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Débat d’orientations budgétaires 
Comité syndical du 9 décembre 2020 - Rapport du Président 

PREAMBULE 

1. Rappel du cadre juridique  

En application de l’article L.5722-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant aux 

dispositions de l’article L.2312-1 du même code relatives aux communes de 3 500 habitants à moins de 

10 000 habitants, le Président du Syndicat mixte est tenu de présenter dans un délai de deux mois 

précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un 

débat en Comité syndical dans les conditions prévues à l’article 14 du règlement intérieur. 

L’article D.2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise le contenu et les attendus de 

ce rapport qui sera publié sur le site Internet du Syndicat mixte. 

2. Contexte 

Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille est issu de la volonté conjointe du Conseil 

départemental du Finistère, de la Région Bretagne, des Communautés de communes du Pays Bigouden 

Sud, de Concarneau Cornouaille agglomération, de Douarnenez Communauté et du Cap Sizun-Pointe du 

Raz qui portent une ambition commune de développement de la pêche et de la plaisance sur le territoire 

de la Cornouaille. 

Il a été créé par arrêté préfectoral du 4 octobre 2017 et est depuis le 1er janvier 2018 l’autorité portuaire 

pour les 7 ports de pêche-plaisance de Cornouaille (Douarnenez, Audierne, 

Saint-Guénolé - Penmarc’h, Guilvinec - Léchiagat, Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy, Concarneau (partie 

pêche-plaisance)). 

En sont membres : 

- le Département du Finistère qui lui a transféré sa compétence portuaire (ports de Douarnenez, 

Audierne, Saint Guénolé, Le Guilvinec - Lechiagat, Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy),  

- la Région Bretagne qui lui a transféré sa compétence portuaire sur un périmètre pêche-plaisance 

du port de Concarneau qu’elle a fixé par délibération, 

- les groupements de communes concernés (Communautés de communes Douarnenez 

Communauté, du Pays Bigouden Sud, du Cap Sizun-Pointe du Raz, Concarneau Cornouaille 

Agglomération), au titre de leur compétence économique et leur lien aux communes pour les 

problématiques d’interface ville-port.  

Il met en œuvre les projets d’infrastructures nouvelles, d’entretien des infrastructures existantes et 

intervient également sur les travaux de gros œuvre des bâtiments des criées. Il assure l’exploitation de 

la plaisance sur les ports de Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé - Penmarc’h, Guilvinec - Léchiagat, 

Lesconil, Ile-Tudy et s’appuie sur des concessionnaires pour les ports de Loctudy - Ile-Tudy (commune 

de Loctudy) et Concarneau (commune de Concarneau), tout en y assurant la gestion en régie directe de 

quelques places. 

L’exploitation du service public des ports de pêche a été confiée par délégation à la Chambre de 

commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) pour la période 2018-2025. 

Le Syndicat mixte dispose de deux budgets, l’un relatif au service public administratif (SPA) et l’autre au 

service public industriel et commercial (SPIC) qui concerne l’exploitation de la plaisance en régie. 
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SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF (SPA) 

 

1.1. Evolution prévisionnelle des dépenses 
 

1.1.1. Evolution des dépenses de fonctionnement 

 

Les principaux postes de dépenses réelles de fonctionnement sont les suivants : 

 

Evolution des dépenses de 
fonctionnement 

2020  

(BP+DM)* 

2021  

(projection)* 

Evolution 
2020/2021 

Charges à caractère général incluant 
les travaux en régie, les opérations de 
dragage et d’entretien des ouvrages 

4 498 K€ 4 501 K€ +0% 

Charges de personnel 2 241 K€ 2 293 € K€ + 2,3% 

Charges financières 77 K€ 68 K€ -11,7 % 

Charges exceptionnelles 295 K€ 252 k€ -14,6% 

Dotation aux provisions pour risques 
et charge 

94 K€ 94 K€ +0 % 

*Les inscriptions budgétaires tiennent compte de l’affectation des résultats 

 

Les charges à caractère général restent stables par rapport au budget prévisionnel 2020. 

Pour permettre la réalisation des projets de développement portuaires tels que prévus dans le 

calendrier du plan prévisionnel des travaux (PPT) et prendre en compte l’élargissement du périmètre de 

la plaisance gérée en régie (Saint Guénolé en 2019, Ile Tudy depuis 2020, Concarneau à l’horizon 2022) 

il est envisagé de renforcer les équipes avec la création de 3 postes en 2021 dont un contrat de projet 

(6 ans). La traduction budgétaire ne se ferait pas en année pleine. Les charges de personnel 

prévisionnelles augmenteraient de 2,3% en 2021, sans incidence sur les contributions des membres, le 

coût des postes étant financé par les recettes issues de la gestion du domaine portuaire et par le 

remboursement par le budget SPIC du coût RH des personnels mutualisés. 

Les fonctions ainsi renforcés sont les missions de pilotage et de suivi opérationnel des projets 

(chantiers), de préparation et d’exécution administrative des marchés, de gestion du domaine, de 

gestion des instances de dialogue social (CT et CHSCT) qui doivent être mises en place en 2021, de 

gestion des personnels plaisance. 

La dette est liée à la reprise des emprunts de la CCIMBO en application des conditions de sortie des 

concessions pêche qui se sont terminées au 31 décembre 2017. Les charges financières diminuent de 

11,7 % entre 2020 et 2021 en raison du remboursement en totalité des emprunts contractés auprès de 

la BCME. 

Les charges exceptionnelles diminuent de 14,6% par rapport au budget primitif 2020.  
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Le montant de la dotation aux provisions (dragage) a été réajusté en 2019 en fonction de la révision de 

la programmation et du coût estimé des dragages à venir, ce qui explique leur stabilité à compter de 

l’année 2020. 

 

1.1.2. Exploitation de la pêche (contrat de concession)  

 

1.1.2.1. Bilan 2020 

L’année 2020 a débuté avec des épisodes fréquents de mauvais temps. A ce début d’année difficile s’est 

ajoutée la période de crise sanitaire et de confinement pendant laquelle les débarquements ont été plus 

limités (même si les criées ont poursuivi leur activité sans interruption) et les cours de certaines espèces 

particulièrement affectés (lottes et grosses pièces destinées à la restauration collective et restauration 

hors domicile et à l’export qui se trouvaient fermés). L’année 2020 accuse une baisse de l’activité pêche 

à l’échelle Cornouaille (cumul à fin septembre) : -13 % en tonnage et -15% en valeur.  

L’impact de la crise sanitaire depuis le confinement jusqu’à fin septembre 2020 représente -30% en 

valeur sur la pêche hauturière et -3% en valeur sur la pêche côtière. La pêche hauturière a été beaucoup 

plus impactée que la pêche côtière : les navires sont restés à quais une fois les ordres d’achats des 

organisations de producteurs interrompus. Depuis leur retour en mer, les navires ramènent moins de 

production et le marché reste très frileux. 

La pêche côtière maintient son dynamisme malgré ces évènements en 2020 : record de prix moyen à 

Audierne à 7,63 €/kg. Concarneau également enregistre en 2020 une très forte augmentation du prix 

moyen avec +4,4% avec des acheteurs locaux très présents sur la période. 

Le port de Douarnenez a fait une bonne saison de bolinche et a bénéficié également des débarquements 

de hauturiers irlandais pendant le confinement. La présence du poisson bleu à Douarnenez se fait au 

détriment des autres ports de bolinche : Saint-Guénolé Penmarc’h enregistre une baisse de 26% en 

valeur par rapport à l’année précédente. 

Le programme prévisionnel d’investissement de la CCIMBO pour l’exploitation de la pêche en 2020 

prévu à 12 837 061€ sur l’ensemble des ports de Cornouaille a été réactualisé en octobre 2020 à 

5 008 209 €, le Syndicat mixte apportant une subvention de 2 088 703 € (contre 4 863 514 € prévus).Une 

partie des projets prévus en 2020 ont été étalés entre 2020 et 2022 : les travaux de modernisation de la 
criée du Guilvinec :  

900 k€ sur 2020 / 2 045 k€ sur 2021 / 327 k€ sur 2022 pour la tranche 1 (froid et isolation) 
160 k€ sur 2020 / 2 124 k€ sur 2021 / 572 k€ sur 2022 pour la tranche 2 process 
 

- les travaux de modernisation de la criée de Concarneau : 
140 k€ sur 2020 / 2 120 k€ sur 2021 / 540 k€ sur 2022 pour la tranche 1 (froid et isolation) 
1 355 k€ sur 2021 / 480 k€ sur 2022 pour la tranche 2 (process) 

 

1.1.2.2. Perspectives 2021 

Compte-tenu des reports d’investissements de la CCIMBO de 2020 aux années postérieures, le montant 

des dépenses pour le Syndicat mixte évolue. En 2021, un montant d’investissement global de 12,8 M€ 

est prévu par la CCIMBO. 
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2018  
(Budget exécuté 

CCIMBO) 

2019 
(budget exécuté 

CCIMBO) 

2020  
(projection) 

2021 
(projection) 

Montant des 
travaux réalisés 
par la CCIMBO 

1 079 262 € 3 034 648 € 5 008 209 € 12 650 048 € 

Montant calculé 
de subvention du 

SMPPPC 
289 616 € 1 455 297 € 2 088 703 € 3 624 569 € 

 

Le Syndicat mixte, sur la durée du contrat, apporte à la CCIMBO une subvention maximale de 15 M€ sur 

les travaux réalisés. Chaque année, la subvention versée est égale à 80% du montant total de la 

subvention attendue au regard des travaux prévus dans l’année. Le mécanisme de versement des 

subventions prévu dans le contrat de DSP prévoit une régulation en septembre de l’année n+1 des 

montants relatifs à l’année n. 

En septembre 2021, le montant de subvention du Syndicat mixte dû à la CCIMBO au titre des travaux 

2020 sera donc ajusté par rapport au programme 2020 effectivement réalisé. 

 

  
2018 
(CA) 

2019 
(BP + DM) 

2020 
(projection) 

2021 
(projection) 

Subvention versée à 
la  CCIMBO 

2 097 519 € 2 543 571 € 3 890 811 € 2 899 655 € 

Montant reversé 
par la  CCIMBO 

0 € 1 807 903 € 1 088 274 € 1 802 109 € 

Solde à charge du 
Syndicat mixte 

2 097 519 € 735 668 € 2 802 537 € 1 097 547 € 

 

 

1.1.3. Exploitation de la plaisance (contrats de concession)  

L’exploitation des concessions communales pour les ports de Concarneau et de Loctudy sera poursuivie 

en 2021 conformément aux contrats de concession. 

L’échéance de la concession plaisance confiée à la commune de Concarneau sera ramenée, d’un 

commun accord au 31 décembre 2021, par la signature d’un avenant au contrat de concession. 

L’exploitation des places de plaisance sera prise en charge par la régie d’exploitation des ports de 

plaisance (budget SPIC) à compter de 2022. 

 

1.1.4. Entretien et développement portuaire  

 

1.1.4.1. Travaux de maintenance et d’entretien 

Que ce soit en régie ou par l’intermédiaire de marchés confiés aux entreprises, le Syndicat mixte 

entretient les ouvrages portuaires et leurs équipements. 

De manière générale, les interventions réalisées par les agents sont celles qui demandent une 

intervention d’urgence, dont l’ampleur ne justifie pas le recours à un marché, dont les conditions de 

réalisation (notamment d’accès ou de programmation) sont difficilement compatibles avec les 

contraintes d’une entreprise et dont le coût est ainsi optimisé par une intervention en régie. 
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Parmi les principales interventions récurrentes, on peut citer :  

- l’entretien et le remplacement des défenses, 

- le changement des équipements de quai (arrêtoirs, organeaux, mains d’échelle, etc...), 

- le nettoyage des cales, 

- l’entretien ou la réfection des maçonneries, 

- l’entretien de la signalisation (nautique ou routière), 

- le nettoyage des fonds par les plongeurs. 

 

1.1.4.1.1. Bilan 2020 

Compte tenu de la période de confinement, les interventions des équipes de la régie ont été un peu 

moins nombreuses en 2020 (320) qu’en 2019 (400). 

Parmi ces interventions figurent les interventions récurrentes d’entretien des ouvrages et des 

équipements (aussi bien pêche que plaisance) mais également par exemple : 

- la poursuite du remplacement des lignes de mouillages de Lesconil, entamé en 2019, 

- le changement de la totalité des lignes de mouillage de St Guénolé, 

- la reconfiguration des pontons plaisance du Guilvinec, 

- l’enlèvement des défenses abimées de la jetée du Rosmeur à Douarnenez, 

- la découpe et l’enlèvement de débris de l’épave du Bessel à Audierne, 

- l’équipement des bâtiments du siège et des bureaux de port en plexi et dispositifs de protection 

 

1.1.4.1.2. Perspectives 2021 

 
Ces travaux d’entretien des ouvrages et des équipements seront poursuivis en 2021. 
Comme les années précédentes, des opérations de plus grande ampleur seront réalisées en régie 
lorsque l’urgence ou la complexité de l’intervention ne permettent pas d’avoir recours aux entreprises 
dans un délai et à un coût raisonnable. 

 

1.1.4.2. Projets structurants et orientations envisagées en matière de 

programmation pluriannuelle  
 

1.1.4.2.1. Bilan 2020 

 

Des travaux démarrés ou lancés en 2019 se sont poursuivis et achevés en 2020. On peut citer 

principalement : 

- l’installation de pontons (quai Pelletan à Audierne et quai Est à Concarneau), 

- la réfection d’ouvrages en maçonnerie sur le port du Rosmeur à Douarnenez. 

 

Pour l’entretien du chenal d’accès au port d’Audierne, comme chaque année, une campagne de dragage 

(mois de juin et juillet) a permis de réaliser l’entretien des profondeurs. 

Concernant les criées du Guilvinec et de Concarneau, les deux maitres d’œuvre ont été recrutés et ils 

ont commencé à travailler. Au Guilvinec, le permis de construire pour le projet d’extension a été déposé 

le 24 novembre 2020. A Concarneau, les travaux de réfection des sols démarrent cette fin d’année 2020 

et se poursuivront début 2021 dans les magasins de marée. En ce qui concerne la maitrise d’œuvre de 

la modernisation des locaux, le travail de diagnostic se poursuit et doit se concrétiser au premier 

semestre 2021 par l’APS et le dépôt du permis de construire. 
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1.1.4.2.2. Perspectives 2021 

La prospective financière menée permet de proposer une actualisation du plan prévisionnel des travaux 

(PPT) portuaires structurants pour la période 2018-2031. 

Les opérations annuelles importantes pour l’année 2021 sont les suivantes :  

Opération Montant estimé 

Dragage du chenal à Audierne 300 000 € 

Réfection du chemin de halage à Audierne 950 000 € 

Réfection des sols de la criée de Concarneau 1 100 000 € 

Fin du chantier de réfection des ouvrages du Rosmeur à Douarnenez 

(cale Raie, cale SNSM, môle) 350 000 € 

Démarrage des travaux de l’extension de la criée du Guilvinec 600 000 € 

Remplacement des équipements de quai (Faoutes et élévateur) au Guilvinec 450 000 € 

Réparation de la cale du port de l’Ile Tudy 180 000 € 

Renforcement de voirie sur les ports 150 000 € 

 

Concernant les opérations pluriannuelles, les démarches sur plusieurs projets structurants vont 

s’engager ou se poursuivre en 2021 : 

- Restructuration de la criée du Guilvinec : démarrage des travaux de l’extension pour un montant 

évalué à 600 000 € pour l’année 2021. 

 
L’ensemble de cette opération bénéficie d’une subvention de la Région Bretagne à hauteur 1,68 M€ 

(40 % du coût HT) au titre de son intervention en faveur des travaux structurants pour la pêche et 

une subvention complémentaire est sollicitée dans le cadre du contrat de Partenariat Région-

Cornouaille. 

 

- Modernisation de la criée de Concarneau : études de conception et marché de réparation des sols 

(1 000 000 € pour l’année 2021), démarrage du réaménagement de la criée. 
 

 
 

L’ensemble de cette opération bénéficie d’une subvention de la Région Bretagne à hauteur de 

6,65 M€ (5 M€ liés aux conditions de transfert du port de Concarneau du Département à la 

Région et 60 % du coût HT au-delà). 
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Le plan de relance et sa mesure en faveur du verdissement des ports ont été sollicités pour 

participer au financement des travaux menés sur les criées du Guilvinec et de Concarneau, 

améliorer la gestion environnementale par le traitement des rejets d’eau de mer des criées ou 

la gestion des flux menés par la CCIMBO concessionnaire permettant d’envisager des 

redéploiement de crédits. 

 

- Accès à l’aire de carénage (Plouhinec) du port d’Audierne (études préalables), pour un montant 

estimé de 20 000 € en 2021 

Port Opération 

Montant 
de 

l'opération 

Montant 
de 

l'opération 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

en k€ HT en k€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Audierne 
Accès à l'aire de 

carénage 
(Plouhinec) 

375 450 

                                                

                20   10 20                 

                                      100 300     

 

 

- Désensablement du chenal de l’Ile-Tudy/Loctudy (en attente de l’accord de la police de l’eau)  

Port Opération 

Montant de 
l'opération 

Montant de 
l'opération 

2018 2019 2020 2021 

en k€ HT en k€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Loctudy - Ile-
Tudy 

Désensablement Ile Tudy-Loctudy (yc 15% 
concessionnaire) 

183 220 

                                

        40                   

                        180     

 

Une participation de la commune de Loctudy concessionnaire d’une partie de l’espace concerné 

est attendue à proportion des volumes estimés (15 %). 

 

Les projets de développement de la plaisance se poursuivront. Ils sont portés conjointement par les 

budgets du SPA (études, travaux sur les infrastructures, approfondissement des profondeurs et 

aménagements) et du SPIC (pontons, création et aménagement de bâtiments à l’usage des plaisanciers). 

En 2021, les phases de concertations et les études seront lancées ou poursuivies, conformément à la 

chronologie du PPT et compte tenu des échéances des contrats de concession.  

- Développement de la plaisance - port d’Audierne (SPA) 

 

- Développement de la plaisance - port de Concarneau (SPA) 
 

Opération 

Montant de 
l'opération 

Montant de 
l'opération 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

en k€ HT en k€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 
T
2 

T3 T4 

Développement 
de la plaisance 

(Audierne et 
Plouhinec) 

3568 4282 

                                                        
          30 30   10   20 10                     
                                      500 3302 380       

Opération 

Montant de 
l'opération 

Montant de 
l'opération 

2020 2021 2022 2023 2024 

en k€ HT en k€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Réorganisation de la 
plaisance avant port  

198 238 

                                        
          45     10       5           
                                178 

Réorganisation de la 
plaisance arrière port 

(projet calé avec le projet 
avant port) 

1198 1438 

                                        
          55     20       5           
                                1358 
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- Développement de la plaisance - port de Lesconil (SPA) 

 

- Développement de la plaisance - port de Guilvinec – Lechiagat (SPA) sans incidence financière en 

2020. 

 

 
 

1.2. Evolution prévisionnelle des recettes (contributions, subventions et autres recettes)  
 

Le Syndicat mixte pourvoit principalement à ses dépenses d’investissement et de fonctionnement grâce 

aux contributions de ses membres dont le montant minimum est fixé statutairement, aux subventions 

et autres recettes perçues dans le cadre de la gestion du domaine (AOT et redevance domaniale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération 

Montant de l'opération 2020 2021 2022 2023 2024 

en k€ HT en k€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Développement 
de plaisance 

447.5 537 

                                        

          8 10   20   15               

                            242 242     

Opération 

Montant  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

en k€ TTC 
T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

Développ
ement du 
port de 

plaisance 

3003 

                                                                                        

                                100 100 100                                 

                                                                2609 4543 7014 
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1.2.1. Contributions des membres 

 

Les contributions prévisionnelles des membres pour l’année 2021 sont en reconduction du montant de 

2020, y compris les charges de personnel, avec un ajustement du montant de la dotation 

départementale dédiée au remboursement 2021 de l’annuité des emprunts de la CCIMBO repris en 

application des conditions de sortie des concessions pêche qui se sont terminées au 31 décembre 2017. 

 

  Contribution 
2020 

(BP+DM) 

2021 

 

Evolution 
2020/2021 

Département du Finistère 

annuelle 5 770 k€ 5 770 k€ 0,0% 

charges de 
personnel 

1 969 k€ 1 969 k€ 0,0% 

autre 410 k€ 406 k€ -0,98% 

Région Bretagne annuelle 1 000 k€ 1 000 k€ 0,0% 

Concarneau Cornouaille 
Agglomération 

annuelle 193 k€ 193 k€ 0,0% 

Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud 

annuelle 315 k€ 315 k€ 0,0% 

Communauté de Communes 
du Cap Sizun Pointe du Raz 

annuelle 95 k€ 95 k€ 0,0% 

Douarnenez Communauté annuelle 97 k€ 97 k€ 0,0% 

Total  9 849 k€ 9 845 k€ -0,04% 

 

 

1.2.2. Subventions  

 

Des subventions régionales sont sollicitées pour les travaux structurants dans le domaine de la pêche 

dans le cadre de l’accord passé avec la Région Bretagne lors de la création du syndicat mixte et 

également dans le cadre du contrat de partenariat avec le Pays de Cornouaille pour les projets relatifs 

aux interfaces ville-ports, au nautisme ou à la plaisance. 

 

La prospective suivante peut être établie : 

Montant subvention 
à percevoir 

2018 

(CA) 

2019 

(CA) 

2020 

(BP + DM) 

2021 

 (projection) 

Evolution 
2020/2021 

Total 80 000 € 645 000 2 065 000 € 1 088 000 € -47,3% 
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Les évolutions des montants de subventions attendues sont liées aux projets et au rythme d’avancement 

des travaux, les subventions fléchées en 2021 concernant principalement les travaux de modernisation 

des criées du Guilvinec et de Concarneau. 

 

 

1.2.3. Autres recettes  

Le Syndicat mixte perçoit également des recettes issues de la gestion de son domaine portuaire 

(redevances d’occupation temporaire et redevances dues par les concessionnaires). 

Les tarifs en vigueur dans le cadre des autorisations d’occupation temporaire avaient fait l’objet d’une 

refonte fin 2018 pour une application en 2019.  

Sauf mention contraire dans le titre d’occupation, cette refonte des tarifs ne s’appliquait pas aux 

autorisations accordées avant le 1er janvier 2019 pour lesquelles les conditions financières figurant dans 

les titres d’occupation ont été maintenues. 

Pour l’année 2021 :  

 Il n’y a pas d’évolution significative de la structure de la grille tarifaire. Les tarifs seront 

augmentés de 1,1% en application de la formule de révision figurant dans cette grille.  

 Les tarifs applicables aux autorisations conclues avant le 1er janvier 2019 dont les index de 

référence sont des index « travaux publics », semblent plutôt orientés à la baisse (de 1 à 5% 

en fonction de l’index TP02 et TP07b figurant dans arrêtés ou conventions). Cependant, cette 

tendance reste à consolider, le calcul de la révision s’effectuant sur la base du dernier indice 

connu au 1er janvier 2021. 

Par ailleurs, dans l’estimation 2021, l’exploitation du ponton « Course au Large » sur le port de 

Concarneau sur une année pleine doit être prise en compte. 

Les redevances domaniales et de contrôle dues par le concessionnaire en charge de l’exploitation de la 

pêche (CCIMBO) resteront inchangées en 2021. La redevance domaniale due par le concessionnaire en 

charge de l’exploitation de la plaisance sur le port de Concarneau sera révisée conformément aux 

dispositions de l’avenant n°2 au contrat de concession conclu en mars 2020. 

 

 

1.3. Situation de la dette  

Le Syndicat mixte aura un encours de dette au 1er janvier 2021 de 2 833 K€ contractée auprès de 

3 établissements bancaires (Crédit Agricole, LCL, CIC) avec une extinction de la dette en 2032. 

Il n’est pas envisagé en 2021 de recours à des emprunts complémentaires pour le budget du SPA. 

 

 

 

 

Montant des 
redevances 

2018 

(CA) 

2019  

(CA) 

2020 

 (BP+DM) 

2021 
(projection) 

Evolution 
2020/2021 

Total 47 665 € 63 275 € 76 900 € 93 000 € + 20,9% 
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L’encours de la dette évoluera donc comme suit : 

 

Encours au 1er 
janvier 2021 

(en K€) 

Opérations 2021 
Encours au 31 

décembre 2021 
(en K€) 

Evolution 
 Amortissement 

(en K€) 

Emprunts 
nouveaux 

(en K€) 

2 833 337 0 2 496 -11,9% 

 

L’évolution prévisionnelle de la charge des emprunts est la suivante :  

 

 
2018 

(en K€) 
2019 

(en K€) 
2020 

(en K€) 
2021 

(en K€) 
Evolution 2020-2021 

Remboursement en capital 476 448 333  337 +1,2% 

Remboursement des intérêts 101 88 77 69 -10,4% 

Annuités d’emprunts 577 536 410 406 -0,98% 

 

 

 

1.4. Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et principaux 

indicateurs  
 

 2018 

(CA) 

2019 

(CA) 

2020 

(CA estimé) 

Recettes de fonctionnement (hors 
produits exceptionnels) 

10 152 K€ 10 741 K€ 9 895 K€ 

Dépenses de fonctionnement 
(hors charges exceptionnelles) 

3 320 K€ 3 054 K€ 3 895 K€ 

Epargne brute 

(recettes – dépenses de 
fonctionnement) 

6 832 K€ 7 687 K€ 6 000 K€ 

Taux d’épargne brute + 67,3% + 71,6% + 60,6% 

Remboursement en capital de la 
dette 

476 K€ 448 K€ 333 K€ 

Epargne nette 6 356 K€ 7 239 K€ 5 667 K€ 
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L’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement hors 

mouvements exceptionnels) est un indicateur de la capacité de la collectivité à investir et à couvrir le 

remboursement des emprunts existants. 

L’épargne nette correspond à l’épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette. 

Il correspond à l’autofinancement disponible pour le financement des investissements. 

Le modèle de financement du Syndicat mixte repose sur une contribution statutaire de ses membres qui 

génère un niveau d’épargne brute permettant le financement des investissements et la prise en charge 

du remboursement de la dette, ce qui est vérifié. Les années 2018 à 2020 ont un niveau d’investissement 

modéré en préparation d’opérations futures plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMPPPC -  Comité syndical du 9 décembre 2020 – Rapport d’orientations budgétaires                                            Page 14 sur 19 

2. EXPLOITATION DE LA PLAISANCE DANS LE CADRE D’UNE REGIE AVEC 

AUTONOMIE FINANCIERE (SPIC)  
 

2.1. Evolution prévisionnelle des dépenses 
 

2.1.1. Evolution des dépenses de fonctionnement  

 

Evolution des dépenses de 
fonctionnement 

2020  

(BP+DM)* 

2021 

(projection)* 

Evolution 
2020/2021 

Charges à caractère général   237 100 € 239 900 € +1,18 % 

Charges de personnel 379 000 € 383 000 € + 1,06 % 

Dotation aux provisions pour 
risques et charge 

8 300 € 8 300 € +0,0% 

*Les inscriptions budgétaires tiennent compte de l’affectation des résultats 

 
Pour consolider et améliorer le niveau de service, 2 agents permanents ont été recrutés en avril 2019, 
l’un pour le port Audierne et l’autre pour des missions inter-ports. En revanche, le recrutement à plein 
temps d’un agent portuaire à Lesconil a été différé en 2021. 
 
L’augmentation prévue des charges de personnels en 2021 est liée :  
 
- à un ajustement du montant de remboursement au budget du SPA du coût RH des personnels 

mutualisés, en raison du volume des travaux d’entretien à réaliser et du nombre de places qui 
augmente, 

- au recrutement envisagé d’un saisonnier (16 heures/semaine) pendant trois mois pour le port du 
Guilvinec - Lechiagat. 

- à l’évolution annuelle du point d’indice de la convention collective des personnels des ports de 
plaisance et à la prise en compte de l’ancienneté des personnels. 

 

Le montant de la dotation aux provisions de 8 300 € (dragage Audierne) correspond au coût estimé en 

2019 des dragages à venir, ce qui explique leur stabilité à compter de l’année 2020. 

 

 

2.1.2. Entretien et développement des infrastructures et équipement de plaisance 

 

2.1.2.1. Travaux de maintenance et d’entretien 

 

2.1.2.1.1. Bilan 2020 

 

Un effort important a été poursuivi sur l’inspection initiale des ouvrages et des installations (pontons, 
mouillages) des anciennes concessions plaisance (port de l’Ile Tudy) ou des équipements gérés dans le 
cadre d’une autorisation d’occupation temporaire de mouillages groupés pour le port de Saint Guénolé 
-Penmarc’h. Toutes ces installations sont désormais recensées et évaluées dans la base de données de 
suivi du patrimoine du Syndicat mixte.  
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En 2020, en lien avec les résultats des inspections effectuées en 2019, des travaux de maintenance ont 
été réalisés : 

- remplacement d’une partie des chaines des lignes de mouillages de Lesconil, de Saint Guénolé-
Penmarc’h et de Guilvinec-Lechiagat, 

- réaménagement et remplacement des chaines d’ancrage et des pontons du Guilvinec-Léchiagat, 
- fabrication et mise en place de nouveaux racks à annexes pour le port de Lesconil, 
- remise à l’eau des pontons de Lesconil, 
- entretien courant des pontons des ports d’Audierne, de Lesconil. 

 
En revanche, en raison de la crise sanitaire, les pontons du port de Saint Guénolé n’ont pas pu être 
remplacés. 
 
 

2.1.2.1.2. Perspectives 2021 

 
En 2021, en lien avec les résultats des inspections, des travaux de maintenance seront réalisés : 
 

- remplacement d’une partie des chaines des lignes de mouillages de Lesconil, de Saint Guénolé-
Penmarc’h et de Guilvinec-Lechiagat, 

- remplacement des deux pontons de Saint Guénolé, 
- remplacement du ponton du port de Lesconil occupé par les navires du centre nautique. 

 

L’expérimentation menée sur les lignes de mouillage en textile sera poursuivie. 

 

Dans le projet d’actualisation du programme pluriannuel d’investissement 2021, le remplacement des 
lignes de mouillages a été inscrit pour un montant global de 216 000 € HT échelonné jusqu’en 2031 pour 
l’ensemble des ports, dont 23 000 € au titre de l’année 2021. 
 
Des actions visant à sécuriser et améliorer les conditions d’embarquement des usagers seront menées 
en concertation avec les associations de plaisanciers, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
opérationnelle de développement de la plaisance. 
 
 

2.1.2.2. Projets structurants et orientations envisagées en matière de 

programmation pluriannuelle – Perspectives 2021 

 
 
Les projets de développement de la plaisance, déclinant les orientations de la stratégie opérationnelle 

plaisance, sont portés conjointement par les budgets du SPIC (pontons, création et aménagement de 

bâtiments à l’usage des plaisanciers) et du SPA (études, travaux sur les infrastructures, 

approfondissement des profondeurs et aménagements). 

La prospective financière menée sur la période 2020-2034 montre : 
- une fragilité financière du budget du SPIC, 
- une difficulté à assurer le renouvellement des installations à court terme, 
- une difficulté à prendre en charge les dotations aux amortissements à court terme. 
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Mais il peut néanmoins être envisagé de mener les projets de développement de la plaisance sur les 
différentes places portuaires : 

- en prenant en compte, pour permettre les équilibres d’exploitation, la chronologie de travaux 
présentée dans le plan prévisionnel des travaux (PPT) portuaires structurants actualisé  

- avec la nécessité de subventions pour permettre le projet de développement du Guilvinec – 
Lechiagat (2,5 M€ valeur 2019) 

 
En 2021, les études seront lancées ou poursuivies, conformément à la chronologie proposée.  

 

- Développement de la plaisance - port d’Audierne (SPIC) : sans incidence financière en 2021. 

 

 

- Développement de la plaisance - port de Concarneau (SPIC) : sans impact financier en 2021 
 

 

- Développement de la plaisance - port de Lesconil (SPIC) : incidence financière de 52 000€ en 2021 

pour les études de maitrise d’œuvre 

 

 

- Développement de la plaisance - port de Guilvinec-Lechiagat (SPIC) : sans impact financier en 2021 

 

Opération 

Montant de 
l'opération 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

en k€ HT T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Développement 
de la plaisance 

(Audierne et 
Plouhinec) 

932 

                                                        
                                       
                                       932        

Opération 

Montant de 
l'opération 

2020 2021 2022 2023 2024 

en k€ HT T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Réorganisation de la 
plaisance avant port  

42 

                                        

                                 

                                42 

Réorganisation de la 
plaisance arrière port 

(projet calé avec le projet 
avant port) 

820 

                                        

                                 

                                820 

Opération 

Montant de 
l'opération 

2020 2021 2022 2023 2024 

en k€ HT T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Développement 
de plaisance 

390 

                                        

          52                      

                            169 169     

Opération 

Montant  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

en k€ TTC 
T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

Développ
ement du 
port de 

plaisance 

3003 

                                                                                        

                                                                   

                                                                 1881 1122 
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Une subvention de 2,5 M€ (valeur 2019) est nécessaire pour permettre la réalisation de ce projet. La 

Communauté de communes du Pays Bigouden Sud, les communes du Guilvinec et de Treffiagat ont 

délibéré fin 2019 pour donner un accord de principe. 

 

 

2.2. Evolution prévisionnelle des recettes (exploitation, subventions) 
 

2.2.1. Recettes d’exploitation 

 

Le Syndicat mixte a géré 1703 places en 2020 réparties comme suit : 

 

 
Les recettes d’exploitation constatées ou estimées sont les suivantes :  
 

 
2018 

(CA) 

2019 

(CA) 

2020 

(BP+DM) 

2021 

(projection) 

Evolution 
2020/2021 

Recettes exploitation 

(hors report) (en €) 
416 330 498 300 600 000 627 000 + 4,5% 

 
Le montant des recettes a progressé entre 2019 et 2020 en lien avec la reprise en régie directe par le 
Syndicat mixte des espaces plaisance concédés à la commune de l’Ile Tudy et l’évolution tarifaire pour 
permettre le renouvellement des installations. 
 
La saison 2020 a été marquée suite à la crise sanitaire par une baisse de près de 6% du nombre d’escales 
et de 11% du nombre de nuitées. 
 
Pour 2020, les évolutions tarifaires suivantes sont prévues : 

- augmentation de 1,5% des tarifs pour les autorisations annuelles de l’ensemble des ports pour 
tenir compte de l’inflation et de l’évolution des coûts RH, 

 
Nombre 
de places 

% 

Douarnenez 247 15% 

Audierne 428 25% 

St-Guénolé - Penmarc’h 84 5% 

Guilvinec - Léchiagat 298 17% 

Lesconil 283 17% 

Loctudy-Ile Tudy 274 16% 

   

Concarneau 89 5% 

  1703 100% 

 

 
Nombre 
de places % 

Ponton 366 21% 

Quai 14 1% 

Ligne de mouillage 609 39% 

Corps-mort 714 39% 

 1 703 100,0% 
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- dernier tiers d’augmentation pour les corps-morts représentant une recette supplémentaire 
estimée à 14 000 €. En effet, un rattrapage avait été décidé en 2018, lissé sur 3 ans, pour rendre 
les tarifs homogènes avec ceux de l’Etat et de la Région.  

- refonte des tarifs 2021 du port de l’Ile Tudy dans un objectif d’égalité de traitement des usagers 
et en lien avec les niveaux de service offert, ce qui représente une recette supplémentaire de 
10 000€. 
 

Pour mémoire, l’année 2020 était une année de transition suite à l’échéance de la concession de l’Ile 
Tudy au 31 décembre 2019. Les tarifs 2020 étaient basés sur les tarifs de l’ancien concessionnaire. 
L’année 2020 a été mise à profit pour la réalisation des inspections, la définition concertée des niveaux 
de service attendus dont découle la tarification.  
 
Les premières projections de l’évolution des tarifs laissent envisager une augmentation des recettes 
globales de 7 % en 2021 soit une hausse d’environ 40 k€ HT. 
 

2.2.2. Subventions  

 

Les travaux pour lesquels une subvention régionale est sollicitée dans le cadre du Contrat de partenariat 

avec le Pays de Cornouaille (Développement de la plaisance du port de Lesconil : amélioration des 

conditions d’accueil) sont portés par le budget du SPA et par le budget du SPIC pour la part plaisance. 

Les subventions sont donc sollicitées et perçues sur les 2 budgets. 

 

En raison du calendrier du déroulement de ce projet, aucune subvention n’est envisagée sur le budget 

du SPIC en 2021. 

 

2.3. Situation de la dette  
 
Le Syndicat mixte n’a contracté aucun emprunt en 2020 dans le cadre du SPIC et il n’est pas envisagé 
d’emprunt en 2021 dans le cadre des orientations présentées. 
 

2.4. Evolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement et principaux 

indicateurs  
 

 

 2018 

 (CA) 

2019 

 (CA) 

2020 

(CA estimé) 

Recettes de fonctionnement (hors 
produits exceptionnels) 

417 000 499 000 581 000 

Dépenses de fonctionnement (hors 
charges exceptionnelles) 

271 000 423 000 466 000 

Epargne brute 

(recettes – dépenses de 
fonctionnement) 

146 000 76 000 115 000 
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Taux d’épargne brute 35% 15,2% 19,8 % 

Remboursement en capital de la dette 0 0 0 

Epargne nette 146 000 76 000 115 000 

 

L’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement hors 

mouvements exceptionnels) est un indicateur de la capacité de la collectivité à investir et à couvrir le 

remboursement des emprunts existants. 

L’épargne nette correspond à l’épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette. 

Il correspond à l’autofinancement disponible pour le financement des investissements.  

L’année 2018 étant une année de mise en place de l’exploitation en régie, le niveau de dépenses de 

fonctionnement a été inférieur aux prévisions et explique le taux d’épargne brute de 35%. Ce taux a 

diminué en 2019 et augmenterait en 2020 (CA estimé).  

 

*-*-*-* 

* 

 


