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LE MOT DU PRÉSIDENT
Le Finistère est un département où l’histoire a été en grande partie écrite par nos marins.
La pêche et la plaisance ont donc une place importante dans notre culture, mais aussi
dans notre économie.

Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille est l’autorité portuaire qui
décide des financements et des investissements sur les 7 ports de pêche-plaisance en
Cornouaille. Il porte avec ses membres - le Conseil départemental du Finistère, la Région
Bretagne, les Communautés de communes du Pays Bigouden Sud, du Cap Sizun-Pointe du
Raz, Douarnenez Communauté et Concarneau Cornouaille Agglomération - une ambition
de développement des ports.

La qualité de nos infrastructures est la condition de la compétitivité de la filière pêche qui
est un pilier de l’économie et de l’emploi de notre département. C’est pourquoi elle est la
priorité du Syndicat mixte. Le développement de la plaisance des prochaines années sur
plusieurs ports est également important pour renforcer l’attractivité des territoires
maritimes, atouts pour l’activité touristique.

Ce bilan d’activités retrace l’ensemble des actions déployées en 2021 ainsi que le travail
quotidien des agents sur nos ports. Une année toujours marquée et impactée par la crise
de la COVID pendant laquelle les opérations structurantes de modernisation des criées du
Guilvinec et de Concarneau engagées en 2019 se sont poursuivies.

Le renouvellement des Assemblées départementale et régionale ont conduit à la mise en
place d’une nouvelle équipe à la gouvernance du Syndicat mixte qui a à cœur de
poursuivre et renforcer le travail engagé.

La place portuaire de Cornouaille se doit d’être forte et dynamique, le Syndicat mixte y
veillera.

Maël de Calan,
Président du Conseil départemental du Finistère

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

membres

REGION BRETAGNE
Transfert de la compétence portuaire 

Concarneau (périmètre pêche-plaisance)

Douarnenez Communauté
« Economie »

DEPARTEMENT DU FINISTERE
Transfert de la compétence portuaire

(Douarnenez (Rosmeur), Audierne, Saint-Guénolé -
Penmarc’h,  Guilvinec-Léchiagat, Lesconil,

Loctudy - Ile-Tudy) 

Communauté de communes 
Cap Sizun-Pointe du Raz

« Economie »

Communauté de communes 
du 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, le Syndicat mixte 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 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 du Pays Bigouden Sud 
. Concarneau Cornouaille 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 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 2021, le Bureau s’est réuni à 7 reprises : les 21 janvier, 16 avril, 11 mai, 16 juin, 12 octobre, 9 novembre et 3
décembre

 préparation des Comités syndicaux ;

 décision d’attribution des autorisations d’occupation temporaires du domaine public portuaire dont la
durée est supérieure à 12 ans.

Les réunions des instances
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1. GOUVERNANCE
Le Comité syndical

En 2021, le Comité syndical s’est réuni à 5 reprises :

 le 4 février : vote des budgets, affectation provisoire des résultats 2020, création d’emplois pour la régie plaisance, …

 le 11 mai : approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs 2020, création d’un groupement de
commandes pour la réalisation d’une étude d’aménagement du port de Lesconil et de ses abords…

 le 14 septembre : Comité syndical d’installation suite à l’élection des conseillers départementaux et régionaux

 le 23 novembre : convention de mise à disposition d’agents de la commune de Concarneau pour l’exploitation en
régie du port de plaisance, modernisation de la criée de Concarneau - Approbation de l’avant-projet définitif…

 le 14 décembre : débat d’orientation budgétaire 2022, approbation des tarifs, examen des rapports des
concessionnaires…

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 2021, 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.

Les réunions des instances
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2. RESSOURCES

Service public 
administratif 

50 agents au 31 décembre 2021

Soit 47,9 ETP 

dont 45,4 mis à disposition par 

le Conseil départemental du Finistère

Service public industriel et commercial 
(exploitation plaisance)

5 agents au 31 décembre 2021

+ 9 agents saisonniers 

et 4,62 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
Le déploiement du logiciel de gestion du temps mis en place en 2020 s’est poursuivi : paramétrage, formation des
utilisateurs et intégration de nouveaux profils.

Fonction Marchés publics-Finances
En 2021, les services ont été fortement mobilisés par un contrôle des comptes et de la gestion du Syndicat mixte par la
Chambre Régionale des Comptes.

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

• 1 pôle ressources
• 1 police portuaire
• 1 pôle plaisance

• 1 agent a fait l’objet d’une mobilité
• 2 postes vacants au 31 décembre 2021
• 9 agents ont été recrutés sur un contrat saisonnier pour la plaisance

Ressources humaines
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2. RESSOURCES Finances
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La régie de recettes
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Montant des encaissements 2021 
par port et par mode de paiement 
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Nombre d'encaissements 2021
par port et par mode de paiement

Numéraire Chèques Carte bancaire

Synthèse de la régie année 2021 (en montant)

Audierne Guilvinec Lesconil Autres ports* Total

Numéraire 6 094,38 3 732,00 5 465,00 1 075,00 16 366,38
Chèques 18 469,68 5 951,00 9 133,50 4 635,00 38 189,18
Carte bancaire 44 396,94 11 303,00 36 711,50 3 087,00 95 498,44
Total 68 961,00 20 986,00 51 310,00 8 797,00 150 054,00

Synthèse de la régie année 2021 (en nombre d'encaissements)

Audierne Guilvinec Lesconil Autres ports* Total

Numéraire 242 186 200 60 688
Chèques 312 151 152 281 896
Carte bancaire 866 276 695 39 1 876
Total 1 420 613 1 047 380 3 460

* Saint-Guénolé, Concarneau, Loctudy-Ile Tudy, Douarnenez



2. RESSOURCES
Marchés publics et avenants
Le Syndicat mixte a conclu 35 marchés publics et 17 avenants, dont les marchés suivants :

 Travaux de remplacement d’équipements de quai au port du Guilvinec - Lechiagat (rive Lechiagat)
 Travaux de réparation du chemin de halage du port d’Audierne
 Travaux d’extension de la criée du Guilvinec
 Fourniture de vêtements et de matériels de plongée
 Fourniture, pose et création de signalétique
 Travaux de réparation de la cale du port de l’Ile-Tudy
 Evacuation, déconstruction et recyclage du navire Le Valeureux

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

 21 janvier : Travaux de réparation du chemin de halage au port d’Audierne
 4 février : Missions d’études et de reconnaissance géotechnique liées à des opérations d’infrastructures et de

travaux de bâtiments
 25 février : Travaux de désensablement du chenal d’accès au port de Loctudy Ile Tudy
 21 mai : Travaux d’extension et de modernisation de la criée du Guilvinec et travaux d’entretien et

d’aménagement des bâtiments pour le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
 23 novembre : Prestations de levés topographiques sur les ouvrages des ports de Cornouaille et sur les bâtiments

et travaux de réfection du môle de la Croix au port de Concarneau

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 Comités Locaux des Usagers Permanents des Installations Portuaires 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 2021,
sur le domaine géré par le Syndicat mixte

La gestion du domaine 
public portuaire

Six nouvelles autorisations d’occupation du domaine
public d’une durée supérieure à un an ont été accordées
en 2021

Audierne : 2

Douarnenez : 3

Le 
Guilvinec -
Léchiagat : 

1

En 2021, le nombre de titres d’occupation de longue durée
s’établissait à 94. 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 : 26

Concarneau : 
4

Douarnenez : 13
Le Guilvinec - Léchiagat : 8

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 2021

La gestion du domaine 
public portuaire

Au titre de l’année 2021, 43 autorisations de courte durée
(< 1 an) ont été formalisées. Elles concernent des activités
commerciales saisonnières, du stationnement de matériels
ou matériaux.

En 2021, la crise sanitaire a encore limité le nombre de
manifestations organisées sur les ports. 22 autorisations
d’occupation ont été accordées (13 en 2020 et 90 en 2019).
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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 R.5314-21 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 modifié la composition des Conseils portuaires de Loctudy – Ile-Tudy et de Lesconil afin d’adapter la
représentation des différentes activités aux évolutions des filières et repris des arrêtés de nomination pour tous les
ports afin de prendre en compte le changement de gouvernance à la suite des élections départementales et régionales.

Les conseils portuaires se réunissent deux fois par an. En 2021, ils se sont tenus aux dates suivantes :

L’organisation des instances 
de concertation

Ports printemps automne

Le Guilvinec - Léchiagat 18 mai 24 novembre et 3 décembre

Loctudy - Ile-Tudy 25 mai 23 novembre et 3 décembre
Concarneau 8 juin 24 novembre

Saint-Guénolé - Penmarc’h 2 juin 2 décembre

Lesconil 1er juin 30 novembre
Douarnenez 28 mai 26 novembre

Audierne 3 juin 1er décembre
20



3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE
Les sujets étudiés en conseils portuaires
Conseils portuaires du printemps
 Investissements réalisés en 2020 ;
 Information sur l’état d’avancement des travaux 2021 ;
 Focus sur les 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 2020 et bilan 2021 de l’activité pêche ;
- investissements et travaux prévus au programme pluriannuel d’investissements (PPI) : information sur  

l’état d’avancement 2021 et actualisation ;
- investissements et travaux prévus en 2022 ;
- proposition de budget et tarifs 2022.

 Point sur les projets de modernisation et restructuration des criées du Guilvinec et Concarneau ;
 Autres travaux menés par le syndicat mixte réalisés en 2021, perspectives 2022 ;
 Proposition de tarifs 2022 du domaine géré par le Syndicat mixte ;
 Exploitation de la plaisance :

- modifications du règlement d’exploitation des espaces gérés en régie par le Syndicat mixte ;
- bilan d’activité 2021 ;
- projet de tarifs 2022 ;
- budget 2022.

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

Les conseils consultatifs des halles à marée
Ils sont régis par le code rural et de la pêche maritime dans ses articles 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, son secrétariat est assuré par le concessionnaire, la CCIMBO. Il
est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement d'exploitation et peut l’être sur
toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à marée.

Les conseils consultatifs réunis en 2021 ont examiné un point de situation de l’activité, le projet de traçabilité des
contenants et le projet de règlement d’exploitation des halles à marée.

Les conseils consultatifs de Loctudy et du Guilvinec réunis en toute fin d’année 2020 sur ces mêmes sujets ne l’ont pas
été en 2021. Le Conseil consultatif d’Audierne n’a pas été réuni en 2021.

L’organisation des instances 
de concertation

Halle à marée Date réunions 2021

Saint Guénolé - Penmarc’h 2 avril

Concarneau 22 avril et 15 novembre

Douarnenez 21 mai 
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3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE
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Pêche de Bretagne, à travers un protocole d’entente signé le 5 octobre 2018, rassemble la Région Bretagne, les
Départements des Côtes d’Armor et du Finistère, le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et
Lorient Agglomération, pour coordonner l’intervention des ports au profit de la pêche bretonne.

En 2021, le groupement a été le lieu d’échanges autour de la future programmation du fonds européen FEAMPA 2021-
2027 et de l’élaboration du PROEPP (plan régional d’organisation et d’équipement des ports de pêche) qui déclinera le
cadre du FEAMPA pour la Bretagne.

Groupe de travail (experts et techniciens) : réuni à trois reprises, les 15 avril, 17 mai et 25 juin pour échanger sur les
axes et objectifs de la stratégie bretonne, les modalités d’intervention (bonification du taux d’aide, grille de sélection….).

Un groupe de travail associant l’association Breizhmer s’est réuni le 18 février 2021 sur les actions et projets identifiés en
Bretagne pouvant s’inscrire dans le cadre des appels à projets en faveur de la filière halieutique du plan de relance.
Le Syndicat mixte, en concertation avec la Région Bretagne, a adressé à Mme la Ministre de la Mer un courrier en février
2021 pour attirer son attention sur les risques d’une diminution des enveloppes financières dédiées aux ports de pêche
en fin de programmation du FEAMP, ce qui n’a finalement pas été le cas.

Pêche de Bretagne a été représenté par un stand aux « assises nationales de la pêche et des produits de la mer » qui se
sont tenues les 18 et 19 novembre 2021 à Saint-Pol de Léon. A cette occasion, les 5 concessionnaires1 des 13 halles à
marée bretonnes2 ont signé leur adhésion au nouveau GIE « ports de pêche de Bretagne » qui leur permettra de porter
des projets de manière collective.
1 CCI des Côtes d’Armor, Ville de Quiberon, SEM Lorient Keroman, Edeis, CCI Métropolitaine Bretagne Ouest
2 Quiberon, Lorient, Concarneau, Le Guilvinec, Loctudy, Saint-Guénolé, Douarnenez, Audierne, Brest, Roscoff, Erquy, Saint-Quay-Portrieux et Saint-Malo

Le groupement inter portuaire 
Pêche de Bretagne



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 2021, les CLUPIPP se sont réunis une fois aux dates suivantes :

Lors de cette réunion, les points suivants ont été présentés :
• élection de représentants au Conseil portuaire (un titulaire, un suppléant) ;
• information sur l’activité du premier semestre 2021 ;
• projets 2022 ;
• projets de tarifs plaisance 2022 ;
• orientations budgétaires 2022 ;
• projet de modification du règlement d’exploitation de la régie plaisance.

L’organisation des instances 
de concertation
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CLUPIPP Date réunions 2021

Le Guilvinec - Léchiagat 19 octobre

Loctudy - Ile-Tudy 20 octobre

Lesconil 20 octobre

Douarnenez 22 octobre

Audierne 22 octobre

Concarneau 10 novembre

Saint-Guénolé - Penmarc’h 10 novembre



3. AUTORITÉ PORTUAIRE ET POUVOIR DE POLICE
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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 donnés oralement par les agents de police portuaire, des mises en
demeure écrites et contraventions sont dressées :

 nombre de mises en demeure en 2021 : 33

 nombre de contraventions de grande voirie (saisine du Tribunal administratif) : 1 procès verbal de contravention
de grande voirie

 11 procès-verbaux de constat

L’exercice du 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 (CCIMBO) par l’intermédiaire d’un contrat de délégation de service public
pour une durée de 8 ans, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 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’investissements de 28,5 M€, dont une subvention
de 15 M€ 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

 45 263 tonnes débarquées pour 147 M€
criées et hors criée en Cornouaille, soit un
tonnage équivalent et +19% en valeur par
rapport à l’année 2020.
L’année 2021 a été marquée par la poursuite
au premier semestre des conséquences de la
crise sanitaire de la COVID avec des
difficultés de marchés : baisse des prix
moyens sur les espèces phares de la pêche
hauturière. Le second semestre a connu une
reprise des prix du marché. A noter les
apports conséquents de poulpe avec des très
bons prix moyens et à l’inverse des difficultés
pour la bolinche avec une raréfaction de la
ressource qui a impacté les armements.

 42% des apports réalisés par les 57
hauturiers, ce qui représente 44% de la
valeur vendue.

L’exploitation du service 
public des ports de pêche

 La flotte régulière des ports de Cornouaille 
comprend : 

- 57 hauturiers ;
- 330 côtiers et canots ;
- 27 bolincheurs.

 230 acheteurs réguliers sous criées (+14).

 67 % des acheteurs sont situés en Cornouaille, 
33 % hors Cornouaille dont seulement 11,3 % 
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’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine
sollicitée par le délégataire CCIMBO sur le domaine délégué.

En 2021, 42 nouvelles demandes d’occupation ont été présentées par le délégataire et soumis à l’avis du Syndicat mixte.

Au 31 décembre 2021, 121 contrats étaient signés soit 68 % de l’ensemble des occupations sur le domaine.

Le programme d’investissements
Le délégataire soumet à l’accord formel du Syndicat mixte tout projet d’acquisition et de réalisation de travaux
supérieurs à un montant de 100 k€ HT.

En 2021 : 14 demandes de la CCIMBO ont fait l’objet d’un examen et d’un accord du Syndicat mixte pour un montant
cumulé de projets de 8,8 M€ HT.

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 2021 : les 23 avril et 9 novembre.

Ils ont permis la validation de l’actualisation du programme d’interventions 2021 en novembre 2021 et celle du
programme d’investissements 2022 ainsi que l’examen des tarifs et budget primitif 2022, des ordres du jour et
documents en vue de la tenue des conseils portuaires, l’examen de l’avancement des projets de modernisation des
criées de Concarneau et du Guilvinec.

A l’issue du comité de suivi de novembre 2021, le montant d’investissement 2021 de la CCIMBO s’élève à 9 849 907 €
dont 3 787 256 € de subvention du SMPPPC (montants prévisionnels).

Dans le cadre du contrôle des concessions (code des transports et ordonnance n° 2016-65 du
29/01/2016) :

 approbation des tarifs 2022 lors du Comité syndical de décembre 2021 après concertation (Conseils portuaires)

 examen du rapport annuel 2020 du délégataire lors du Comité Syndical de décembre 2021.

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

Deux ports de plaisance sont gérés par des contrats de concession passés avec
les communes :

 port de plaisance de Loctudy : contrat de concession avec la commune de Loctudy (échéance le 31 juillet
2029) ;

 port de plaisance de Concarneau : contrat de concession avec la commune de Concarneau (échéance : 31
décembre 2021).

Un suivi des concessions et un examen de la situation financière des concessions a été fait par le biais des rapport
des délégataires

Concernant le port de Concarneau, la reprise en régie des installations plaisance au 1er janvier 2022 a été préparé
en interne et en lien avec la commune de Concarneau.

Dans le cadre du contrôle des concessions (codes des transports, de la commande publique
et code général des collectivités territoriales) :

 approbation des tarifs 2022 lors du Comité syndical de décembre 2021 après concertation (Conseils
portuaires) ;

 examen du rapport annuel 2020 des délégataires lors du Comité Syndical de décembre 2021.

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

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 de La 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 PL AISANCE

Les chiffres-clés 2021

36

1 776 places gérées en régie sur les 3 267 places disponibles sur les 7 ports (54%)
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5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PL AISANCE

Les chiffres-clés 2021

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

Audierne Guilvinec-Léchiagat Lesconil Concarneau Loctudy – Ile-Tudy Total

Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées

TOTAL 1 376 2 039 337 418 1 320 1 753 0 0 0 0 3 033 4 210
Séjour moyen 

(en nuit) 1,48 1,24 1,33 0 0 1,39

% du total 45% 48% 11% 10% 44% 42% 0% 0% 0% 0%

ESCALES > 7 jours (Contrats saisonniers)

Audierne Guilvinec-Léchiagat Lesconil Concarneau Loctudy – Ile-Tudy Total

Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées Escales Nuitées

TOTAL 572 13 225 83 2 148 153 3 029 19 388 16 280 843 19 080
Séjour moyen 

(en nuit) 23,14 25,88 19,80 20,42 17,50 22,63
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5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PL AISANCE

Règlement d’exploitation des ports de plaisance gérés en régie :
Élaboré dans le cadre d’une démarche concertée (CLUPIPP, conseils portuaires) et entré en vigueur le 13 janvier 2021

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.

Champ 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 PL AISANCE

Stratégie opérationnelle pour 
la plaisance 2019-2028

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
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5. RÉGIE D’EXPLOITATION DES PORTS 
ET INSTALLATIONS DE PL AISANCE

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 ;

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

• acquisition d'un logiciel métier ;

• mise en place des nouveaux pontons à Saint Guénolé et à Lesconil pour le centre nautique ;

• amélioration du niveau de service du service de rade de l’Ile - Tudy avec l’achat d’un moteur plus performant ;

• achat et mise en place d’une annexe collective pour le port du Guilvinec - Léchiagat.

Stratégie opérationnelle pour 
la plaisance 2019-2028
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PHOTOS

42



6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

169 ouvrages 
portuaires à entretenir 

 51 ouvrages 
d’accostage

 26 ouvrages de défense

 31 cales

 36 murs ou perrés 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

43



PHOTOS
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Travaux en interne (régie)

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

45

Etudes

Travaux externalisés

 entretien des pontons plaisance
 inspection et renouvellement des mouillages
 entretien des équipements (échelles, 

défenses…)
 pose d’un nouvel espars à Audierne
 réparation des ouvrages et travaux divers

 Guilvinec / Concarneau : modernisation et 
restructuration des bâtiments des criées

 Audierne : cale de Poulgoazec à Plouhinec 
 Guilvinec : ponton pêche

Concarneau
 réfection des sols de la criée

Audierne
 dragage d’entretien du chenal
 réfection du chemin de halage

Douarnenez
 entretien des ouvrages du Rosmeur

Guilvinec
 remplacement des équipements des quais du 

Faoutès et de l’élévateur
 démarrage de l’extension de la criée

Loctudy - Ile Tudy
 désensablement du chenal
 réparation de la cale



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 juin et juillet 2021. 21 500 m3 de sable ont été
dragués et déposés sur le banc Fezer.

Coût : 270 000 € TTC.

Audierne : réfection du chemin de halage
Le chemin de halage borde le Goyen entre le Môle du Raoulic et la
passerelle des capucins (700m). C’est un ouvrage de défense fortement
soumis à la houle qui n’avait fait l’objet que de réparations ponctuelles
depuis sa création entre 1858 et 1870.

Le chantier vise à reprendre l’ensemble des joints et maçonneries ainsi que
les équipements pour éviter l’apparition de désordres plus importants.
D’un montant de 1,032 M€ TTC, les travaux se déroulent sur 2021 et 2022.
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Travaux externalisésConcarneau : réfection des sols de la criée

L’opération de modernisation et de restructuration de la criée de
Concarneau comporte un volet porté par le concessionnaire (CCIMBO),
pour tout ce qui est lié au process, et un autre porté par le Syndicat
mixte pour les travaux liés au gros œuvre.

Afin de permettre le cloisonnement des espaces puis l’installation des
équipements de modernisation du froid et du process de
tri/vente/expédition, la première phase des travaux a consisté à
remettre en état les sols de la halle à marée et des magasins de
mareyeurs.

Ces travaux se sont déroulés de mars à septembre 2021. 2 500m² de
dalle béton et 2 000m² de sols en résine ont été réalisés.

Coût total : 1,2 M€ TTC

Opération subventionnée par la Région Bretagne

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES
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Travaux externalisés

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Douarnenez : entretien des ouvrages du 
Rosmeur

Suite aux opérations déjà réalisées en 2018 sur les quais du petit et du
grand port ainsi qu’aux précédentes sur la cale et la jetée du Rosmeur,
une dernière phase de travaux a été entreprise pour l’entretien et le
confortement des ouvrages maçonnés du port du Rosmeur (cale Raie,
vieux môle, quai Est/môle du Rosmeur, cale de sauvetage, …).

L’objectif est de préserver et mettre en valeur le patrimoine que
représentent ces ouvrages anciens en pierres. Compte tenu de leur
situation, un soin particulier est apporté à la réalisation et à la
régularité des matériaux commandés.

Coût total : 1 M€ TTC
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Travaux externalisés

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Le Guilvinec-Léchiagat : équipements de quais

Le chantier vise à renouveler les différents équipements des quais autour
du terre-plein de l'élévateur de Léchiagat (quai du Faoutès et quai de
l’élévateur) :
- les cornières de quai, corrodées ou abimées, ont été démolies et

remplacées ;
- les bollards, échelles de quai et organeaux ont été déposés et

remplacés par de nouveaux éléments ;
- les défenses d’accostage, constituées de chapelets de pneus reliés par

des chaînes, ont été remplacées par des défenses cylindriques
neuves.

Le chantier, qui a concerné 12 postes de stationnement, s’est déroulé
d’avril à novembre 2021.

Coût total : 955 000 € TTC.

52



53



Travaux externalisés

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Le Guilvinec-Léchiagat : extension de la criée

La criée du Guilvinec nécessite des travaux importants pour mettre à
niveau les bâtiments et moderniser les process d’exploitation. Le Syndicat
mixte porte les travaux de gros œuvre des bâtiments de criée et la CCIMBO
– Quimper, concessionnaire, porte les investissements en équipements de
production, du débarquement à l’expédition.

Concernant le Syndicat mixte, la première phase des travaux a démarré fin
2021 avec les travaux d’extension de la criée (création de 2 chambres
froides et de nouveaux quais, aménagements intérieurs et de l’atelier de
maintenance, abri du silo à glace, …)

Coût total : 1,5 M€ TTC.

Opération subventionnée par la Région Bretagne
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Travaux externalisés

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Loctudy – Ile Tudy : désensablement du chenal
Une remise à niveau des profondeurs dans le chenal et les zones de
mouillage des ports de plaisance de Loctudy et de l’Ile-Tudy devenait
nécessaire.
La configuration des fonds (avec des souilles profondes à proximité des
hauts fonds) a permis de procéder par nivèlement pour les 20 000 m3 de
sédiments à déplacer
Les opérations se sont déroulées sur les mois d’avril et mai pour un coût
total de 360 000€ TTC avec une participation de la commune de Loctudy.

Ile Tudy : réparation de la cale
Une importante opération de réparation des maçonneries et de
remplacement des équipements a démarré en octobre et se poursuivra en
2022.

En 2020, l’ensemble des parements verticaux a été conforté.
Coût total : 215 000€ 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.

Après une légère baisse en 2020 (310 interventions, 18 000 h), liée aux
confinements, les indicateurs retrouvent des valeurs normales en 2021
avec 385 interventions distinctes pour 22 500 heures de travail.
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76%

Plaisance
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6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES
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La régie de travaux

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Guilvinec – Léchiagat
 Remplacement de 60 chaînes filles et 20 bouées

(50 jours/agents , 3 à 4 agents)

 Création d’un escalier maçonné, cale Jos Biger
(17 jours/agents, 3 agents)

 Réfection du pied de la cale plaisance
(45 jours/agents, 3 à 4 agents)

Saint Guénolé – Penmarc’h
 Réorganisation et remplacement des lignes de mouillage

(90 jours/agents, 2 à 7 agents)

 Remplacement des pontons Est et Ouest par des éléments
rénovés

(140 jours/agents, 2 à 7 agents)

Lesconil
 Remplacement de 70 chaînes filles

(115 jours/agent, 3 à 6 agents)

 Remplacement du ponton du centre
nautique par des éléments rénovés

(32 jours/agent, 2 à 6 agents)

 Scellement de bordures sur les blocs
brise-lames du môle de Beg Ar Guellec

(135 jours/agent, 3 à 8 agents)

Quelques exemples de travaux réalisés en 2021 :
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La régie de travaux

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Audierne
 Déplacement d’un espar et création d’un second

(110 jours/agents pour une équipe de 3 à 8 agents)

Concarneau
 Nettoyage du bassin (plongeurs + navire de servitude)

(20 jours/agent, 5 agents)

Ile Tudy
 Remplacement de 80 chaînes filles

(65 jours/agent, 3 à 5 agents)

Interventions récurrentes sur les ports

 Nettoyage des cales (1 fois/mois en moyenne).
(9 semaines x 3 agents)

 Fabrication d’échelles (1 fois/mois en moyenne).
(5 semaines x 1 agent)

 Remplacement des arrêtoirs
(4 semaines x 2 agents)

 Changement de défenses
(12 semaines x 2 agents)

 Entretien voirie, terre-plein, réseaux
(7 semaines x 3 agents)
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Les études

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Guilvinec / Concarneau :

Modernisation et restructuration des bâtiments des criées

Pour ces deux criées, le Syndicat mixte accompagne les travaux de mise
aux normes, de modernisation du process et d’amélioration des
installations portés par la CCIMBO avec des subventions du Syndicat mixte
et de l’Europe. Deux maîtres d’œuvre ont été recrutés pour chacun de ces
projets et ont démarré leurs études en 2020.

 Au Guilvinec, les travaux ont démarré en octobre 2021.

 A Concarneau, le travail de l’équipe de maitrise d’œuvre s’est poursuivi
en 2021 et doit permettre de déposer la demande de permis de
construire en février 2022, pour un démarrage des travaux prévu après
l’été.

Ces opérations sont subventionnées par la Région Bretagne
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Les études

6. CHANTIERS, TRAVAUX ET ÉTUDES

Audierne

 Les études de dimensionnement et d’autorisation pour les travaux de
construction d’une cale de sortie de l’eau à Plouhinec ont avancé en
2021 et doivent être finalisées début 2022 en vue de démarrer les
travaux en fin d’année.

Concarneau

 Le marché de travaux de réfection du môle de la Croix a été lancé en fin
d’année pour des travaux au cours de l’année 2022.
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7. COMMUNICATION

Site Web
 45 actualités publiées ;
 16 fiches projets de chantier ;

Newsletter
 1 newsletter

Réseaux sociaux
 Facebook : 81 Posts publiés / 478 Fans / 516 Abonnés ;
 Twitter : 62 Posts publiés / 242 Abonnés ;

Relations presse
 16 communiqués de presse ;
 4 conférences de presse.
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8. SYSTÈME D’INFORMATION

Parc informatique
 Maintien en condition opérationnelle du parc informatique (appui de la convention de mise à disposition de 

services du Conseil départemental) et déploiement d’équipements permettant le télétravail ;
 10 sites en réseau, 64 PC, 17 copieurs / imprimantes.

 Préparation pour la bascule informatique du site internet du port de plaisance de Concarneau ;
 Lancement du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour un diagnostic du réseau informatique sur le site 

de Pont l’Abbé.

Téléphonie mobile
 Maintien en condition opérationnelle du parc de terminaux et des abonnements voix / data,

 31 terminaux et lignes.

Applications métiers
 Maintien en condition opérationnelle des solutions métiers (finances, marchés publics, temps de travail, 

CAO/DAO) ;
 Paramétrage du logiciel d’exploitation des ports de plaisance avant mise en production en 2022 ;
 Adaptation et consolidation des fichiers clients Plaisance.
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8. SYSTÈME D’INFORMATION

Valorisation des données :
 Système d’information géographique : Déploiement d’une application de consultation cartographique des

données et de tableaux de bord de gestion du domaine ; création, structuration et mises à jour des
données géographiques ;

 Diffusion des données géographiques sur la plateforme Géobretagne ;

 Tableaux de bord de suivi de l’activité plaisance.

Protection des données :
 Mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) avec le CDG29 ;

 Pré-audit du CDG29 ;

 Formation des agents par un programme de sensibilisation proposé par le Département du Finistère.
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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

 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 – SÉCURITÉ -
ENVIRONNEMENT

Poursuite de la démarche de management par la qualité et la sécurité
accompagnée par le bureau d’études « Galata »
 Accompagnement des pilotes de processus dans le suivi de leur processus et du plan d’actions global pluriannuel ;

 Audit à blanc de 4 processus (gouvernance/management, entretien du patrimoine, ressources humaines, gestion
du domaine public, achats marchés publics, développement et création de projets et ouvrages, gestion suivi et
contrôle des délégations) : 1 non-conformité majeure, 5 non conformités mineures, 21 points sensibles, 3 pistes
de progrès et 14 points forts.

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

Accidentologie 
 Diminution des accidents de travail : 1 accident de travail avec arrêt (5 jours) contre 2 en 2020 (17 jours), 7 en 

2019 (130 jours), 3 en 2018.

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

Veille réglementaire en place

Achat de deux nouveaux navires de servitude pour le secteur plaisance

Poursuite de l’évaluation des risques hyperbares
 Consignes de sécurité par opération de plongée 

Renforcement de la gestion de projets et du travail en collectif en intégrant la
dimension santé/sécurité

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

Poursuite des formations mises en place et nouvelles formations :
 Formations pour habilitations électriques, autorisations de conduite poids lourds, secourisme plongée, survie en mer
 « Ar Gazeg II », incendie, signalisation temporaire de chantier, transpalette électrique

Chantiers d’amélioration des locaux de travail
 Poursuite des travaux liés au projet d’extension des bâtiments du siège et à la création des nouveaux ateliers de la régie

travaux
 Réaménagement en cours des locaux de la capitainerie de Loctudy ;
 Réaménagement des locaux du bureau du port de Lesconil : lancement de la maitrise d’œuvre en juillet 2021

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
 Réunion d’installation le 11 mai : adoption du règlement intérieur
 Réunion le 30 novembre : démarche prévention des risques psycho-sociaux (validation du cahier des charges d’une étude

diagnostic – plan d’actions), point sur les conditions d’accueil des agents (projets bâtiments)

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

Actions anti-pollution
 Deuxième volet de l’opération de ramassage des déchets sur le port de Douarnenez en collaboration avec le

Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI).

Evènements pollution
 Pollution gasoil : Audierne, Le Guilvinec, Loctudy, Concarneau, Douarnenez, Saint-Guénolé.
 Carénage sur des zones interdites (Lesconil).
 Déchets accumulés sur les quais (Le Guilvinec).

Nuisances des goélands et bergeronnettes : seconde demande d’intervention sur le port d’Audierne rejetée par les
services de l’Etat.

Poursuite sur les solutions de traitement alternatif des cales : travail avec la Région
Bretagne dans le cadre de son réseau « Environnement » : marché pour l’achat de produits alternatifs notifié; le
« Demoucert » est utilisé pour le nettoyage des cales et des escaliers. Un travail sur le niveau de service attendu et sur
des techniques mécaniques a été engagé .

Environnement



9. DÉMARCHE QUALITÉ – HYGIÈNE – SÉCURITÉ -
ENVIRONNEMENT

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.

Formation pour les agents de la régie travaux : « Lutte contre les pollutions par hydrocarbures
en mer et sur le littoral » par le Cedre/PNMI.

Lancement de la démarche « Ports propres » à Audierne en mars
• première phase : diagnostic environnemental par le bureau d’études Enviro Mer.

Environnement
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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
________________________________________________________________________________________________________

84Crédits photos : SMPPC, dircomcd29 -
B.Galeron


