche-plaisance (Concarneau)

Douarnenez Communauté
« 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 »

Communauté de communes 
Pays Bigouden Sud

« Economie »
Concarneau Cornouaille Agglomération

« Economie »

1. GOUVERNANCE 
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1. GOUVERNANCE 
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 la politique du Conseil départemental du Finistère et son Livre Bleu du Nautisme, 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.

Une gouvernance 
à double échelle

Echelle de gouvernance locale
Un système portuaire territorial renforcé

Un Syndicat mixte 
Pêche et Plaisance de Cornouaille

Echelle interportuaire régionale de
la filière pêche

Une structure de coopération renforcée

Un groupement interportuaire (GIP)
Pêche de Bretagne
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COMITE SYNDICAL 
Rôle décisionnel : vote le budget, délibère : tarifs, RH, marchés, actions en justice…

CONSEIL D’EXPLOITATION
Rôle de proposition et  de surveillance 

REPRESENTATION
 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

REPRESENTATION
• 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

SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF

DSP pêche, 
Aménagement et entretien des infrastructures, 

Concessions plaisance communales
(Loctudy, Ile-Tudy et Concarneau), 

Projets de développement de la plaisance

SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
Exploitation de la plaisance 

Projets de développement de la plaisance 

1. GOUVERNANCE Une gouvernance partagée 
entre les 6 membres
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1. GOUVERNANCE
Le Bureau

Il est composé de 8 représentants des 6 membres du syndicat mixte :
 2 représentants du Conseil départemental du Finistère
 2 représentants de la Région Bretagne
 1 représentant de Douarnenez Communauté
 1 représentant de la Communauté de communes Cap Sizun-Pointe du Raz
 1 représentant de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
 1 représentant de Concarneau Cornouaille Agglomération

En 2019, le Bureau s’est réuni 8 fois : les 5 février, 15 mars, 2 mai, 11 juin, 3 et 15 octobre, 25 novembre et
15 décembre :
 préparation des Comités syndicaux ;
 décision d’attribution des autorisations d’occupation temporaires dont la durée est supérieure à 12 ans.

Les réunions des instances
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1. GOUVERNANCE
Le Comité syndical

En 2019, le Comité syndical s’est réuni quatre fois :
 le 28 mars : examen des comptes de gestion et des comptes administratifs, DM1…
 le 27 juin : validation des éléments de programme des restructurations des criées de Concarneau et du Guilvinec,

signature diverses conventions , approbations de modifications tarifaires…
 le 7 novembre : élection d’un Vice-président parmi les délégués désignés par l’Assemblée Régionale, DM2,

Adhésion à des plateformes, services et associations (Mégalis, RGPD, association des acheteurs publics)…
 le 17 décembre : débat d’orientation budgétaire 2020, approbation des tarifs…

Le Conseil d’Exploitation de la Régie d’exploitation de la plaisance
Il est composé de :
 13 membres issus du Comité syndical
 Le Maire de chacune des 10 communes d’implantation des ports
 2 membres titulaires (+ 2 suppléants) représentant les usagers de la plaisance
En 2019, le Conseil exploitation a été réuni 4 fois pour émettre un avis sur les tarifs, le budget, les projets de travaux,
les recrutements, les modifications du règlement d’exploitation et le projet de développement de la plaisance – port du
Guilvinec – Léchiagat.

Les réunions des instances
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2. RESSOURCES

Service public 
administratif 

50 agents 

Soit 48,2 ETP 

dont 47,2 mis à disposition par 

le Conseil départemental du Finistère

Service public industriel et commercial 
(exploitation plaisance)

4 agents + 4 saisonniers 

et 4,485 ETP remboursés au SPA

Ressources humaines
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2. RESSOURCES
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 pêchePolice portuaire

Inspection 
des 

ouvrages, 
bathy-
métrie

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

Conservation du 
domaine et gestion du 

plan d’eau

Ressources humaines
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2. RESSOURCES
Fonction RH
En 2019, le pôle ressources du Syndicat mixte a collaboré à la création de plannings et outils de suivi du temps passé pour la
plaisance (suivi analytique) et la police portuaire. Dans le cadre d’une réflexion sur la mise en place d’un outil de gestion du
temps propre à la structure, une analyse des besoins a été menée, corrélée à la démonstration de logiciels.

Mouvements de personnel
• 13 recrutements d’agents permanents ont été opérés :

• 2 plaisance
• 2 régie travaux
• 5 police portuaire
• 2 pôle ressources
• 1 communication
• 1 bureau d’études

• 4 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite ;
• 4 agents ont fait l’objet d’une fin de mise à disposition auprès du Syndicat mixte et d’un retour au Conseil départemental 

du Finistère ;
• 5 agents ont été recrutés sur un contrat saisonnier pour la plaisance.

Ressources humaines
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La régie de recettes

Synthèse de la régie année 2019 (en montant)

Audierne Guilvinec Lesconil Saint-Guénolé Total

Numéraire 5 863 3 919 7 658 705 18 144,86

Chèques 7 155 5 626 8 929 1 120 22 829,50

Carte bancaire 31 829 7 520 26 333 65 681,99

Total 44 846,85 17 064,50 42 920,00 1 825,00 106 656,35

Synthèse de la régie 2019 (en nombre d'encaissements)

Audierne Guilvinec Lesconil Saint-Guénolé Total

Numéraire 282 190 262 20 754

Chèques 190 121 156 20 487

Carte bancaire 663 183 660 1 506

Total 1 135 494 1 078 40 2 747
0
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Nombre d'encaissements 2019 par la régie par port et 
mode de paiement
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2. RESSOURCES
Finances
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2. RESSOURCES
Marchés publics et avenants
Le syndicat mixte a conclu 29 marchés publics et 9 avenants, dont les marchés suivants :

 missions de repérage et prestations règlementaires relatives au plomb et à l’état parasitaire pour des opérations
menées par le Syndicat mixte (2 lots) ;

 prélèvements et analyses d’eau sur le site de Ty Coq à Combrit et sur l’aire de carénage du port d’Audierne (2 lots) ;
 fourniture de vêtements de travail et d’EPI (4 lots) ;
 fourniture de chaînes et d’accessoires pour mouillages.

Commission d’appel d’offres
La commission d’appel d’offres s’est réunie à 5 reprises et a traité les dossiers suivants :

 5 février : entretien du chenal d’accès au port d’Audierne;
 11 juin : travaux de voirie et réseaux divers pour le Syndicat mixte ;
 3 octobre : travaux d’installation de pieux et de pontons dans les ports d’Audierne et de Concarneau ;
 25 novembre : travaux de réparations sur les ouvrages au port du Rosmeur à Douarnenez ;
 17 décembre : maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de la criée de Concarneau – Examen des

candidatures.

Marchés publics
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE

En tant qu’autorité portuaire, le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille exerce la police de
l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Il 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 Conseils 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.

17



3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE
Les autorisations d’occupation du domaine 
public accordées, et en cours, en 2019
sur le domaine géré par le Syndicat mixte

La gestion du domaine 
public portuaire

Après un gros travail de renouvellement des AOT en 2018,
5 nouvelles autorisations d’occupation du domaine
public d’une durée supérieure à un an ont été accordées
en 2019.

Audierne : 3
Douarnenez : 1

Loctudy - Ile-Tudy : 1

En 2019, le nombre de titre d’occupation de longue
durée s’établissait à 90. 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.

Audierne : 24

Concarneau : 
3

Douarnenez : 
11

Le Guilvinec - Lechiagat : 9
Lesconil : 10

Loctudy - Ile-Tudy : 30

Saint Guénolé : 3
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE
Les autorisations de courte durée
et les manifestations 2019

La gestion du domaine 
public portuaire

Au titre de l’année 2019, 17 autorisations de courte durée
(< 1 an) ont été formalisées. Elle concerne des activités
commerciales saisonnières, du stationnement de matériels
ou matériaux.

En 2019, les manifestations organisées sur le port par des
associations ou communes ont fait l’objet de 61 autorisations
d’occupation. Elles ont majoritairement lieu en juillet et août
(60 %). Il s’agit de fêtes locales, de feux d’artifices et de
manifestations nautiques.

Audierne : 1

Concarneau : 0
Douarnenez : 0

Le Guilvinec - Lechiagat : 2

Lesconil : 2

Loctudy - Ile-Tudy : 10

Saint Guénolé :  2
Audierne : 13

Concarneau : 12

Douarnenez : 5
Le Guilvinec - Lechiagat : 7

Lesconil : 11

Loctudy - Ile-Tudy : 9
Saint Guénolé : 4
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE
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 Syndicat mixte a repris en 2019 des arrêtés de nomination afin de remplacer les membres ayant perdu leur qualité
pour laquelle ils étaient désignés.

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

L’organisation des instances 
de concertation

Ports Dates printemps 2019 Dates automne 2019

Le Guilvinec-Léchiagat 21 mai 12 novembre

Loctudy Ile Tudy 22 mai 14 novembre

Concarneau 5 juin 26 novembre

Lesconil 28 mai 26 novembre

Douarnenez 6 juin 21 novembre
Audierne 6 juin 21 novembre
Saint-Guénolé Penmarc’h 4 juin 13 novembre 20



3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE
Les sujets étudiés en conseil portuaire
Conseils portuaires du printemps
 investissements réalisés en 2018 ;
 information sur l’état d’avancement 2019 ;
 point d’avancement des projets de modernisation et restructuration des criées du Guilvinec et Concarneau.

Conseils portuaires de l’automne
 délégation de l’exploitation du service public des ports de pêche de Cornouaille :

- budget exécuté 2018 et bilan 2019 de l’activité pêche ;
- investissements et travaux prévus au programme pluriannuel d’investissements (PPI) : information sur  
l’état d’avancement 2019 et actualisation ;

- investissements et travaux prévus en 2020 ;
- proposition de budget et tarifs 2020.

 point sur les projets de modernisation et restructuration des criées du Guilvinec et Concarneau ;
 autres travaux menés par le syndicat mixte réalisés en 2019, perspectives 2020 ;
 proposition de tarif 2020 du domaine géré par le Syndicat mixte ;
 plaisance :

- adaptation du règlement d’exploitation des espaces gérés en régie par le Syndicat mixte ;
- bilan d’activité 2019 ;
- projet de tarifs 2020.

L’organisation des instances 
de concertation
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE

Les conseils consultatifs des halles à marées
Ils sont régis par le code rural et de la pêche maritime dans ses articles Article D932-15 et suivants. Leur composition et
fonctionnement sont précisés dans le Décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au
transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de
l'aquaculture marine

Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la
modification du règlement d'exploitation. Le conseil consultatif peut être consulté sur toutes questions relatives au
fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à marée,

Le Syndicat mixte a repris en 2018 des arrêtés permettant le renouvellement des conseils consultatifs des halles à
marées des 6 ports en juin 2018 pour des mandats de 3 ans.

L’organisation des instances 
de concertation

Halle à marée Date réunion 2019

Loctudy 11 avril et 24 octobre

Guilvinec 05 avril 

Douarnenez 17 mai

Concarneau 12 avril

Saint-Guénolé Penmarc’h 17 mai

En 2019, le conseil consultatif 
d’Audierne ne s’est pas réuni.
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE

Les sujets étudiés en conseil consultatif
 élections du Président et Vice-Président ;
 point sur l’activité 2019 ;
 heure de vente en lien avec de décalage des heures de départ des transporteurs ;
 projet de refonte de l’informatique de vente ;
 présentation des projets de modernisation des criées ;
 présentation du socle du règlement local exploitation de la halle à marée.

L’organisation des instances 
de concertation
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE

Les CLUPIPP
Le Comité Local des Usagers Permanents des Installations Portuaires de Plaisance est régi par l’article R.5314-19 du
code des transports qui prévoit que :

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 Président de l’Exécutif de la
collectivité autorité portuaire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port.

L’organisation des instances 
de concertation
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE

Les CLUPIPP

En 2019, la tenue des CLUPIPP s’est effectuée comme suit :

Lors de ces comités permanents, les points suivants ont été présentés :
• élection des représentants plaisanciers au Conseil Portuaire de Loctudy-Ile Tudy, Lesconil, Douarnenez ;
• présentation du projet de règlement d’exploitation plaisance 2020 ;
• présentation du projet tarifs plaisance et des projet de budget 2020.

L’organisation des instances 
de concertation

Ports Dates 2019

Le Guilvinec-Léchiagat 5 novembre

Loctudy Ile Tudy 13 novembre

Concarneau 7 novembre

Lesconil 14 novembre
Douarnenez 15 novembre
Audierne 15 novembre
Saint-Guénolé Penmarc’h 7 novembre
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE

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 donnés oralement par les agents de police portuaire, des mises en
demeure écrites et contraventions sont dressées :
 nombre de mises en demeure en 2019 : 7 ;
 nombre de contravention de grande voirie (saisine du Tribunal administratif) : 1 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 Conseil départemental 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 2019 a vu la révision de l’ensemble des règlements de police.

L’exercice de pouvoir de 
police portuaire
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4. 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 Délégation de Service Public, 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
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4. SUIVI DES CONTRATS DE CONCESSION

Chiffres-clés

 48 788 tonnes débarquées pour 141 M€
sous criées de Cornouaille soit - 4% en
tonnage et - 4 % en valeur par rapport à
l’année 2018.

Raisons : perte de quelques navires
hauturiers, baisse de production sur certaines
espèces principalement la lotte et l’églefin,
météo de début d’année défavorable et
nombreux arrêts techniques de navires.

 42% des apports sont réalisés par les 57
hauturiers ce qui représente 47% de la
valeur vendue.

En 2019, record de prix moyen sur l’année à
la criée Audierne 7,13 €/kg !

L’exploitation du service 
public des ports de pêche

 La flotte régulière des ports de Cornouaille 
comprend : 

- 57 hauturiers ;
- 313 côtiers et canots ;
- 26 bolincheurs.

 220 acheteurs réguliers sous criées.

 70 % des acheteurs sont situés en Cornouaille, 
30 % hors Cornouaille dont seulement 8% hors 
Bretagne.
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4. SUIVI DES CONTRATS DE CONCESSION

La gestion du domaine délégué
Le Syndicat mixte délivre son avis sur chaque demande d’AOT sollicitée auprès du délégataire CCIMBO sur le domaine
délégué.

En 2019 : 34 nouvelles demandes d’occupation ont été présentées par le délégataire et soumis à l’avis du Syndicat
mixte.

Au 31/12/2019, 66 contrats étaient signés soit 46 % de l’ensemble des occupations sur le domaine.

L’année 2019 a été également marquée par la finalisation de l’analyse juridique conjointe délégataire/concédant sur la
propriété des installations dans le cadre des AOT conclues sous la précédente concession et son explicitation lors d’une
rencontre organisée avec la CCIMBO auprès des usagers concernés.

Des rencontres ont également été organisées en avril et mai avec certains occupants du domaine sur des
problématiques particulières, propriété des installations, durée et nature d’ AOT, état des lieux, redevances.

L’exploitation du service 
public des ports de pêche
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4. SUIVI DES CONTRATS DE CONCESSION

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.
Deux comités de suivi se sont tenus en 2019 : le 02 mai et le 15 octobre.
Ils ont permis la validation des actualisations du programme d’interventions 2019 et 2020 (en précisant pour chaque
modification le coût, le plan de financement et l’échéancier de réalisation), des ordres du jour et documents en vue de
la tenue des conseils portuaires, l’examen de cas particuliers d’AOT et de l’avancement des projets de modernisation des
criées de Concarneau et du Guilvinec.
Le montant d’investissement 2019 de la CCIMBO s’élève à 5 292 096 € correspondant à une subvention de 2 491 192 €
(montants prévisionnels).

Dans le cadre du contrôle des concessions prévu par l’ordonnance n°2016-65
du 29 /01/2016
 approbation des tarifs 2020 lors du Comité syndical de décembre 2019 après concertation (Conseils portuaires)
 examen du rapport annuel 2018 du délégataire lors du Comité Syndical de décembre 2019.

L’exploitation du service 
public des ports de pêche
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4. SUIVI DES CONTRATS DE CONCESSION

3 concessions
En 2019, 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 le 31 juillet
2029) et contrat de DSP avec la commune de l’Ile-Tudy (échéance 31 décembre 2019) ;

 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 mutualisée de la plaisance des 7 ports de pêche-plaisance de Cornouaille.
La commune de Loctudy n’a pas souhaité pour le moment donner suite à cette proposition. Les discussions se
poursuivent avec la commune de Concarneau.

Un avenant au contrat de concession des installations de plaisance de Concarneau a par ailleurs été approuvé par
le Comité syndical de décembre 2019. Il modifie le périmètre géographique de la concession, modifiant
notamment le périmètre sur l’anse de Kersaux pour tenir compte de la réalité de l’implantation des mouillages. Il
ajuste le montant de la redevance domaniale et ses conditions de révision. Il modernise le contrat de concession et
l’adapte aux évolutions de la réglementation en matière de délégation de services publics.

L’exploitation du service public de 
la plaisance
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5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PLAISANCE

Le périmètre de la régie concerne l’exploitation de la plaisance des ports : 
 du Guilvinec – Léchiagat ;
 de Lesconil ;
 de l’Ile Tudy ;
 d’Audierne ;
 de Saint Guénolé – Penmarc’h ;
 de Douarnenez. 

Et des espaces plaisance dans les ports :
 de Concarneau (ponton porte aux vins, môle de la Croix, Le Beffroi) ;
 de Loctudy (corps-morts sur zone pêche).
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5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PLAISANCE

1 454 places gérées en régie sur les 3 192 places disponibles sur les 7 ports (46%)

Les chiffres-clés 2019
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5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PLAISANCE

Les chiffres-clés 2019

ESCALES < ou = 7 jours (Passage de courte durée)

Audierne Guilvinec-Léchiagat Lesconil Concarneau Total

Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées

TOTAL 1 206 1 820 301 383 1 424 1 919 8 11 2 939 4 133
Séjour moyen 

(en nuit) 1,51 1,27 1,35 1,38 1,31

% du total 41% 44% 10% 9% 48% 46% 1% 1%

ESCALES > 7 jours (Contrats saisonniers)

Audierne Guilvinec-Léchiagat Lesconil Concarneau Total

Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées

TOTAL 467 11 0876 71 1 496 101 2 093 5 128 664 14 804
Séjour moyen 

(en nuit) 23,74 21,07 20,72 25,6 22,99

37



5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PLAISANCE

Règlement d’exploitation des ports de plaisance gérés en régie :
modifié en décembre 2019 dans le cadre d’une démarche concertée (CLUPPIP, Conseils portuaires)

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 7 ports de Cornouaille ;

 hors du périmètre concédé, les bureaux des ports en lien avec les capitaineries pourront temporairement
autoriser des navires de plaisance à faire escale sur les quais ou pontons réservés aux activités de pêche en cas
de disponibilité.

Règlement d’exploitation
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5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PLAISANCE

Stratégie opérationnelle pour 
la plaisance 2019-2028

Pour répliquer
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
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5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PLAISANCE

Les principales actions

 mise en place d’un règlement d’exploitation unique  (harmonisation des procédures, prise en compte des 
nouveaux usages comme la copropriété, déploiement des dispositifs de gestion dynamique des emplacements, 
simplification des procédures ) et fiabilisation des listes d’attente ;

 prise en compte de l’ensemble des usages, comme les navires transportables  (cales, parking, aire de 
rinçage…) avec la création d’un tarif unique pour toutes les cales ;

 démarche qualité avec la mise en place de tableau de suivi par port des réclamations et des demandes ;

 tarifs adaptés pour les centres nautiques qui assurent la formation des futurs usagers, places réservées aux 
navires à passagers ;

 rentabilité financière et optimisation budgétaire à atteindre pour permettre de financer les nouveaux services, 
investissements des équipements par la refonte des tarifs réalisés en 2019 dans une logique de juste coût.

Stratégie opérationnelle pour 
la plaisance 2019-2028
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6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

165 ouvrages 
portuaires à entretenir 

 50 ouvrages d’accostage

 26 ouvrages de défense

 28 cales

 36 murs ou pérrés de 
soutènement

 25 pontons

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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Travaux externalisés

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

DOUARNENEZ
 réfection de la jetée du Rosmeur

AUDIERNE
 fin de l’interface ville - port
 confortement du musoir du môle du Raoulic
 dragage du chenal

 entretien des pontons plaisance
 inspection et renouvellement des mouillages
 entretien des équipements (échelles, défenses…)
 réparations des ouvrages et travaux divers

Régie de travaux (en interne)
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Travaux externalisésDouarnenez : réfection de la jetée du Rosmeur

La jetée du Rosmeur sert à la fois d’ouvrage de protection, de quai
d'accostage et d'accès aux pontons de stationnement des navires côtiers et
canots du port, soit une vingtaine de navires.

Lors des travaux de renforcement menés par le Département en 2016, il a
été constaté que la dalle ne reposait plus sur le remblai intérieur qui s’est
délité suite au mouvement des murs.

L’opération a reconstitué une dalle permettant d’assurer la sécurité des
usagers et la circulation des véhicules légers. Les équipements ont
également été remplacés.

Les travaux se sont déroulés de février à octobre 2019.

Coût total : 984 000 € TTC
Dont 40 % de subvention de la Région Bretagne.

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES
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Travaux externalisés

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Audierne : interface ville-port

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 voirie sont sur le domaine portuaire mais la
rue et les espaces de stationnement sont ouverts au public.

Démarrés en 2018, les travaux se sont achevés début 2019.

Coût total : 675 000 € TTC dont
177 000 € de participation de la commune

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

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Audierne : confortement du môle du Raoulic

Ouvrage du 19e siècle, le môle du Raoulic est directement exposé aux
assauts de la mer et présentait des dégradations au niveau du môle et
du musoir.
Les travaux ont permis de stabiliser les dégradations du parement et de
renforcer l’ancrage du musoir au môle.

Débutés en octobre 2018, les travaux se sont achevés début juillet
2019, les conditions météorologiques ayant entrainé une interruption
hivernale de plusieurs semaines.

Coût total : 215 000 € TTC.
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Travaux externalisés

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Audierne : Dragage d’entretien du chenal

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

Comme chaque année, une campagne de dragage d’entretien a été ainsi
organisée aux mois de mai et juin 2019. 21 000 m3 de sable ont été
dragués.

Coût : 274 000 € TTC.
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La régie de travaux

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Les agents du Syndicat mixte interviennent sur l’entretien et la
maintenance des ouvrages et des équipements.
En 2019, cela a représenté 375 interventions distinctes pour 27 000 heures
de travail.

Quelques exemples de travaux réalisés en 2019 :

Audierne
 interventions sur les pontons et l’estacade ;

(4 semaines x 3 agents)
 maçonneries du quai de l’Europe ;

(8 jours x 3 agents)
 balisage (dans le port et provisoire dans le chenal).

(8 jours x 3 agents)

16422

2514

7856

Répartition du temps de travail en jour/homme

travaux encadrement congés/ absences/formations

6567

9855

plaisance pêche
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La régie de travaux

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES
Douarnenez
 fabrication et pose de racks à annexes

(10 jours x 2 agents )
 réparations sur les jetées du Flimiou, Nord-Sud et le quai Est

(3 semaines x 3 agents)
 réparation des escaliers d’accès aux mouillages

(2 semaines x 3 agents)
 pose des défenses sur la cale du Rosmeur (8 jours x 3 agents)

Saint Guénolé – Penmarc’h
 réparation et remplacement des évents et cornières de quai

(4 semaines x 3 agents)

 remplacement des échelles et équipements de quai
(3 semaines x 3 agents)

Guilvinec - Léchiagat
 remplacement d’équipements de quai

et arrêtoirs
(5 semaines x 3 agents)

 inspection et réfection des mouillages
plaisance

(4 semaines x 5 agents)

 fabrication et pose de racks à annexes
- photo page suivante -

(2 semaines x 2 agents)
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La régie de travaux

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES
Loctudy

 fabrication et pose de crosses sur les niches
d’échelles ;

(5 jours x 2 agents)

 Balisage ;

 enlèvement des algues et nettoyage des pontons
– photo page suivante –.

(5 jours x 3 agents)

Lesconil
 changement de lignes de mouillage ;

(9 semaines x 4 agents)

 mise en place de nouveaux pontons ;
(12 semaines x 4 agents)

 confortement de la digue de Beg Ar Guellec.
(3 semaines x 4 agents)

Concarneau

 nettoyage des pieds de quai.
(2 jours x 6 agents)

Interventions récurrentes sur les ports

 nettoyage des cales (1fois/mois en moyenne).
(7 semaines x 3 agents)
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Les études

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Concarneau

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.
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Les études

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES
Loctudy

 Coût des études : 48 332 € TTC dont une participation de la commune
de Loctudy, au titre de sa concession, de 7 250 €.
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7. COMMUNICATION

Site Web
 69 actualités publiées dont 12 dans l’agenda ;
 8 fiches projets de chantier.

Newsletter
 6 newsletters ;
 256 abonnés.

Réseaux sociaux
 Facebook : 70 Posts publiés / 65 Fans / 73 Abonnés ;
 Twitter : 34 Posts publiés / 132 Abonnés ;
 Youtube : 10 vidéos partagées ;
 Création de la page officielle du SMPPPC sur LinkedIn.

Départ à la retraite de la responsable de communication en octobre 2019 et recrutement de sa remplaçante le
16/12/2019.
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8. SYSTÈME D’INFORMATION

Parc informatique
 maintien en condition opérationnelle du parc informatique (appui de la convention de services du 

Conseil départemental)
 10 sites en réseau, 54 PC, 18 copieurs / imprimantes.

Téléphonie mobile
 maintien en condition opérationnelle du parc de terminaux et abonnement voix / data

 30 terminaux et lignes.

Applications métiers
 maintien en condition opérationnelle des solutions métiers (finances) ;
 lancement d’appels d’offre pour des applications métiers (plaisance, marchés publics) ;
 finalisation pour la mise en place de solutions logicielles (temps de travail) ;
 adaptation et consolidation des fichiers clients Plaisance.
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8. SYSTÈME D’INFORMATION

Valorisation des données
 lancement d’une réflexion pour la partage des données techniques (Autocad) ;

 mise à jour des limites portuaires ;

 tableaux de bord de suivi de l’activité plaisance.

Protection des données
 convention d’adhésion au service du Délégué à la protection des données (DPD) du Centre de gestion du

Finistère dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
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9. DÉMARCHE QUALITÉ – HYGIÈNE – SECURITÉ -
ENVIRONNEMENT

3 engagements forts

UN 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.

UN 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

LE SYNDICAT MIXTE EST 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.
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9. DÉMARCHE QUALITÉ – HYGIÈNE – SECURITÉ -
ENVIRONNEMENT

Mise en place de la démarche de management par la qualité et la sécurité
accompagnée par le bureau d’étude Galata
 diagnostic «Etat des lieux » sur 6 journées en janvier 2019 ;
 restitution de l’état des lieux au Bureau le 15 mars et à l’ensemble des équipes du Syndicat mixte le 04 avril ;
 description des 12 grandes activités du syndicat mixte (appelées processus) : cartographie des processus ;
 formation d’une partie du personnel au pilotage des processus ;
 description des grandes activités du Syndicat mixte par demi-journée de formation et établissement des plans

d’actions associés : 21 demi-journées réalisées entre avril et juillet ;
 établissement d’un plan d’action global et d’une priorisation des actions à faire entre 2019 et 2021 : 217

actions identifiées et planifiées.

Les grands chantiers engagés
 améliorer la gestion du suivi des courriers ;
 prioriser nos projets ;
 adopter une méthodologie pour piloter les projets ;
 créer des modes opératoires et des consignes sécurité pour les chantiers récurrents ;
 concevoir une méthode pour mesurer la satisfaction de nos clients/usagers ;
 proposer des fiches de signalement sur nos ports pour permettre à chaque agent de faire remonter les

dysfonctionnements.

Démarche Qualité
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9. DÉMARCHE QUALITÉ – HYGIÈNE – SECURITÉ -
ENVIRONNEMENT

Accidentologie 
• augmentation des accidents de travail : 7 accidents de travail avec arrêt (130 jours) contre 3 en 2018, et 2 

accidents sans arrêt de travail.

Suivi réglementaire de l’ensemble des installations du Syndicat (y compris pontons plaisance) 
• électricité / incendie / levage.

EPI et vêtements de travail 
• l’ensemble des agents du syndicat est équipé de vêtements de travail à l’effigie du logo du Syndicat mixte ;
• entretien des vêtements de travail par un ESAT local.

Poursuite de l’évaluation des risques aux postes de travail et mise à jour (document unique).

Poursuite des formations mises en place en 2018 
• formations sécurité (habilitations, autorisations de conduite, secourisme plongée, survie en mer « Ar Gazec II », 

incendie, échafaudage, vérification des échelles) ;
• procédures et consignes sécurité : mise en place de groupes de travail sur des consignes pour les chantiers 

récurrents (régie).

Sécurité et amélioration des 
conditions de travail
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9. DÉMARCHE QUALITÉ – HYGIÈNE – SECURITÉ -
ENVIRONNEMENT

Poursuite du travail avec Echelle Européenne sur l’amélioration du travail en
hauteur (sur les quais, perrés…).

Poursuite du travail sur le cahier des charges des besoins pour le projet
d’extension des bâtiments du siège du SMPPPC : réunions de travail pour l’aménagement des futurs
ateliers de la régie de travaux.

Chantiers d’amélioration des locaux de travail
• réaménagement de l’accueil au bureau du port de plaisance d’Audierne ;
• réaménagement du bureau de la capitainerie du port de Douarnenez : nouveaux bureaux ;
• démarrage des travaux de réaménagement du bureau du port du Guilvinec (travaux pour la création d’un espace

vestiaires/douche/restauration pour l’agent de port) ;
• préparation du réaménagement des vestiaires des agents de la régie de travaux.

Amélioration des conditions d’intervention pour le nettoyage des pontons
plaisance : acquisition d’une rotabuse.

Sécurité et amélioration des 
conditions de travail
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9. DÉMARCHE QUALITÉ – HYGIÈNE – SECURITÉ -
ENVIRONNEMENT

Pollution
 déversement des graisses de poissons (station prétraitement) au port de Saint-Guénolé ;
 des centaines de poissons morts déversés dans les ports de Saint-Guénolé et du Guilvinec ;
 ½ journée de ramassage des déchets au port du Guilvinec ;
 nombreuses observations d’irisation sur le port d’Audierne : mise aux normes de la station d’avitaillement

gasoil (Pêche/Plaisance) sur le port d’Audierne par la coopérative maritime.

Nuisances : nuisances des goélands et des bergeronnettes : demande d’intervention sur le port d’Audierne –
sollicitation d’une société d’effarouchement – demande non validée par les autorités.

Poursuite sur les solutions de traitement alternatif des cales des ports du Syndicat mixte :
travail avec la Région Bretagne dans le cadre de son réseau « Environnement », lancement en 2020 de marchés sur des
produits alternatifs et utilisation d’une rotabuse sur les pontons d’Audierne.

Suivi environnemental et règlementaire du site ICPE (Installation Classée pour la Protection de

l’Environnement) à Ty Coq et de l’aire de carénage de Poulgoazec (photo page suivante).

Formation pour les agents plaisance et surveillants de port : « Lutte contre les
pollutions par hydrocarbures en mer et sur le littoral »pat le CEDRE/PNMI.

Environnement
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S U I V E Z  N O S  
A C T U A L I T É S  S U R  
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W W W . F A C E B O O K . C O M / P E C H E P L A I S A N C E C O R N O U A I L L E

H T T P S : / / T W I T T E R . C O M / S M P P P C
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Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
5 quai Henri-Maurice Bénard 29120 Pont-l’Abbé – 02 98 82 84 00

syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr
________________________________________________________________________________________________________
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