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Débat d’orientations budgétaires 
Comité syndical du 8 décembre 2022 - 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, Concarneau et s’appuie sur un concessionnaire pour le port de Loctudy (commune de 

Loctudy), tout en y assurant la gestion en régie 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 comprennent notamment les charges à 

caractère général (achats, contrats de prestations, entretien bâtiments et voiries, travaux portuaires en 

régie, opérations de dragage et d’entretien des ouvrages), les charges de personnel, les charges 

financières et les dotations aux provisions pour risques et charges. 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement 
2022 en k€ 

(BP) 
2023 en k€ 
(projection) 

Evolution 
2022/2023 

Charges à caractère général 5 079 5 091 0,2% 

Charges de personnel 2 463 2 667 8,3% 

Charges financières 60 51 -15,0% 

Dotation aux provisions pour risques et charge 34 34 0,0% 

Total 7 636 7 843 2,7% 

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

Les charges à caractère général sont stables par rapport au budget prévisionnel 2022. 

L’évolution de 8,3% en 2023 des charges de personnel est liée aux recrutement attendus sur les postes 

créés en 2021 et en 2022 pour permettre la réalisation des projets de développement portuaires tels 

que prévus dans le calendrier du plan prévisionnel des travaux (PPT) et à l’effet GVT (glissement, 

vieillissement, technicité). 

La dette correspond à la reprise des emprunts de la CCIMBO liés aux concessions pêche qui se sont 

terminées au 31 décembre 2017, en application des conditions de sortie des contrats. Les charges 

financières diminuent de 15% entre 2022 et 2023, en lien avec le remboursement au fur et mesure des 

emprunts. 

Le montant de la dotation aux provisions (dragage) lié à la programmation et au coût estimé des 

dragages à venir est stable. 

 

1.1.2. Exploitation de la pêche (contrat de concession)  

 

1.1.2.1. Bilan 2022  

Après la période Covid de 2020 et 2021, l’année 2022 a démarré sur une hausse du prix du gasoil, 

accentuée par la guerre en Ukraine, qui a entrainé une mobilisation des pêcheurs au mois de mars. Les 

aides ont tardé à se mettre en place et ont été plafonnées par armement, ce qui a mis en difficulté les 

principaux armements hauturiers.  

L’activité à fin octobre est en hausse dans les ports de Cornouaille : + 12 % en tonnage (criées et hors 

criées) et + 14,5 % en valeur au total, pour un prix moyen en hausse de 2,15 % et + 9,54 % pour les criées. 

Le poulpe a largement contribué à ces bons résultats des criées, en particulier à Concarneau. 
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A noter, une baisse de 9,4 % du tonnage (criée et hors criée) à Douarnenez, après une année 2021 

exceptionnelle, du fait d’un report de la sardine sur St Guénolé (+ 71,6 %). La criée d’Audierne a battu 

des records avec un prix moyen qui atteint 9,48 € le kilo, avec notamment le retour de la langouste (29,6 

T à fin octobre au lieu de 18,6 T en 2021). 

Le programme prévisionnel d’investissement de la CCIMBO pour l’exploitation de la pêche en 2022 

prévu à 10 333 626 € HT sur l’ensemble des ports de Cornouaille avec une subvention d’investissement 

du SMPPPC de 3 523 984 € a été réactualisé en novembre 2022 à 10 673 314 €, le Syndicat mixte 

apportant une subvention de 3 478 084 € : - 45 900 € de subvention au total, mais + 126 363 € de 

subvention sur les investissements réalisés. Les évolutions portent essentiellement sur l’accélération de 

certains travaux financés dans le cadre du FEAMP, qui arrive en fin de programmation et le décalage de 

certains chantiers (de l’année 2021 à 2022 en positif, ou de 2022 à 2023 en négatif). 

Une demande d’emprunt de 3 950 000 € du concessionnaire, pour la réalisation du programme 

d’investissement sur la période 2018-2022, a fait l’objet d’un avis favorable de la part du Comité syndical 

du 11 octobre 2022. 

Une étude financière partagée de la situation financière de la DSP a été lancée en octobre 2022 via un 

groupement de commandes réalisé avec la CCIMBO. Cette étude devrait être finalisée début 2023 et 

permettra de disposer d’un état des lieux partagé de la première période du contrat 2018-2022 et 

d’établir une prospective à 2025.  

 
1.1.1.1. Perspectives 2023  

Un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord de l'Union européenne est mis en place par l’Etat (arrêtés des 30 septembre et 14 

novembre 2022). La liste des navires concernés ne sera connue qu’en fin d’année 2022-début 2023, ce 

qui rend difficile la prospective sur les volumes et le chiffre d’affaires des criées et activités connexes 

pour l’année 2023. 

Le Budget prévisionnel 2023 de la CCIMBO a été construit sur la base de volumes constants par rapport 

à 2022.  

En 2023, un montant d’investissement global de 3 532 848 € est prévu par la CCIMBO, financé à hauteur 

de 1 711 776 € de subvention du concédant. 

 

  

2018  
(Budget 
exécuté 

CCIMBO) 

2019 
(budget 
exécuté 

CCIMBO) 

2020  
(budget 
exécuté) 
CCIMBO 

2021 
(budget 
exécuté) 
CCIMBO 

2022 
(projection) 

2023 
(Projection) 

Montant 
des travaux 
réalisés par 
la CCIMBO 

1 079 262 € 3 034 648 € 4 907 592 € 9 389 928 € 10 673 314 €  3 532 848 € 

Montant 
calculé de 

subvention 
du SMPPPC 

289 616 € 1 455 297 € 2 138 807 € 3 638 952 € 3 478 084 € 1 711 776  € 
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Le Syndicat mixte, sur la durée du contrat, apporte à la CCIMBO une subvention d’investissement 

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 2023, le montant de subvention du Syndicat mixte dû à la CCIMBO au titre des travaux 

2022 sera donc ajusté par rapport au programme 2022 effectivement réalisé.  

En 2022, 2 819 187 € ont été versés à la CCIMBO pour ses investissements 2022 prévisionnels. 

L’actualisation portant le montant de subvention estimé à 3 478 084 €, le solde estimé à charge du 

SMPPPC est de 658 896 € et sera versé en septembre 2023 à la CCIMBO. 

  
2018 

exécuté 

2019 

exécuté 

2020 

exécuté 

2021 

exécuté 

2022 

(projection) 

2023 

(projection) 

Subvention versée à la  

CCIMBO au titre de 

l’année en cours 

2 097 519 € 2 543 571 € 3 890 811 € 2 899 655 € 2 819 187 € 1 369 421 € 

Montant reversé par 

la CCIMBO au titre du 

solde de l’année n-1 

0 € 1 807 903 € 1 088 792 € 1 752 004 € 0 € 0 € 

Subvention versée à la 

CCIMBO au titre de 

l’année n-1 

0 € 0 € 0 € 0 € 739 297 € 658 897 € 

Solde annuel à charge 

du Syndicat mixte 
2 097 519 € 735 668 € 2 802 019 € 1 147 651 € 3 558 484 € 2 028 318 € 

 

1.1.2. Exploitation de la plaisance (contrat de concession)  

L’exploitation de la concession communale pour le port de Loctudy sera poursuivie en 2023 

conformément au contrat de concession. 

 

1.1.3. Entretien et développement portuaire  

 

1.1.3.1. 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. 

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

- l’entretien des terre-pleins, 

- l’entretien des mouillages (chaines, bouées) et pontons. 

 

1.1.3.1.1. Bilan 2022  

Les équipes d’agents d’entretien des infrastructures portuaires auront réalisé environ 300 interventions 

distinctes en 2022, un niveau équivalent aux années précédentes (hors période COVID). 

 

Parmi celles-ci figurent les interventions récurrentes d’entretien des ouvrages et des équipements (aussi 

bien pêche que plaisance) mais également par exemple : 

- à Lesconil, le renforcement des 26 blocs de protection du môle de Beg Ar Guellec par une longrine 

en béton et le remplacement de 3 chaines mères et d’environ 70 chaines filles, 

- au Guilvinec-Lechiagat, le remplacement de 180 chaines filles sur la zone de mouillage, 

- à Saint Guénolé, le remplacement de 3 chaines mères et 40 chaines filles, 

- à Concarneau, le remplacement de 400 ml environ d’arrêtoirs de chariot sur le quai de la criée et le 

quai Est. 

 

1.1.3.1.2. Perspectives 2023  

 
Ces travaux d’entretien des ouvrages et des équipements seront poursuivis en 2023. 
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. 

 

1.1.3.2. Projets structurants et orientations envisagées en matière de 

programmation pluriannuelle  
 

1.1.3.2.1. Bilan 2022  

 

En 2022, les principales opérations de travaux sur les ouvrages ont été :  

- la poursuite et la fin du chantier de réfection du chemin de halage à Audierne, 

- le démarrage des travaux de réfection du môle de la Croix à Concarneau, 

- le démarrage des travaux de réfection de la cale du Faoutès et de consolidation et confortement de 

la digue de Léchiagat au Guilvinec, 

- l’installation d’un nouveau ponton pour les côtiers au Guilvinec. 

 

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. 

0

100

200

300

400

2018 2019 2020 2021 2022
(estimé)

Nombre d'interventions
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Concernant les criées : 

- au Guilvinec, la construction de l’extension et des quais de chargement s’est achevée fin septembre, 

- à Concarneau, le dossier de demande de permis de construire a été déposé à l’automne 2022, 

- à Poulgoazec (port d’Audierne), la reprise du bardage de la criée été réalisé. 

 

1.1.3.2.2. Perspectives 2023  

Les opérations annuelles importantes pour l’année 2023, en déclinaison de la mise en œuvre du plan 

prévisionnel des travaux, sont les suivantes :  

Port Opération 
Montant 2023 

estimé 

Section 

(Invest/Fonct) 

Audierne Dragage du chenal  350 000 € F 

Audierne Accès à l'aire de carénage (Plouhinec) 958 000 € I 

Concarneau Modernisation de la criée  2 376 000 € I 

Concarneau Réfection du môle de la croix  377 000 € I 

Le Guilvinec Réfection du môle abri des pierres noires 600 000 € I 

Le Guilvinec 
Réfection cale du Faoutès, consolidation et confortement 

(phase1) de la digue de Léchiagat 
230 000 € I/F 

Lesconil Reprises des toitures de la criée 120 000 € I 

Interports Renforcement de voirie sur les ports 124 000 € I 

 

Concernant les opérations pluriannuelles d’investissement, les démarches sur plusieurs projets 

structurants vont s’engager ou se poursuivre en 2023. Les montants des estimations ont été ajustés pour 

tenir compte de l’inflation constatée au cours des dernières années (+23% de 2017 à 2022 puis 3%/an 

au-delà de 2023). Les montants et  actualisées et opérations nouvelles sont mentionnées en rouge. 

Les tableaux pour chaque opération indiquent la programmation, avec les codes couleurs suivants : 

 

 

 

 

Etudes de projet. Procédures administratives incluant instruction des dossiers loi sur l'eau, Natura 2000, PNMI, site classé/inscrit, 

périmètre MH, autorisations d'urbanisme, ZPPAUP/AVAP, code des ports maritimes, installation classée pour la protection de 

l'environnement, concertation volontaire, avis de l'autorité environnementale, enquête publique, arrêtés d'autorisation, déclaration de projet. 

Rédaction pièces techniques/administratives et consultation code des marchés publics.

Travaux

Etudes internes de faisabilité

Etudes préalables incluant études techniques (analyses sédimentaires, études géotechniques, études hydrauliques, études avant-

projet) et environnementales (demande de cadrage préalable, étude d'incidence loi sur l'eau, étude d'incidence Natura 2000, étude 

d'impact, étude de danger ICPE, dossier site classé/inscrit,...) jusqu'à élaboration des dossiers

Validation Politique 

Mise au point du programme, concertations
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- Restructuration de la criée du Guilvinec1 : poursuite des travaux de modernisation, notamment par 
le remplacement des huisseries pour un montant évalué à 624 k€ pour l’année 2023. 

 

L’ensemble de cette opération bénéficie d’une subvention de la Région Bretagne à hauteur de 1,68 M€ 
(40 % du coût HT) au titre de son intervention en faveur des travaux structurants pour la pêche et de 
200 000 € au titre du contrat de Partenariat Région-Cornouaille. 

- Modernisation de la criée de Concarneau2 : instruction du permis de construire, consultation des 
entreprises, démarrage du réaménagement de la criée, pour un montant estimé à 2,37 M€ en 2023. 

 

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). 

- Réfection des toitures des criées des ports du Guilvinec, Loctudy et Audierne3 : recrutement d’un 

maître d’œuvre, études techniques pour un montant estimé à 200 k€ en 2023. 

 

Cette opération fait l’objet d’une subvention de 1,5 M€ dans le cadre du plan de relance volet pêche 

(appel à projets lancé par l’Etat pour aider les investissements menés dans les sites de débarquement 

des produits de la pêche). 

- Accès à l’aire de carénage (Plouhinec)4 du port d’Audierne (démarrage des travaux fin 2022 jusqu’à 

l’été 2023), pour un montant estimé de 958 000 € en 2023 

 

 

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). 

                                                           
1 Le montant de l’opération estimé au PPT 2017 (base estimation CCIMBO 2017) était de 1 200 k€ TTC 
2 Le montant de l’opération estimé au PPT 2017 (base estimation CCIMBO 2017) était de 6 300 k€ TTC 
3 Opération nouvelle PPT 2023 
4 Le montant de l’opération estimée au PPT 2017 était de 1 000 k€ TTC 

Montant de 

l'opération

Montant de 

l'opération

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 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

29625

595

70 24

931

30

5 040 93

69

500

1807

2018 2019 2021 20252022 2023 20242020

4 200

600

OpérationPort

Le Guilvinec - 

Lechiagat

Modernisation des installations de criée

Diags, Maitrise d'œuvre, études et contrôles

Confortement des structures

Extension, quais VL, démolitions intérieures

Réfections menuiseries

Voiries PL

Montant de 

l'opération

Montant de 

l'opération

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 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

9 40

0

600

134

2018 2019 2021 20252022 2023 20242020

5002242

139 1009 3007 750

4560

1181

Concarneau 8250

519

636

2150

Modernisation des installations de criée

Diagnostics préalables, programme

Réfection des sols 

M Œuvre, diag, études et contrôles 

Réaménagement criée, gare d'expédition, locaux cci et 

mareyeurs

Etanchéites et toitures

Voiries

OpérationPort

120

Montant de 

l'opération

Montant de 

l'opération

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

5 864 7 037 200

6337

500

2023 2024
OpérationPort

Guilvinec-

Lechiagat, 

Loctudy, 

Audierne

Réfection des toitures plan de relance (hors RH)

Montant de 

l'opération

Montant de 

l'opération

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

0 1830

940

844

2019 2021 2022 20232020

2501 013

OpérationPort

Audierne Accès à l'aire de carénage (Plouhinec)
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En 2023, 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’Audierne5 (SPA) 

 

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

 
L’estimation du projet fera l’objet d’un travail d’actualisation en 2023 en fonction des orientations qui 
seront retenues. 

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

 

- Développement de la plaisance - port de Guilvinec – Lechiagat (SPA)6 

 

 
 

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). 

 

 

1.2.1. Contributions des membres  

Les contributions prévisionnelles des membres pour l’année 2023 sont en reconduction du montant de 

2022, y compris les charges de personnel, avec un ajustement du montant de la dotation 

départementale dédiée au remboursement 2023 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. 

 

 

 

                                                           
5 Le montant de l’opération estimé au PPT 2017 (base estimation commune) était de 1 086 k€ TTC 
6 Opération ajoutée au PPT en 2019. 

Montant de 

l'opération

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 T2 T3 T4

Opération

2020 2021 2022 2023 2024

Développement de la plaisance (Audierne et Plouhinec)

2025 2026

6 176 0 150

236

50

5540

200

Montant de 

l'opération

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 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

80 10

2561280

Développement de la plaisance avant et arrière port 1 676 50

2025 2026 2027

Opération

2020 2021 2022 2023 2024

Montant de 

l'opération

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

20 9

362105

38 3Développement de la plaisance

Opération

2020 2021 2022 2023 2024

537

Montant de 

l'opération

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 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

50 480100

2609 4543 7013

Développement du port de plaisance 15 941 150 736

2022 2023 2024

Opération

2021 2025

260

2026 2027 2028
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  Contribution 
2022 

(BP+DM) 

2023 Evolution 
2022/2023 

Département du Finistère 

annuelle 5 770 k€ 5 770 k€ 0 % 

charges de personnel 1 969 k€ 1 969 k€ 0 % 

autre 403 k€ 399k€ -0,99% 

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

Concarneau Cornouaille 
Agglomération 

annuelle 193 k€ 193 k€ 0 % 

Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud 

annuelle 315 k€ 315 k€ 0 % 

Communauté de Communes 
du Cap Sizun Pointe du Raz 

annuelle 95 k€ 95 k€ 0 % 

Douarnenez Communauté annuelle 97 k€ 97 k€ 0 % 

Total  9 842 k€ 9 838 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 : 

 

Subvention à 
percevoir 

2019 
(CA) 

2020 
(CA) 

2021 
(CA) 

2022 
(BP+DM) 

2023 
(projection) 

Evolution 
2022/2023 

Organisme verseur : Région 

Montant 645 000 € 1 683 000 € 1 047 409 € 1 582 000 € 1 636 864 €   

Organisme verseur : Commune et EPCI 

Montant 0 € 0 € 176 862 € 0 € 145 746 €   

Organisme verseur : Etat 

Montant 0 € 0 € 0 € 0 € 1 500 000 €   

Total 645 000 € 1 683 000 € 1 224 271 € 1 582 000 € 3 282 610 € 107,5% 
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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 2023 concernant principalement les travaux de modernisation 

de la criée de Concarneau, la réfection de la digue de Léchiagat et de la cale du Faoutes à Lechiagat ainsi 

qu’une subvention accordée par l’Etat dans le cadre du plan de relance pour la réfection des toitures 

des criées des ports du Guilvinec-Lechiagat, de Loctudy et d’Audierne. 

 

 

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 son concessionnaire). 

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 2023 :  

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

augmentés de 6.1% 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 orientés en hausse (respectivement 

+7 % et +16 % pour les 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 2023. 

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

pêche (CCIMBO) resteront inchangées en 2023.  

L’année 2022 n’a pas été impactée par des exonérations partielles liées à la crise COVID, comme en 2020 

et 2021. 

Pour l’année 2023, le montant prévisionnel des redevances augmente de 27,8 % par rapport au BP2022, 

le montant ayant été réévalué au vu du CA 2021 constaté. 

Montant des redevances 2019 (CA) 2020 (CA) 2021 (CA)  
2022 

(BP+DM) 
2023 

(projection) 
Evolution 

2022/2023 

Total 63 275 € 105 323 € 128 291 € 90 000 € 115 000 € 27,8 % 

 

Le budget du SPA perçoit également des contributions du SPIC au titre du coût RH des personnels 

mutualisés intervenant sur la plaisance et des opérations mixtes qui ont été portées par le SPA (cale de 

carénage Audierne, ponton quai Pelletan Audierne…). 

 

Montant de reversements 
du SPIC au SPA 

2019 (CA) 2020 (CA) 2021 (CA) 
2022 

(BP+DM) 
2023 

(projection) 
Evolution 

2022/2023 

Total 159 032 € 170 565 € 183 496 € 191 250 € 202 150 € 5,7 % 
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1.2.4 Synthèse 2022-2023  

 

Organisme verseur Type de recette 
2022 

(BP+DM) 
2023 

(projection) 

Département Contribution 8 142 000 € 8 138 000 € 

Région 
Contribution et 

Subventions 
2 582 000 2 636 864 € 

EPCI Contribution 700 000 € 700 000 € 

Commune Subvention 0 € 145 746 € 

Etat Subvention 0 € 1 500 000 € 

Concessionnaires, bénéficiaires AOT Redevances 90 000 € 115 000 € 

TOTAL 11 514 000 € 13 235 340 € 

 

 

1.1. Situation de la dette  

Le Syndicat mixte aura un encours de dette au 1er janvier 2023 de 2 153 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 2023 de recours à des emprunts complémentaires pour le budget du SPA. 

L’encours de la dette évoluera donc comme suit : 

 

Encours au 1er 
janvier 2023 

(en K€) 

Opérations 2023 
Encours au 31 

décembre 2023 
(en k€) 

Evolution 
 Amortissement 

(en k€) 

Emprunts 
nouveaux 

(en k€) 

2 153 348 0 1 805 -16,16% 

 

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

 

 
2018 

(en K€) 
2019 

(en K€) 
2020 

(en K€) 
2021 

(en K€) 
2022 

(en K€) 
2023 

(en K€) 
Evolution  

2022/2023 

Remboursement en capital 476 448 333  337 343 348 +1,46% 

Remboursement des intérêts 101 88 77 69 60 51 -15,00% 

Annuités d’emprunts 577 536 410 406 403 399 -0,99% 
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1.2. Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et principaux 

indicateurs  
 

  
2018 en k€ 

(CA) 
2019 en k€ 

(CA) 
2020 en k€ 

(CA) 
2021 en k€ 

(CA) 
2022 en k€ 
(CA estimé) 

2022 en 
k€ (BP) 

2023 en k€ 
(Projection) 

Recettes de fonctionnement 
(hors produits xceptionnels) 

10 152 10 741 9 941 9 992 10 099 10 127 10 161 

Dépenses de fonctionnement 
(hors charges exceptionnelles) 

3 320 3 054 3 689 4 763 4 705 7 647 7 854 

Epargne brute 
(recettes – dépenses de 

fonctionnement) 
6 832 7 687 6 252 5 229 5 394 2 480 2 307 

Taux d’épargne brute 67,3% 71,6% 62,9% 52,3% 53,4% 24,5% 22,7% 

Remboursement en capital de 
la dette 

476 448 333 337 343 343 348 

Epargne nette 6 356 7 239 5 919 4 892 5 051 2 137 1 959 

 

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 qui s’accroit à partir de 2022. 
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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  

 

Les principaux postes de dépenses réelles de fonctionnement comprennent notamment les charges à 

caractère général (achats, entretien et réparation, impôts et taxes…) et les charges de personnel. 

 

Evolution des dépenses de 
fonctionnement 

2022 

(BP+DM)* 

2023 

(projection)* 

Evolution 
2022/2023 

Charges à caractère général   451 200 € 706 700 € +56,6% 

Charges de personnel 683 450 € 768 250 € + 12,4 % 

Dotation aux provisions pour 
risques et charge 

8 300 € 8 300 € +0,0% 

Total 1 142 950 € 1 483 250 € +29,8% 

*Les inscriptions budgétaires tiennent compte de l’affectation estimée des résultats 
 
L’évolution des charges à caractère général en 2023 est notamment liée à l’achat de carburants estimé 
à 180 000 € pour la station d’avitaillement du port de Concarneau, à l’augmentation des charges (coût 
de l’électricité notamment) et aux inscriptions budgétaires qui tiennent compte de l’affectation estimée 
des résultats. 
 
En 2022, 2 agents portuaires ont été recrutés à temps plein à Concarneau pour compléter l’équipe 
compte tenu de départs, ainsi qu’un maître de port en charge de la coordination de l’exploitation de 
l’ensemble des ports de plaisance, en remplacement d’un agent. Il n’est pas prévu en 2023 de modifier 
le niveau de service comparé à 2022. 
 
L’augmentation prévue des charges de personnels en 2023 est liée :  
 
- à la prise en compte sur une année pleine des postes des 2 agents portuaires et du maître de port 

en charge de la coordination recrutés en 2022, 
- 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. 

 

 

 

 



SMPPPC -  Comité syndical du 8 décembre 2022 – Rapport d’orientations budgétaires                                            Page 15 sur 19 

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 2022  

 

Un effort important a été poursuivi sur la remise en état (pontons, mouillages) des installations des 
différents ports ainsi que des inspections des équipements du port de plaisance de Concarneau.  
 
En 2022, en lien avec les résultats des inspections, des travaux de maintenance ont été réalisés : 
 
- réfection d’une partie des lignes de mouillage des ports du Guilvinec-Lechiagat, Lesconil, Saint-

Guénolé – Penmarc’h, Ile Tudy et Audierne (dont une part confiée à l’entreprise pour les ports 
d’Audierne et du Guilvinec-Lechiagat, en appui des équipes du Syndicat mixte), 

- création d’un local technique sur le terre-plein de Poulgoazec du port d’Audierne afin de stocker 
du petit matériel et de pouvoir effectuer de petits travaux,  

- entretien courant des équipements. 
 

Une station provisoire d’avitaillement en carburant a été mise en place dans le port de Concarneau. 
 

2.1.2.1.2. Perspectives 2023  

 
En 2023, en lien avec les résultats des inspections, des travaux de maintenance seront réalisés : 
 
- réfection d’une partie des lignes de mouillage des ports du Guilvinec-Lechiagat (434 ml chaine fille), 

de Lesconil (449 ml chaines mères et filles), de l’Ile-Tudy (410 chaines filles), de Saint-Guénolé - 
Penmarc’h (126 ml chaines mères), 

- réfection des chaines d’ancrage des pontons du port de Concarneau (949 ml), 
- entretien courant des équipements. 
 
Des bouées escales seront également installées dans le port de l’Ile-Tudy pour développer l’offre dans 
ce port en lien avec la commune qui mettra à disposition, après travaux, des sanitaires pour les escalants 
pour la saison estivale. 

L’expérimentation menée sur les lignes de mouillage en textile sera poursuivie dans le port de l’Ile-Tudy. 

 
Dans le projet d’actualisation du programme pluriannuel d’investissement 2023, le remplacement des 
lignes de mouillages a été inscrit pour un montant global de 795 000 € HT échelonné jusqu’en 2033 pour 
l’ensemble des ports, dont 90 000 € au titre de l’année 2023 correspondant au remplacement de 
3 023 ml. 
 
Des actions visant à sécuriser et améliorer les conditions d’embarquement des usagers seront 
poursuivies en concertation avec les associations de plaisanciers, dans le cadre de la mise en œuvre de 
la stratégie opérationnelle de développement de la plaisance. Une zone d’embarquement sur ponton 
sera créée au port de Lesconil, des travaux d’amélioration pour l’embarquement des annexes seront 
entrepris dans le port du Guilvinec-Lechiagat, des nouvelles échelles de quai et des crosses d’échelle de 
quai seront installées dans le port du Rosmeur à Douarnenez. 
 
Une cinquantaine de mouillages écologiques expérimentaux sera posée dans l’anse de Kersaux du port 
de Concarneau pour protéger les herbiers de zostères, avec une incidence financière de 125 000 € en 
2023. 
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2.1.2.2. Projets structurants et orientations envisagées en matière de 

programmation pluriannuelle – Perspectives 2023  
 
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). 

 
Les projets de développement de la plaisance sur les différentes places portuaires sont envisagés : 

- 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 les projets de développement du Guilvinec – 
Lechiagat (2,5 M€ valeur 2019) et d’Audierne. 

 
En 2023, les études seront lancées ou poursuivies, conformément à la chronologie proposée.  

Les tableaux pour chaque opération indiquent la programmation, avec les codes couleurs suivants : 

 

 

- Développement de la plaisance - port d’Audierne (SPIC) : sans incidence financière en 2023 

 

Le projet a été ré-estimé en 2022. L’étude économique du projet réalisée en 2022 confirme la nécessité 
d’obtenir des subventions pour permettre la faisabilité financière de ce projet. Des discussions avec les 
collectivités locales concernées sont en cours. 

 

- Développement de la plaisance - port de Concarneau (SPIC) : sans impact financier en 2023 

 

L’estimation du projet fera l’objet d’un travail d’actualisation en 2023 en fonction de la variante retenue 
et l’étude économique du projet sera réalisée. 

 

 

 

 

Etudes de projet. Procédures administratives incluant instruction des dossiers loi sur l'eau, Natura 2000, PNMI, site classé/inscrit, périmètre 

MH, autorisations d'urbanisme, ZPPAUP/AVAP, code des ports maritimes, installation classée pour la protection de l'environnement, 

concertation volontaire, avis de l'autorité environnementale, enquête publique, arrêtés d'autorisation, déclaration de projet. Rédaction pièces 

techniques/administratives et consultation code des marchés publics.

Travaux

Etudes internes de faisabilité

Etudes préalables incluant études techniques (analyses sédimentaires, études géotechniques, études hydrauliques, études avant-

projet) et environnementales (demande de cadrage préalable, étude d'incidence loi sur l'eau, étude d'incidence Natura 2000, étude 

d'impact, étude de danger ICPE, dossier site classé/inscrit,...) jusqu'à élaboration des dossiers

Validation Politique 

Mise au point du programme, concertations

Montant de 

l'opération

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

995

2026

Développement de la plaisance (Audierne et Plouhinec) 1 795

2022

Opération

2020 2021

800

2023 2024 2025

Montant de 

l'opération

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 T1 T2 T3 T4

262

2026 2027

Opération

Développement de la plaisance avant et arrièreport 
862

600

20252023 20242020 2021 2022
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- Développement de la plaisance - port de Lesconil (SPIC) : incidence financière de 248 000 € en 2023 

pour la construction de la capitainerie-bureau du port de plaisance 

 

 
 

- Développement de la plaisance - port de Guilvinec-Lechiagat (SPIC) : sans impact financier en 2023 
 

 

 

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. Les études seront engagées en 2023. 

 

2.2. Evolution prévisionnelle des recettes (exploitation, subventions) 
 

2.2.1. Recettes d’exploitation 

 

Le Syndicat mixte a géré 2492 places en 2022 réparties comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 

Montant de 

l'opération

en k€ Ht T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

13Développement de la plaisance 390

Opération

236 117

2020 2021 2022 2023 2024

618

Montant de 

l'opération

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 T1 T2 T3 T4

2021 2022 2023 2024

Opération

1881 1122

Développement du port de plaisance 3 003

2025 2026 2027 2028

 
Nombre 
de places 

% 

Douarnenez 247 10% 

Audierne 457 18% 

St-Guénolé - Penmarc’h 98 4% 

Guilvinec - Léchiagat 305 12% 

Lesconil 293 12% 

Loctudy-Ile Tudy 284 11% 

Concarneau 808 32% 

  2492 100% 

 

 
Nombre 
de places % 

Ponton 693 28% 

Quai 26 1% 

Ligne de mouillage 735 29% 

Corps-mort 1038 42% 

 2492 100,0% 
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Les recettes d’exploitation constatées ou estimées sont les suivantes :  

 

  
2018 
(CA) 

2019 
(CA) 

2020 
(CA) 

2021 
(CA) 

2022 
(BP+DM) 

2023 
(projection) 

Evolution 
2022/2023 

Recettes 
exploitation 
(hors report) 

416 330 € 498 300 € 600 000 € 765 000 € 1 321 667 € 1 584 000 € 19,8% 

 
Le montant des recettes a progressé entre 2021 et 2022 avec l’évolution tarifaire pour permettre le 
renouvellement des installations et avec l’intégration du port de Concarneau à la régie d’exploitation. 
 
En raison notamment des bonnes conditions météorologiques, la saison 2022 a été marquée par une 
hausse de près de 20 % du nombre d’escales et de 21,5 % du nombre de nuitées pour le port de 
Concarneau et de 6 % du nombre d’escales et du nombre de nuitées pour les autres ports. 
 
Pour 2023, les principales évolutions tarifaires suivantes sont prévues : 

- Augmentation de 6,10 % des tarifs pour les autorisations annuelles de l’ensemble des ports pour 
tenir compte de l’inflation et de l’évolution des coûts RH, 

- Augmentation de 7 % pour les escales et contrats saisonniers des ports structurants d’Audierne 
et de Concarneau, et de 5 % pour les escales et contrats saisonniers des autres ports, 

- Augmentation du tarif des associations nautiques du port qui passe de 10 % du tarif 
emplacement annuel à 15 %,  

- Augmentation des forfaits électriques de 50% pour tenir compte de l’augmentation du coût de 
l’énergie. 

 
Les premières projections de l’évolution des tarifs amènent à estimer une augmentation des recettes 
globales de 19,8 % incluant la revente de carburant de la station d’avitaillement de Concarneau en année 
pleine (coût d’achat + 0.20 € soit une recette estimée de 200 000 €). Le montant total des recettes 
prévisionnelles est estimé à 1 584 000 €. 
 

2.2.2. Subventions  

 

Les travaux de développement de la plaisance du port de Lesconil (amélioration des conditions d’accueil) 

bénéficient d’une subvention régionale dans le cadre du Contrat de partenariat avec le Pays de 

Cornouaille. L’opération de mise en place de mouillage écologique à Kersaux bénéficie de subventions 

de la part de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de l’Office français de la biodiversité. 

 

Les montants attendus sont liés au rythme d’avancement des projets et pour Lesconil au porrata des 

travaux portés par le budget du SPIC. 

 

Subvention à percevoir 2022 (BP+DM) 2023 (projection) 

Organisme verseur : Région 

Montant 0 € 127 410 € 

Organisme verseur : Etablissements publics de l’Etat 

Montant 0 € 34 500 € 

Total 0 € 161 910 € 
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2.3. Situation de la dette  
Le Syndicat mixte n’a contracté aucun emprunt en 2022 dans le cadre du SPIC et il n’est pas envisagé 
d’emprunt en 2023 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) 

2021 
(CA) 

2022 
(CA 

estimé) 

2022* 
(BP+DM) 

2023* 
(projection) 

Recettes de 
fonctionnement (hors 
produits exceptionnels) 

417 000 € 499 000 € 599 000 € 674 000 € 
1 344 000 

€ 
1 322 000 € 1 584 000 € 

Dépenses de 
fonctionnement (hors 
charges exceptionnelles) 

271 000 € 423 000 € 512 000 € 565 000 € 
1 294 000 

€ 
1 301 000 € 1 490 000 € 

Epargne brute 
(recettes – dépenses de 
fonctionnement) 

146 000 € 76 000 € 87 000 € 109 000 € 50 000 € 21 000 € 94 000 € 

Taux d’épargne brute 35% 15,2% 14,5% 16,2% 3,7% 1,6% 5,9% 

Remboursement en 
capital de la dette 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Epargne nette 146 000 € 76 000 € 87 000 € 109 000 € 50 000 € 21 000 € 94 000 € 

*Les montants tiennent compte de la reprise en régie du port de l’Ile-Tudy au 1er janvier 2020 et de Concarneau au 
1er janvier 2022. 

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 avec une stabilisation en 2020 et 2021. Il diminuerait en 2022 (CA estimé).  

L’épargne brute reste positive au niveau des inscriptions budgétaires 2023. 

Par ailleurs, en 2023, un produit exceptionnel est attendu lié à la clôture de concession du port de 

Concarneau et estimé 475 136 €. 

*-*-*-* 

* 


