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SYNTHÈSE 

La géographie bretonne, caractérisée par l’importance du linéaire côtier (2 470 km soit 

le tiers des côtes françaises métropolitaines1), un climat océanique, le passage du Gulf Stream 

et la richesse halieutique qui en résulte, explique que cet espace maritime soit l’un des plus 

exploités au monde.  

Le secteur maritime : des activités diversifiées, un moteur historique de l’économie 

bretonne 

Moteur de développement de la Bretagne, l’économie maritime est très diversifiée, 

incluant bien sûr la pêche et la plaisance, mais aussi l’industrie de transformation des produits 

de la mer, la construction et la réparation navales, la défense. Fin 2019, cette économie comptait 

70 350 emplois, soit 5,4 % des 1,3 millions d’emplois comptabilisés dans la région. La pêche 

constitue un élément essentiel de cette économie, tant en termes de valeur créée que d’emploi, 

et la Cornouaille en est un fleuron : en 2018, les sept ports cornouaillais ont débarqué et vendu 

51 000 tonnes de poissons, confirmant leur première place au plan national avec 25 % de la 

pêche fraîche française et 50 % de la pêche fraîche bretonne, pour un chiffre d’affaires de près 

de 154 M€. 

Une organisation portuaire remodelée par la loi NOTRé du 7 août 2015  

En matière d’organisation portuaire, l’objectif du législateur a été de privilégier 

l’échelon régional tout en laissant à d’autres niveaux de collectivités la possibilité de manifester 

leur intérêt. En cas de pluralité d’acteurs, la loi a prévu la constitution d’un syndicat mixte. La 

région Bretagne a d’emblée exprimé son intérêt pour les 83 ports bretons, y compris ceux de 

pêche-plaisance de Cornouaille. Le département du Finistère, qui en était le gestionnaire depuis 

le milieu des années 80, a souhaité continuer à s’en occuper, de même que les 

intercommunalités concessionnaires des ports de plaisance. Tant la région que le département 

ont exprimé leur volonté de se concerter, ce qui s’est traduit par la conclusion d’un accord 

portuaire global en octobre 2016, cosigné par la région et les départements du Finistère et des 

Côtes-d’Armor.  

Cet accord définit deux échelons : un échelon régional de gestion stratégique du secteur 

de la pêche, le groupement interportuaire « Pêche de Bretagne », et un échelon local de gestion 

opérationnelle assurée par le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 

(SMPPPC). Alors que le syndicat mixte a été constitué en 2017 et est entré en fonctions le 

1er janvier 2018, le groupement interportuaire ne s’est finalement pas structuré en groupement 

d’intérêt public (GIP). 

  

                                                 

1  Observatoire de l’environnement en Bretagne.  
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Un syndicat mixte qui s’est substitué en 2018 au département du Finistère  

Créé par arrêté préfectoral du 4 octobre 2017, le syndicat est composé du département 

du Finistère, de la région Bretagne et des quatre intercommunalités cornouaillaises 

d’implantation des sept ports concernés. Le syndicat, auquel le département a transféré sa 

compétence pour les six ports qu’il gérait et la région ayant fait de même pour la partie pêche-

plaisance de Concarneau, exerce un service public, pour partie administratif (SPA 

d’aménagement et entretien des ports de pêche-plaisance, de gestion des ports de pêche), et 

pour partie industriel et commercial (SPIC de gestion des ports de plaisance). 

L’objet statutaire du syndicat, auquel le département fournit l’essentiel de ses moyens, 

notamment plus de 80 % du budget et plus de 90 % des effectifs, est d’une part d’aménager, 

entretenir, et gérer les ports de pêche-plaisance, et d’autre part d’optimiser l’intégration des 

activités et espaces portuaires au territoire. Le syndicat gère ainsi l’aménagement et l’entretien 

des ports pour ce qui concerne les infrastructures et le gros œuvre, tandis que tous les processus, 

du conditionnement à la commercialisation des produits de la pêche, sont assurés par la chambre 

de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO). Cette dernière intervient 

dans le cadre d’un contrat de délégation de service public (DSP) renouvelé fin 2017 par le 

département, dans le cadre d’une procédure régulière mais qui n’a pas permis de faire émerger 

une réelle concurrence.  

Une trajectoire financière soutenable 

Au plan financier, un plan d’investissement a commencé d’être mis en œuvre, à hauteur 

de 10 M€ répartis entre dépenses d’équipements réalisés en régie ou externalisés, et une 

subvention d’équipement accordée à la CCI dans le cadre de la DSP de l’exploitation des ports 

de pêche. La situation financière du syndicat doit lui permettre de réaliser les 46,63 M€ de 

travaux prévus pour la période 2021-2027. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 Compléter le règlement intérieur du syndicat par un dispositif de 

prévention des conflits d’intérêt couvrant l’ensemble des secteurs d’activité. ................... 23 

Recommandation n° 2 : Parachever l’unification du dispositif de gestion en régie des 

ports de plaisance en anticipant le terme du contrat de Loctudy. ........................................ 33 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé au contrôle des comptes et à 

l’examen de la gestion du syndicat des ports de pêche-plaisance de Cornouaille (SMPPPC) à 

compter de l’exercice 2017. Ce contrôle a été ouvert par lettre de la chambre du 9 avril 2021.  

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

2 novembre 2021 avec M. Maël de Calan, ordonnateur en fonctions, et le 9 novembre avec son 

prédécesseur M. Michaël Quernez.  

La chambre, lors de sa séance du 10 décembre 2021, a arrêté ses observations 

provisoires. Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 25 février 2022 à 

l’ordonnateur, ainsi qu’à son prédécesseur, trois extraits l’étant également le même jour, au 

président de la région Bretagne, au président de Lorient Agglomération, et au président de la 

chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne occidentale (CCIMBO).  

Après avoir examiné la réponse commune de l’ancien et du nouvel ordonnateur du 

syndicat et celle de la Région, la chambre lors de sa séance du 31 mai 2022 a arrêté ses 

observations définitives.  
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1 PRESENTATION GENERALE 

1.1 Les origines de la création du syndicat  

En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (dite loi NOTRé), la région Bretagne a décidé d’exercer ses 

nouvelles compétences pour la gestion des 83 ports de son territoire, dont les ports de pêche et 

plaisance de Cornouaille2. Le département du Finistère ayant manifesté son souhait de 

conserver la gestion des six ports qu’il assurait déjà, le syndicat mixte des ports de pêche et de 

plaisance de Cornouaille a été créé pour regrouper ces deux collectivités territoriales et les 

quatre intercommunalités sur le territoire desquelles se situent ces ports3.  

 La Cornouaille et ses sept ports de pêche-plaisance  

 

Source : SMPPPC.  

  

                                                 

2  Y compris Concarneau compte-tenu de son importance dans le domaine de la construction et réparation navales. 
3  La Communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, les Communautés de communes du 

Pays Bigouden Sud, Cap Sizun - Pointe du Raz et Douarnenez Communauté. 
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Depuis le 1er janvier 2018, le SMPPPC est l’interlocuteur unique des professionnels et 

des usagers de ces ports, et a pour objet :  

- d’aménager, entretenir et gérer les ports selon les orientations fixées par le 

groupement interportuaire « Pêche de Bretagne » pour la pêche et le « Livre bleu du 

nautisme » du conseil départemental du Finistère, pour la plaisance ;  

- d’intégrer les activités portuaires dans le développement économique régional et le 

tissu économique local ;  

- d’intégrer le développement portuaire dans les interfaces ville-port.  

1.2 Le contexte historico-géographique et économique 

1.2.1 L’histoire et la géographie  

L’ouest breton a eu pour moteur de développement une économie maritime très 

diversifiée, incluant bien sûr la pêche et la plaisance, mais aussi l’industrie de transformation 

des produits de la mer, la construction et la réparation navales, la défense.  

La géographie péninsulaire bretonne, caractérisée par l’importance de son linéaire 

côtier (2 470 km soit le tiers des côtes françaises métropolitaines4), son climat océanique et le 

passage du Gulf Stream, est à l’origine d’une richesse halieutique qui explique que cet espace 

maritime soit l’un des plus exploités au monde.  

Les ports de pêche bretons ont été aménagés de façon progressive au cours du XXème 

siècle pour accompagner le développement de la pêche. Ceux du sud de la Bretagne sont les 

plus anciens. Ils ont été calibrés au regard de l’activité hauturière de pêche fraîche réalisée par 

des navires artisans, semi-industriels ou industriels. L’exploitation du service public des ports 

de pêche, notamment des outillages et équipements, a en général été concédée aux chambres de 

commerce et d’industrie (CCI).  

La décennie 1990 a marqué l’apparition de nombreuses difficultés, notamment liées à 

la baisse des volumes débarqués et vendus, en particulier à Concarneau et Douarnenez. La chute 

des apports a induit la fermeture de sites en tant que ports de vente, tels Lesconil et Camaret. 

Les volumes commercialisés dans les principaux ports bretons ont baissé de 33 % entre 1990 

et 2015, et de 15 % entre 2000 et 2015. Quant à la valeur de ces volumes commercialisés, elle 

a diminué de 10 % entre 1990 et 20155.  

En dépit de ces difficultés, le chiffre d’affaires est resté élevé, de même que le potentiel 

économique, avec, notamment, le développement de la plaisance à proximité des ports de 

pêche.  

                                                 

4  Observatoire de l’environnement en Bretagne.  
5  Programme régional d’organisation et d’équipement de la pêche (PROEPP) 2014-2020.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

10 

1.2.2 L’emploi  

Les secteurs de la pêche et de la plaisance comptent 70 350 emplois, soit 5,4 % des 

1,3 million d’emplois régionaux6.  

La Cornouaille est le premier pôle d’emplois dans la production de produits de la mer 

alimentaires, avec 5 900 emplois7 représentant 32 % du total régional. Ce domaine comprend 

la production primaire (pêche, culture marine), la transformation (mareyage, industrie 

agroalimentaire) et la commercialisation finale.  

Dans le domaine du nautisme, la Bretagne sud concentre 74 % des emplois, les trois 

plus importants bassins étant le pays de Lorient (1 421 emplois), la Cornouaille (1 105 emplois) 

et le pays de Vannes (1 030 emplois). Ce secteur comptabilise 2 354 établissements pour 

7 237 emplois, en augmentation de 10 %, relevant à 95 % d’entreprises privées. Les industries 

nautiques représentent 37 % de ces emplois, les commerces et services nautiques 34 %, les 

activités nautiques 22 %, et les ports de plaisance 7 %8.  

1.2.3 L’économie 

1.2.3.1 La part de l’ouest breton  

À l’échelle de la France métropolitaine, en termes de valeur débarquée sous criée9 

(chiffres 2015), le premier port est celui du Guilvinec (74,3 M€), suivi de Lorient (67,9 M). 

L’ouest breton (Roscoff, Brest, Douarnenez, Audierne, Penmarc’h, Le Guilvinec, Loctudy, 

Concarneau et Lorient) cumule 220 M€ de produits de la pêche, dont 128 M€ pour les ports de 

Cornouaille. Ces derniers représentent ainsi 20 % de la pêche française et 45 % de celle 

provenant de Bretagne, ce qui équivaut à 57 600 tonnes de ressources halieutiques débarquées, 

dont 42 000 sous criée, sur 209 000 tonnes au plan national.  

S’agissant du secteur de la plaisance, la Bretagne compte 26 500 places à flot, que ce 

soit à quai ou sur ponton. Selon Bretagne info nautisme, 100 places de port équivalent à huit 

emplois à terre et chaque nuitée à terre génère environ 150 € de chiffre d’affaires en dehors de 

l’activité portuaire proprement dite10.  

1.2.3.2 Le périmètre syndical  

La pêche  

                                                 

6  Observatoire de l’économie maritime en Bretagne, n°2 publié en juillet 2021. 
7  Les plus importants employeurs cornouaillais de ce domaine sont la Conserverie Chancerelle, basée à Douarnenez 

(750 employés en 2019), Meralliance Armorique, basée à Quimper (350 employés en 2019), les établissements 

Paul Paulet, basés à Douarnenez (294 employés en 2019), et Saupiquet, basé à Quimper  

(247 employés en 2019). 
8  Les deux plus importants employeurs cornouaillais de ce domaine sont le centre de formation Les Glénan basé à 

Concarneau (100 personnes en 2019), et le constructeur de bateaux de plaisance Pago Structures. 
9  Les criées sont les espaces de commercialisation de la pêche fraîche après débarquement, la valeur totale pour une 

période donnée étant la sommation de la valeur de chaque catégorie de produit, résultant elle-même du rapport 

entre l’offre et la demande.  
10  Direction Interrégionale de la Mer Nord-Atlantique-Manche Ouest Synthèse socio-économique 2017 de la façade 

maritime Nord Atlantique-Manche Ouest.  
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En 2018, première année d’existence du syndicat, les ports cornouaillais ont débarqué 

et vendu 51 000 tonnes de poissons, tonnage qui a confirmé leur première place au plan 

national, qui représente 25 % de la pêche fraîche française et 50 % de la pêche fraîche bretonne, 

pour un chiffre d’affaires de près de 154 M€. Et ce sont 457 navires de pêches (hauturière, 

côtière, bolinche11, petite pêche) et 228 acheteurs qui ont fréquenté les criées de Cornouaille en 

2018. Le domaine portuaire des ports de pêche de Cornouaille accueille environ 150 entreprises 

de la filière (armements de pêche, mareyage, transformation, construction réparation navale, 

services, etc.), et occupe ainsi une place prépondérante dans l'économie cornouaillaise.  

L’une des forces des ports de pêche bretons en général, et cornouaillais en particulier, 

est la complémentarité entre les opérations de débarquement et les opérations de vente aux 

centrales d’achat et mareyeurs. Une autre caractéristique importante est leur spécialisation 

historique sur certaines pêches. Ainsi, Concarneau, Audierne, Le Guilvinec et Loctudy, se 

concentrent sur des espèces plus nobles. En termes de types de pêche, Le Guilvinec a une 

activité de pêche hauturière importante (baudroie, raie, églefin, etc.), Concarneau de pêche 

côtière mais aussi de bolinche (poissons bleus12), Douarnenez et Saint-Guénolé sont centrés sur 

le poisson bleu, Audierne sur du poisson de ligne. La plus grande rareté de certaines espèces 

explique la déconnexion pouvant exister entre la place de chaque port en termes de volume 

pêché et sa place en termes de valeur produite (cf. annexe n°1).  

De 2019 à 2020 sur le périmètre syndical, les quantités pêchées ont baissé de 5,87 % et 

la valeur produite de 11,81 %, cette baisse étant plus accusée pour les ventes en 

criées : - 10,57 % pour les tonnages et - 15,20 % pour les ventes. La crise de la Covid-19, qui a 

notamment entraîné la fermeture de la restauration hors foyers, s’est ajoutée aux facteurs 

structurels défavorables que sont la fréquence de plus en plus grande des épisodes de 

météorologie dégradée, ainsi que la raréfaction de certaines espèces.  

La plaisance  

Les ports de plaisance de Cornouaille offrent près de 3 200 places, pontons et 

mouillages, soit près de 15 % de l’offre finistérienne, et accueillent chaque année environ 

8 000 bateaux en escale, représentant plus de 18 000 nuitées (cf. annexe n°2). Audierne, 

Loctudy et Concarneau sont les trois ports structurants du réseau, caractérisés par la présence 

de pontons et de certains services portuaires, tels qu’aires de carénage, système de récupération 

des eaux, commerces et services spécialisés.  

  

                                                 

11  La bolinche désigne un filet tournant et coulissant utilisé pour pêcher la sardine et l’anchois.  
12  Il s’agit notamment du thon, du maquereau, de l’anguille, la caractéristique des poissons bleus étant de contenir 

entre 8% et 15% de matières grasses, et d’être donc plus nourrissants que les poissons blancs.  
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1.3 Les acteurs et la stratégie  

La loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 8 août 2015 

a promu une nouvelle approche de la politique portuaire et a entraîné d’importants 

changements. 

1.3.1 La situation avant la loi NOTRé  

1.3.1.1 La Région et l’enjeu maritime global  

L’acte majeur de la volonté de la région Bretagne de se saisir des enjeux maritimes 

résulte de la Charte des espaces côtiers bretons et de la création en 2007 de la conférence 

régionale mer et littoral (CRML), suite au transfert par l’État des ports de Brest, Lorient et 

Saint-Malo. 

La charte constitue le volet maritime du projet « Breizh Cop »13 et du schéma régional 

d’aménagement, de développement durable du territoire (SRADDET). Concernant les ports, 

les grands axes de la stratégie régionale sont d’assurer un pilotage des ports de commerce, 

pivots logistiques du territoire, de veiller à l’adaptation à la demande des capacités en matière 

de réparation navale et enfin d’optimiser le système breton de pêche fraîche au plus près du 

territoire. À la suite du travail prospectif « La Bretagne et la mer à l’horizon 2040 » conduit par 

le conseil économique, social et environnemental régional (CESER)14, la Région a procédé en 

2018 à l’actualisation de sa stratégie.  

1.3.1.2 La Région en tant que financeur  

La Région, compétente en matière de développement économique et d’emploi, est l’un 

des importants financeurs des secteurs de la pêche et de la plaisance, en tant que collectivité 

territoriale sur son budget propre, ainsi qu’en tant qu’autorité de gestion déléguée des fonds 

européens territorialisés, notamment pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).  

Sur son budget propre, la région Bretagne a assuré 40 % du financement des 

investissements structurants dans le domaine de la pêche portés par le syndicat pour les six ports 

ex-départementaux, et 60 % pour Concarneau. En tant qu’autorité de gestion déléguée des fonds 

européens, elle gère le FEAMP 2014-2020, qui s’est également achevé au cours de l’année 

2021.  

  

                                                 

13  Lancée en 2017 par la région Bretagne, la Breizh COP est une démarche de mobilisation forte du territoire breton 

pour répondre à l’urgence climatique et environnementale. Elle s’inspire du modèle des COP internationales.  
14  Selon l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le CESER "a pour mission 

d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des 

politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à 

des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales". Son rôle est consultatif.  
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Au titre du contrat Europe/Région/Cornouaille, la politique régionale 2014-2020 a eu 

pour ambition de croiser les orientations régionales et les priorités des Pays porteurs des SCoT. 

En Cornouaille, ce contrat a été signé par la Région, le président du Pays de Cornouaille, le 

président du conseil de développement du Pays de Cornouaille et les présidents des 

intercommunalités cornouaillaises. Les quatre axes prioritaires identifiés par ce contrat 

sont : « une Cornouaille mobilisée pour l’emploi », « une Cornouaille maritime et touristique », 

« une Cornouaille riche de ses centralités et mobilités », « le développement et la modernisation 

des services collectifs dits essentiels ». Les secteurs de la pêche et de la plaisance sont 

principalement concernés par le deuxième axe.  

Dans le cadre de ce contrat, la Région attribue des subventions au titre d’une part de son 

propre budget, et d’autre part des fonds européens territorialisés. La plupart des opérations sont 

cofinancées et prévoient une part d’autofinancement par les bénéficiaires. Entre 2014 et 2020, 

la Région a consacré 23,5 M€ sur son budget pour financer des actions dans les domaines de 

l’économie, de l’urbanisme, des loisirs et des services et a géré trois fonds européens : l’ITI 

FEDER15, DLAL FEADER16et le DLAL FEAMP17.  

  Le dispositif régional de financement dans le cadre du contrat de partenariat 

 

Source : Quimper Cornouaille Développement.  

  

                                                 

15  Investissement Territorial Intégré du Fonds Européen de Développement Régional  
16  Développement Local Mené par les Acteurs Locaux (DLAL) Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural (FEADER). 
17  Le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille n’est pas subventionné par le FEAMP, seuls les 

dossiers présentés par le concessionnaire CCI sont éligibles. 
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1.3.1.3 Le département du Finistère  

Suite aux lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 

les communes, les départements, les régions et l’État, et n° 2004-809 du 13 août 2004 pour le 

port de Concarneau, le département du Finistère s’est vu transférer la gestion de quinze ports 

maritimes accueillant des activités de pêche, et notamment les ports de pêche et de plaisance de 

Cornouaille, de commerce, de réparation navale, de transport de fret et de passagers, de 

plaisance. Pour onze d’entre eux, l’exploitation était déléguée pour tout ou partie du port à onze 

concessionnaires (chambres de commerce et d’industrie, syndicat intercommunal, communes) 

au travers de dix-huit contrats de concession venant à échéance entre 2016 et 2039.  

  Ventilation des activités économiques par ports départementaux en 2013 

 

Source : Armeris18.  

 

  

                                                 

18  Armeris est le nom de la société prestataire dont le Département s’est adjoint les services pour réaliser son étude 

stratégique.  
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Le département du Finistère avait engagé en 2013 une étude stratégique de 

développement des ports départementaux qui a abouti en 2014 à l’analyse de la situation 

économique, financière et juridique des ports et des filières, et a permis d’engager une réflexion 

sur les futures conditions de gestion de l’ensemble des ports, compte-tenu de l’échéance de 

nombreux contrats de concession au 31 décembre 2017. Cette étude a permis d’arrêter la 

stratégie départementale portuaire incluse dans le « 5ème Livre bleu du nautisme finistérien 

2014-2020 » qui, au-delà des ports, concerne l’ensemble de la filière nautique.  

1.3.1.4 Les communes et intercommunalités  

Jusqu’à la loi NOTRé, les communes étaient les autorités concessionnaires des ports de 

plaisance. Les contrats de délégation des ports d’Audierne, de Plobannalec-Lesconil et du 

Guilvinec avaient pour échéance le 31 décembre 2017. Cette échéance était plus tardive pour 

ceux de l’île Tudy : 26 juin 2020, Concarneau : 31 décembre 2026, Loctudy : 

1 décembre 2029.  

1.3.2 La situation après la loi NOTRé  

Le législateur est parti du constat que les ports décentralisés, relevant des régions, 

départements et communes, se caractérisaient par une grande variété de gouvernance tenant 

notamment à la variété des usages. La distinction entre ports de pêche, de commerce et de 

plaisance est souvent apparue délicate, et de nature à occasionner des difficultés dans la 

détermination des compétences de chacun.  

La loi NOTRé du 7 août 2015 a notamment eu pour ambition affichée de simplifier la 

gouvernance des ports en supprimant un échelon, celui des départements, et en encourageant le 

renforcement de l’échelon régional, sans exclure les communes et leurs structures de 

coopération. Ainsi, l’article 22 prévoit que « la propriété, l'aménagement, l'entretien et la 

gestion des ports relevant du département peuvent être transférés, au plus tard au 

1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités 

territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces 

infrastructures ». Toute collectivité ou groupement de collectivité le souhaitant pouvait 

demander jusqu’au 31 mars 2016 au Département à exercer les compétences portuaires pour 

les ports relevant de son territoire, la demande pouvant porter sur tout ou partie du port dès lors 

qu’elle était individualisable, et le Département pouvant demander le maintien de sa 

compétence. Si plusieurs candidatures se manifestaient pour un même port, la solution de 

création d’un syndicat mixte devait être privilégiée. À défaut d’accord, le préfet de région devait 

décider de la collectivité attributaire.   
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Comme mentionné supra, le conseil régional s’est porté candidat à l’exercice de la 

compétence de « propriété, d’aménagement, d’entretien et de gestion » des 83 ports 

départementaux du territoire breton, dont les ports de pêche et de plaisance de Cornouaille. La 

candidature globale de la Région s’accompagnait de l’ouverture d’une concertation et de 

négociation avec les autres collectivités candidates. À l’issue de cette démarche, la Région a 

proposé, le 1er juillet 2016, un nouveau schéma portuaire structuré en quatre axes : poursuite de 

l’intégration du système des ports de commerce au service d’une stratégie régionale ; mise en 

place d’une coopération forte des autorités portuaires compétentes dans le domaine de la pêche 

en vue de développer les synergies entre ports ; renforcer la compétence régionale sur la 

desserte des îles ; conforter le développement des synergies aux échelles territoriales 

compétentes. Au titre du deuxième axe, il était prévu la création d’un groupement d’intérêt 

public (GIP) « Pêche de Bretagne » constitué par la Région, les départements du Finistère et 

des Côtes-d’Armor, Lorient Agglomération, et associant l’État, les EPCI concernés, les 

délégataires et les acteurs privés de la filière. Quant au quatrième axe, il s’est concrétisé par la 

création du syndicat mixte ports de pêche et de plaisance de Cornouaille suite à la volonté du 

département du Finistère de conserver ses compétences antérieures à la loi NOTRé.  

La loi NOTRé a donné compétence de plein droit aux intercommunalités pour 

aménager, entretenir et gérer les zones d’activité portuaire à compter du 1er janvier 2017.  

1.3.3 L’accord de coopération portuaire du 6 octobre 2016  

Cet accord, qui résulte de l’évolution du cadre juridique issue de la loi NOTRé, a été 

signé par la Région, le département du Finistère et celui des Côtes-d’Armor19. Il définit une 

stratégie globale reposant sur quatre grands principes, et pour la filière pêche, une gouvernance 

à deux échelons.  

1.3.3.1 Une stratégie globale qui repose sur quatre grands principes 

- Un pilotage régional des ports de commerce, pivots logistiques du territoire et de la 

filière de la réparation navale, afin d’optimiser les investissements sur les différentes 

places portuaires en cohérence avec les stratégies des industriels bretons, et assurer la 

meilleure adéquation entre demande et capacités. C’est ainsi que les ports de Saint-

Brieuc-Le Légué, Roscoff-Bloscon, et Concarneau ont été transférés à la Région.  

- Un pilotage régional des ports de desserte des îles en lien avec le transfert à la Région 

de la compétence transport maritime prévue par la loi. À ce titre, ce ne sont pas moins 

de seize ports qui ont été transférés à la Région, répartis entre l’Ille-et-Vilaine (Cancale 

La Houle), le Finistère (Roscoff Vieux Port, port de l’île de Batz, port du Stiff à 

Ouessant, le port du Conquet et le port de l’île de Molène, le port de l’île de Sein, le port 

de Sainte-Evette Esquibien à Audierne), et dans le Morbihan (Port Tudy à Groix, Port 

Maria à Quiberon, Le Palais à Belle-Île-en-Mer, la cale de Béluré à l’île d’Arz, la cale 

de Barrarach et Port Anna à Séné, la cale de Conleau à Vannes, le port de commerce de 

Vannes).  
 

- Une stratégie régionale du système breton de pêche fraîche déclinée localement par les 

                                                 

19  Le volet costarmoricain de cet accord n’est pas inclus dans le périmètre du présent rapport.  
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autorités portuaires pour limiter la fragmentation des responsabilités et des compétences 

portuaires, afin de favoriser l’action coordonnée de la puissance publique sur la chaîne 

de valeur de la filière et la pertinence des investissements publics, notamment en matière 

d’infrastructures.  

- Une gestion mixte pêche-plaisance dans le cadre d’une gouvernance partagée avec les 

acteurs locaux de Cornouaille, afin d’intégrer au mieux les interactions avec les 

territoires, dans un esprit de solidarité territoriale.  

 Panorama des ports régionaux  

 

Source : région Bretagne, pôle observation et information géographique.  

1.3.3.2 Une gouvernance à deux échelons de la filière pêche  

Concernant les ports de pêche et de plaisance de Cornouaille, l’accord de coopération 

vise à structurer la filière pêche dans le cadre d’une gouvernance à deux échelons :  

- au niveau régional, par une structure de coopération dédiée sous la forme d’un 

groupement d’intérêt public (GIP) « Pêche de Bretagne »,  

- au niveau local par le biais d’un système portuaire renforcé en créant avec les 

intercommunalités concernées et en lui transférant la compétence jusqu’alors 

détenue par le Département, et pour Concarneau par la Région, un syndicat mixte 

des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, nouvelle autorité portuaire et membre 

du GIP.  
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Une première étape a été franchie par la signature d’un protocole d’entente portuaire le 

6 octobre 2016, le groupement interportuaire sans structure juridique résultant de ce protocole 

étant présenté comme une préfiguration du GIP. Les principales actions du groupement 

consistent à favoriser les échanges sur les investissements portuaires structurants, à définir un 

cadre de coordination des règlements d’exploitation des halles à marée, à inciter les ports à 

intégrer une démarche qualité afin d’harmoniser les normes de tri et d’agréage.  

En termes d’emploi, il s’agit de coordonner les actions en faveur de la formation, de 

l’emploi et de l’insertion en veillant à améliorer les conditions de travail. Des objectifs plus 

généraux sont également visés : faciliter la convergence des outils logistiques et numériques, 

contribuer davantage au développement touristique de la Bretagne et de ses territoires, mettre 

en œuvre une communication commune, observer le suivi des activités de la filière, de même 

que la mise en réseau et l’animation avec les acteurs privés. 

À ce jour, le projet de GIP ne s’est pas concrétisé, alors que les concessionnaires des 

treize halles à marée bretonnes20 sont quant à eux parvenus à constituer un groupement d’intérêt 

économique (GIE)21.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la Région a indiqué qu’en 

définitive, les membres du groupement ont décidé de ne pas créer le GIP, ce qui, selon elle, 

« n’empêche pas le bon fonctionnement de la démarche et apporte davantage de souplesse ». 

  

                                                 

20  Il s’agit d’EDEIS (ports de Saint-Malo et Cancale), de la CCI des Côtes-d’Armor (ports d’Erquy et Saint-Quay-

Portrieux), de la CCI MBO (ports de Roscoff, l’Aberwrach, l’aber Ildut, Le Conquet, Brest, Douarnenez, Audierne, 

Saint-Guénolé, Le Guilvinec, Loctudy, Lesconil, Concarneau), de la SEM Lorient Keroman (port de Lorient) et 

de la ville de Quiberon.   
21  Constitué le 18 novembre 2021 après plusieurs mois de négociation, ce GIE vise à « optimiser l’organisation de 

la mise en marché des produits de la pêche bretonne en vue de faciliter et de développer l’activité économique de 

ses membres. »  
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 ________________________ CONCLUSION DE LA PARTIE _______________________  

Moteur de développement en Bretagne, l’économie maritime est très diversifiée, 

incluant la pêche et la plaisance, mais aussi l’industrie de transformation des produits de la 

mer, la construction et la réparation navales, la défense. Fin 2019, cette économie comptait 

70 350 emplois, dont la pêche constitue un élément essentiel : en 2018, les sept ports de 

Cornouaille ont débarqué et vendu 51 000 tonnes de poissons, soit 25 % de la pêche fraîche 

française et 50 % de la pêche fraîche bretonne, pour un chiffre d’affaires de près de 154 M€.  

La loi NOTRé du 7 août 2015 a remodelé les compétences des collectivités en matière 

portuaire. Tout en privilégiant l’échelon régional, chaque niveau de collectivité a eu la 

possibilité de manifester son intérêt. La région Bretagne a d’emblée exprimé son intérêt pour 

les 83 ports bretons, dont ceux de Cornouaille. Mais le département du Finistère a souhaité 

continuer à en assurer la gestion ainsi que les intercommunalités concernées. Dans ce cas, la 

loi prévoit la constitution d’un syndicat mixte des ports.  

Une concertation a permis la conclusion d’un accord portuaire global en octobre 2016, 

cosigné par la Région et les départements du Finistère et des Côtes-d’Armor, qui définit deux 

échelons : un échelon régional de gestion stratégique du secteur de la pêche, le groupement 

interportuaire « Pêche de Bretagne », et un échelon de gestion opérationnelle des sept ports de 

pêche-plaisance de Cornouaille, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 

(SMPPPC).  

Le groupement interportuaire ne s’est finalement pas structuré en groupement d’intérêt 

public (GIP), alors que le syndicat mixte a été constitué en 2017 et est entré en fonctions le 1er 

janvier 2018.  
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2 LE SYNDICAT : STRUCTURE DE GOUVERNANCE LOCALE  

2.1 Les actes fondateurs  

Outre l’accord de coopération portuaire du 6 octobre 2016 présenté supra, plusieurs 

décisions ont été nécessaires préalablement à la création du syndicat :  

- deux arrêtés du préfet de la région Bretagne des 8 septembre et 7 octobre 201622 

pour désigner les collectivités bénéficiaires de l’autorité portuaire ;  

- des délibérations concordantes et unanimes des assemblées délibérantes des 

collectivités sollicitant la création du syndicat mixte en vue d’y adhérer et 

approuvant ses statuts23 ;  

- un avis favorable du 29 septembre 2017, rendu à l’unanimité par la commission 

départementale de coopération intercommunale sur le projet de création du syndicat 

mixte ;  

- deux procès-verbaux constatant la mise à disposition des biens nécessaires à 

l’exercice de la compétence transférée « aménagement, entretien et gestion », l’un 

pour les six ports de Loctudy, Lesconil, Guilvinec-Léchiagat, Saint-Guénolé, 

Audierne, Douarnenez, l’autre pour le port de Concarneau24.  

2.2 Les statuts 

Le syndicat mixte a été créé et ses statuts adoptés, par arrêté préfectoral du 

4 octobre 201725. Il s’est substitué le 1er janvier 2018 à ses membres pour l’exercice de la 

compétence transférée.  

  

                                                 

22  Arrêté du préfet de région n° 2016-13605 du 8 septembre 2016, modifié par l'arrêté préfectoral n° 2016-13742 du 

7 octobre 2016, désignant les collectivités territoriales bénéficiaires de l'autorité portuaire au sens de la procédure 

de transfert prévue par l'article 22 de la loi n°2015-991 NOTRé du 7 août 2015.  
23  Conseil départemental du Finistère (2 mai 2017), conseil communautaire de la CC du Pays Bigouden Sud  

(18 mai 2017), conseil régional (29 mai 2017), conseil communautaire de Douarnenez Communauté 

(1er juin 2017), conseil communautaire de la CC Cap Sizun-Pointe du Raz (8 juin 2017), conseil communautaire 

de la CA Concarneau Cornouaille Agglomération (29 juin 2017). 
24  Le premier PV, daté du 28 décembre 2017, est cosigné par les présidents du conseil départemental et du syndicat 

mixte. Le second est cosigné des présidents du conseil régional (1er avril 2019) et du syndicat mixte (11 avril 2019). 

L’article 14 précise que « la présente mise à disposition entre en vigueur le 1er janvier 2018, conformément à 

l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2017. » Cette entrée en vigueur rétroactive tient à la plus grande complexité de 

la délimitation entre le syndicat et la Région, cette dernière conservant la partie « réparation navale » et déléguant 

la partie « pêche-plaisance » au syndicat. 
25  Arrêté préfectoral n° 2017 277 – 0005. 
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Les statuts sont structurés en un bref préambule et treize articles répartis en quatre 

grands titres respectivement consacrés aux « dispositions générales » incluant les quatre 

premiers articles, « administration du syndicat mixte », composé des articles 5 à 8, aux 

« dispositions financières », des articles 9 à 11, et aux « dispositions diverses » correspondant 

aux articles 12 à 14. L’article 13 des statuts dispose que le retrait conjoint du département du 

Finistère et de la région Bretagne entraînerait la dissolution de plein droit du syndicat.  

L’article 1 fixe la liste des membres : département du Finistère, région Bretagne, 

Concarneau Cornouaille Agglomération et les communautés de communes du Pays Bigouden 

Sud, du Cap Sizun-Pointe du Raz, et de Douarnenez. La collectivité de référence est le 

département du Finistère, précédent titulaire de la compétence portuaire, et à ce titre autorité de 

police, maître d’ouvrage des installations, et délégant des concessions d’outillage public. La 

Région est membre en tant que propriétaire du port de Concarneau, notamment de l’aire de 

construction et réparation navales. Seule la partie pêche-plaisance a donné lieu à un transfert de 

compétence au syndicat.  

L’article 2 définit un triple objet statutaire :  

- aménager, entretenir, gérer les ports de pêche-plaisance en déclinaison des 

orientations fixées par le futur groupement d’intérêt public « Pêche de Bretagne » 

s’agissant de la pêche et, s’agissant de la plaisance, de la politique départementale 

telle que fixée dans son 5ème Livre bleu ;  

- intégrer les activités portuaires dans le développement économique régional et le 

tissu économique local ;  

- intégrer le développement portuaire dans les interfaces ville-port.  

 

La compétence portuaire 
 

La jurisprudence du Conseil d’État26 a établi que la concession d’outillage portuaire est un 

contrat de délégation de service public, aux termes duquel le concédant autorise son 

concessionnaire à occuper une partie de son domaine et le charge d’une mission de service 

public.  

Le concédant, titulaire de la compétence portuaire, est donc bien en charge d’un service public. 

Mais ce service public n’est pas un bloc monolithique, il recouvre des missions à caractère 

administratif et d’autres à caractère industriel et commercial.  

Les principales missions à caractère administratif concernent les opérations touchant aux 

infrastructures (investir pour en créer de nouvelles, entretenir celles qui existent), la gestion du 

domaine public et la police portuaire.  

Par contre, la gestion de l’outillage public portuaire est considérée comme une mission de 

service public à caractère industriel et commercial27. C’est également le cas pour l’exploitation 

des ports de plaisance.  

La qualification du service portuaire en service public administratif (SPA) ou en service public 

industriel et commercial (SPIC) dépend donc du contenu spécifique de la mission.  

Il en résulte que, titulaire de la compétence portuaire, le syndicat mixte assure un service public 

pour partie administratif et pour partie industriel et commercial.   

                                                 

26  CE 20 décembre 2000 CCI du Var.   
27  CE 15 décembre 1967 Level ; CE 24 juillet 1987 Société Carfos. 
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L’article 2 précise également le périmètre, qui est constitué des ports de pêche-plaisance 

énumérés dans l’ordre suivant : 

• Concarneau, dont il est précisé que le périmètre transféré peut évoluer après concertation 

avec le syndicat ; 

• Douarnenez et Audierne ; 

• les quatre ports du Pays Bigouden Sud, dont l’intitulé associe le nom des communes sur 

lesquelles ils se situent :  

- Saint-Guénolé-Penmarch,  

- Le Guilvinec-Léchiagat,  

- Loctudy-Ile Tudy,  

- Plobannalec-Lesconil.  

 L’évolution de la situation des ports  

 

Concédant Pêche-

Plaisance 
Concessionnaire Pêche  Concessionnaire Plaisance 

Communes 

d’implantation 

des ports 

Avant la loi 

NOTRé 
Après 

Avant la loi 

NOTRé 
Après Avant la loi NOTRé Après 

Douarnenez Département Syndicat CCI Quimper CCI MBO28 Département Syndicat 

Audierne Département Syndicat CCI Quimper CCI MBO Commune Syndicat 

Saint-Guénolé-

Penmarc’h 
Département Syndicat CCI Quimper CCI MBO Département Syndicat 

Guilvinec-

Lechiagat  
Département Syndicat CCI Quimper CCI MBO 

SIVU Tréfiagat-

Léchiagat 
Syndicat 

Lesconil Département Syndicat CCI Quimper CCI MBO Commune Syndicat 

Loctudy-Ile-

Tudy 
Département Syndicat CCI Quimper CCI MBO Commune Syndicat* 

Concarneau Département Syndicat CCI Quimper CCI MBO Commune Syndicat** 

Source : chambre régionale des comptes. * Depuis le 20 juin 2020. **Depuis le 1er janvier 2022. 

 

 

La création du syndicat, opérateur spécialisé chargé de mettre en œuvre une 

gestion coordonnée des sept ports concernés, qui représentent un enjeu très important en 

termes d’emploi et d’économie, contribue à la rationalisation du paysage institutionnel.  

                                                 

28  La CCI de Quimper a fusionné avec la CCI de Brest et la CCI de Morlaix, pour créer la CCI Métropolitaine 

Bretagne Occidentale (MBO). 
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2.3 Les organes de gouvernance  

2.3.1 Le comité syndical  

Le comité syndical est structuré en un collège des collectivités territoriales composé de 

dix délégués, dont huit pour le Département et deux pour la Région, et un collège des EPCI 

composé de huit délégués, quatre pour la CC du Pays Bigouden Sud, deux pour Concarneau 

Cornouaille Agglomération, un pour la CC Cap Sizun-Pointe du Raz, et un pour Douarnenez 

Communauté. Chaque délégué dispose d’une voix délibérative et d’un suppléant, les deux 

délégués de la Région disposant chacun de deux voix.  

Les attributions du comité sont celles d’un organe délibérant, et vont de la définition de 

la stratégie de développement, de gestion et d’exploitation des ports, au vote du budget et à la 

fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances en passant par les décisions relatives aux 

modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du 

syndicat mixte, d’adhésion du syndicat mixte à un établissement public, à un GIP, à une 

association ou tout autre organisme en lien avec son objet.  

Le comité syndical se réuni trois fois par an conformément à périodicité définie l’article 

5.2 des statuts. Il dispose d’un règlement intérieur voté le 8 décembre 2017, qui précise les 

règles de fonctionnement du syndicat, notamment en définissant et aménageant les modalités 

d’exercice des responsabilités et attributions de ses différents organes.  

Le document est clair et complet, à une lacune près, celle de toute disposition relative à 

la prévention des conflits d’intérêt dans le secteur de la pêche. Si cette problématique est d’ores 

et déjà prise en compte, pour le secteur de la plaisance, par l’article 6 des statuts de la régie 

dédiée, de telles dispositions mériteraient de figurer au règlement du syndicat afin de 

s’appliquer également à ce secteur économiquement prépondérant.  

Recommandation n°  1 Compléter le règlement intérieur du syndicat par un dispositif 

de prévention des conflits d’intérêt couvrant l’ensemble des secteurs d’activité.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonctions s’est 

engagé à mettre en œuvre cette recommandation.  

2.3.2 Le bureau  

L’article 6.1 des statuts prévoit que le comité syndical élit parmi ses membres un bureau 

composé d’un président et de sept vice-présidents, à raison d’un président et d’un vice-président 

parmi les délégués du département, de deux vice-présidents parmi les délégués de la région, et 

d’un vice-président pour chacun des quatre EPCI membres, ce qui a été fait.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

24 

Par délibération 2017-006 du 11 octobre 201729, le comité syndical a donné délégation 

au bureau pour décider de la conclusion et de la révision du « louage des choses » pour une 

durée de plus de 12 ans, y compris les autorisations d’occupation du domaine public (AOT). 

Conformément aux dispositions de l’article 5.3 des statuts, le président rend compte au comité 

des décisions prises par le bureau au titre de cette délégation.  

Le 11 octobre 2017, le comité syndical a décidé de ne pas allouer d’indemnités de 

fonctions au président et aux membres du bureau, seuls les frais de déplacement des délégués 

pouvaient être pris en charge par le syndicat. La même décision a été prise par le comité syndical 

après son renouvellement de septembre 2021.  

2.3.3 Le président  

Le président prépare et met en œuvre les décisions du comité syndical et du bureau qu’il 

préside, et qu’il convoque. Ordonnateur des dépenses et émetteur des titres de recettes, chargé 

de le représenter en justice, il assure le bon fonctionnement du syndicat et en dirige les services.  

M. Michaël Quernez a été le premier président élu du syndicat. Suite aux élections 

départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, M. Maël de Calan, président du conseil 

départemental du Finistère, en est devenu le président. Une délégation de pouvoirs du comité 

syndical au président a été attribuée par délibération du 11 octobre 2017. Elle porte sur les 

domaines financiers (emprunter et renégocier, demander l’attribution de subventions aux 

organismes financeurs, règles comptables), de la commande publique, de la gestion du 

patrimoine (louage pour une durée inférieure à douze ans, aliénation de gré à gré de biens 

mobiliers jusqu’à 4 600 €, acceptation des dons et legs sans conditions ni charges), de la 

contractualisation (assurances, honoraires d’avocats, notaires, huissiers, experts, 

renouvellement d’adhésion aux associations), de la représentation amiable et en justice dans la 

limite de 5 000 €.  

Le renouvellement de la composition du comité syndical en septembre 2021 n’a pas 

conduit à revoir ce dispositif, à la seule exception de la présidence de la commission d’appel 

d’offres, assurée par le président lui-même entre 2018 et 2021, et désormais assurée par la 

première vice-présidente.  

2.4 Les ressources humaines  

L’article 8 des statuts indique que le personnel du syndicat mixte est soit recruté 

directement, soit mis à disposition par les membres du syndicat, auquel cas des conventions 

spécifiques en règlent les modalités pratiques. Le département et le syndicat ont signé fin 2017 

une convention triennale fixant les conditions de la mise à disposition des 50 agents 

départementaux, convention renouvelée fin 2020.  

                                                 

29  La même délibération a été adoptée par le comité syndical à la suite de son renouvellement de septembre 2021 

(délibération n° 2021-036 du 14 septembre). 
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2.4.1 Le classement démographique  

Dès lors que le personnel est soumis au statut de la fonction publique territoriale, le 

classement démographique d’un syndicat mixte s’opère suivant les règles d’assimilation aux 

communes. C’est en fonction de ce classement que les possibilités de création de certains 

emplois, notamment fonctionnels, les niveaux de recrutement et de rémunération, les 

possibilités de délégations de signature seront déterminés. De ce classement dépend notamment 

la détermination de l’échelle indiciaire applicable à un agent dont l’emploi est soumis à ce 

critère, de même qu’en cas de licenciement pour suppression d’emploi. Juste après la création 

du syndicat par l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2017, le comité syndical a adopté lors de sa 

réunion du 11 octobre une délibération portant assimilation de l’établissement à une commune 

de la strate de 40 000 à 80 000 habitants.  

Les critères à respecter pour qu’une telle assimilation soit considérée comme valable 

ont été fixés par la loi du 26 janvier 198430, et précisés par un décret du 6 mai 198831. Il s’agit 

de la compétence, de l’importance du budget et du nombre et de la qualification des agents.  

Si la technicité de la compétence dévolue au syndicat et le poids de son budget doivent 

pouvoir répondre à ces exigences, en revanche le critère du nombre des agents, avec un effectif 

d’à peine plus de 50 agents32, n’est manifestement pas respecté. La jurisprudence administrative 

établit de façon constante que ces critères sont cumulatifs et non alternatifs.  

La chambre constate donc que les conditions requises pour une assimilation du 

syndicat à une commune de la strate de 40 000 à 80 000 habitants n’étaient pas remplies. 

2.4.2 L’évolution des effectifs en termes de nombre de postes 

 Évolution des effectifs33 au 31 décembre  

 2018 2019 2020 

Agents publics mis à disposition 

par le CD 29 (A) 
50 50 50 

    

Agents recrutés par le SM (B) 5 6  7 

Dont agents de droit public 1 2 2 

Dont agents de droit privé 4 4 5 
    

Total (A + B)  55 56  57 
Source : SMPPPC et chambre régionale des comptes.  

 

  

                                                 

30  Loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
31  Décret n° 88-546 du 6 mai 1988. 
32  Par comparaison, l’effectif moyen au 31 décembre 2019 dans les communes de 20 000 à 49 999 habitants est de 

1 318 agents.  
33 L’organigramme accessible sur le site internet du syndicat est joint en annexe. 
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En 2020, les agents mis à disposition par le département du Finistère représentent 88 % 

de l’effectif. Les agents de droit public sont la directrice générale des services, dont l’emploi 

fonctionnel a été créé par délibération du comité syndical du 11 octobre 2017, et l’ingénieur 

responsable des travaux portuaires au sein du pôle technique. Les agents de droit privé sont 

quatre agents contractuels en charge des ports de plaisance, dont les emplois permanents ont 

été créés à raison de deux par délibération du 11 octobre 2017, et de deux par délibération du 

7 décembre 2018. Le cinquième emploi permanent d’agent portuaire, créé en 2020, a eu pour 

objet de stabiliser l’action du syndicat sur le port de plaisance de Lesconil, action jusqu’alors 

portée par un saisonnier.  

2.5 Les moyens matériels  

Une convention de mise à disposition de services et moyens a été approuvée par 

délibération du comité syndical du 8 décembre 2017. Elle est entrée en vigueur le 

1er janvier 2018 pour dix ans, et est reconductible. Sont notamment concernés le nettoyage des 

bâtiments du siège, le suivi et la maintenance des véhicules, l’assistance à la mise en œuvre et 

à la maintenance informatique, ainsi qu’au déploiement de la téléphonie fixe et mobile, l’accès 

aux réseaux intranet et internet du département dans les mêmes conditions que les agents du 

département.  

2.6 Les dispositions financières  

2.6.1 Le budget et sa structuration  

Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de fonctionnement et d’investissement 

induites par l’exécution de ses deux missions de service public, l’une de nature administrative, 

l’autre de nature industrielle et commerciale. Cette dualité a pour conséquence directe une 

structuration en un budget principal relevant de l’instruction M14 pour le service public 

administratif de la gestion des ports de pêche et des ports de plaisance, et un budget annexe 

relevant de l’instruction M4 pour le service public industriel et commercial (SPIC) de 

l’exploitation des ports de plaisance.  

En application du code général des collectivités territoriales34 (CGCT), une régie dotée 

de la seule autonomie financière a été créée pour gérer le SPIC au plus près des usagers. Un 

conseil d’exploitation de la régie a été constitué35 pour émettre des avis sur les sujets de son 

ressort : tarifs, budget, projets de travaux, recrutements, règlement d’exploitation, stratégie 

opérationnelle. 

                                                 

34  Article L. 2221-4 notamment.  
35  Il est composé de 13 membres issus du comité syndical, du maire de chacune des 10 communes d’implantation 

des ports, et de 2 membres représentant les usagers de la plaisance.  
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2.6.2 Les masses budgétaires  

 Compte administratif 2020 du service public administratif du SMPPPC 

Résultat Cumulé  

 Dépenses  Recettes  

Section de 

fonctionnement 
4 000 000 €  10 300 000 €  

Section 

d’investissement 
8 400 000 €  11 200 000 €  

Total cumulé  12 500 000 €  21 500 000 €  

Source : SMPPPC.  

 

Le compte administratif 2020 du service public administratif présente un solde positif 

global de 9 M€. 

 Compte administratif 2020 du service public industriel et commercial du SMPPPC 

Résultat  

 

Cumulé  

 Dépenses  Recettes  

Section de 

fonctionnement 
571 000 €  677 000 €  

Section 

d’investissement 
29 000 €  99 000€  

Total cumulé  600 000 €  776 000 €  

Source : SMPPPC.  

Le compte administratif 2020 du service public industriel et commercial présente un 

solde positif global de 176 000 €. 

Avec près de 82 % de contribution minimum, le département du Finistère est le 

financeur majoritaire du syndicat. Il est suivi par la Région qui, avec près de 11 %, est présente 

en tant qu’elle a transféré au syndicat l’activité pêche-plaisance du port de Concarneau, et aussi 

en tant qu’actrice principale de la stratégie de la pêche, définie par le groupement interportuaire 

pour le secteur de la pêche à l’échelle de la Bretagne toute entière.  
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 Les contributions statutaires des membres  

 Contribution annuelle minimum  En % du total  

 Fonctionnement Investissement Total   

CD 29     

Hors personnel 5 700 000 €    

Personnel 1 900 000 €     

Sous total CD  7 600 000 €  Via excédent SF  7 600 000 €  81,72 

Région Bretagne 350 000 €  650 000 €  1 000 000 €  10,75 

CA Concarneau 

Cornouaille 

Agglomération  

69 000 € 124 000 € 193 000 €  2,08 

CC Pays 

Bigouden Sud  
112 000 €  203 000 €  315 000 €  3,39 

CC Cap Sizun-

Pointe du Raz  
34 000 €  61 000 €  95 000 € 1,02 

CC Douarnenez  35 000 € 62 000 €  97 000 € 1,04 

Total  8 200 000 € 1 100 000 €  9 300 000 € 100 

Total général  9 300 000 €  9 300 000 €   

Source : Statuts SMPPPC et calculs chambre régionale des comptes.  

2.7 La mise en œuvre du programme d’investissement  

2.7.1 Les modalités de financement des investissements 

Sur la période 2018-2020, le syndicat a réalisé 10,4 M€ de dépenses d’investissement. 

 Modalités de financement des investissements 

 En € 2018 2019 2020 

Autofinancement 3 167 415 € 2 042 051 € 1 936 429 €  

Subvention 80 000 €  645 219 € 1 683 000 €  

Emprunt 0 € 0 € 0 € 

Autres 205 251 € 200 733 € 512 716 € 

Total des dépenses d'investissement 3 452 666 € 2 888 003 €  4 132 145 € 

Source : chambre régionale des comptes.  
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En 2020, la part des investissements financés par des subventions augmente, passant de 

2 % en 2018 à 41 %. Ces subventions sont allouées par le conseil régional au titre de deux 

dispositifs : un principe général de subventionnement des projets de développement des ports 

de pêche d’une part, et le contrat de partenariat Europe/Région/Pays de Cornouaille d’autre part 

(cf. supra).  

2.7.2 Le principe général de cofinancement des investissements du syndicat  

Le principe général de cofinancement a été énoncé dans la délibération du conseil 

départemental du Finistère relative à la création du syndicat mixte en date du 2 mai 2017. Il ne 

concerne que les projets relatifs aux ports de pêche de Cornouaille, jugés prioritaires et 

répondant aux exigences de coordination locale et régionale. Quatorze opérations réparties sur 

les sept ports de pêche sont subventionnées depuis 201836. Dans ce cadre la Région et le 

syndicat cofinancent les projets, à raison de 40 % pour la région et de 60 % pour le syndicat, 

cette répartition étant inversée pour le port de Concarneau, devenu propriété de la Région à 

compter du 1er janvier 2017. À la fin 2021 les montants attribués par la Région s’élèvent au 

total à plus de 9 M€. 

 Montants attribués au titre du dispositif général de subventionnement par la région 

Projet/ en € 
Dépense 

subventionnable 

Montant de la 

subvention 

Taux de 

subvention 

Concarneau -Compensation financière de la 

valeur nette comptable de la clôture de la DSP. 
5 000 000 5 000 000 100 % 

Concarneau -Modernisation des installations de 

criée 
2 750 000 1 650 000 60 % 

Douarnenez - Renforcement cale Rosmeur  1 000 000 400 000 40 % 

Douarnenez - Réfection jetée Rosmeur  847 617,25 339 046,90 40 % 

Le Guilvinec -Modernisation des installations de 

criée 
4 200 000 1 680 000 40 % 

Total  9 069 047  

Source : chambre régionale des comptes 

2.7.3 Le contrat de partenariat Europe/Région/ Pays de Cornouaille  

Depuis 2018, ce sont cinq dossiers qui, après instruction des demandes, ont donné lieu 

au financement des projets suivants :  

                                                 

36  La liste figure en annexe.  
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 Les financements obtenus par le syndicat dans le cadre du contrat de partenariat  

Projet  Localisation Date CUP  

Coût 

total en 

euros 

Subvention 

attribuée 

Taux de 

subvention 

Début 

projet 
Fin projet 

Equipements de 

carénage et 

d’accueil 

Audierne  06/07/2018 539 806  115 266 € 21,35% 01/05/2018 01/06/2020 

Interface ville-

port  
Audierne  28/09/2018 529 066  100 000 € 18,90% 01/09/2018 01/12/2018 

Ponton pour la 

course au large  
Concarneau  15/11/2019 295 126 59 200 € 20,06% 01/01/2020 30/06/2020 

Modernisation 

de la criée 
Le Guilvinec 10/01/2020 4 200 000 200 000 € 4,76% 01/09/2018 31/12/2023  

Développement 

plaisance et 

amélioration de 

l’accueil 

Lesconil  18/11/2020 840 000  248 884 €  30% 01/12/2020 30/06/2023  

Total    6 403 998 723 350     

Source : Quimper Cornouaille Développement.  

2.7.4 Le FEAMP, outil de financement des processus gérés par la CCI  

Ainsi qu’il a été mentionné supra, le FEAMP subventionne uniquement les projets du 

délégataire du service public des ports de pêche, la CCIMBO. Dix dossiers de demande de 

subvention ont été déposés par la CCI auprès de la Région à hauteur de 6,1 M€, pour un montant 

total d’investissement de 10,1 M. Ce financement est un élément clé de l’équilibre du contrat 

de concession.  

2.8 Le pilotage opérationnel 

2.8.1 La pêche 

2.8.1.1 L’unification des concessions  

Le principal apport de la création du syndicat concernant les ports de pêche est 

l’unification des contrats de concession. L’arrivée à leur terme le 31 décembre 2017 des sept 

contrats d’outillage public a été mise à profit pour y substituer un seul contrat, confié par le 

département du Finistère, puis par le syndicat à compter du 1er janvier 2018, à la chambre de 

commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne occidentale (CCIMBO). Le nouveau contrat 

de délégation a été signé le 21 décembre 2017 pour une entrée en application le 1er janvier 2018 

et pour une durée de huit ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.  

Cette unification traduit la fin d’une approche et d’une organisation qui étaient fondées 

sur la séparation des activités (outillage/plaisance), et des places portuaires, au profit d’une 

approche commune des activités et des places portuaires en vue de favoriser les synergies et 

mutualisations.  
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2.8.1.2 L’aménagement et l’entretien des ports de pêche 

Le volet aménagement correspond aux différentes opérations mises en œuvre sur les 

sept ports de pêche, directement par le syndicat quand elles concernent le gros-œuvre, par la 

CCI délégataire quand elles concernent les processus.  

Précédées d’études, les interventions du syndicat (réhabilitation ou construction de 

bâtiments nécessitant l’obtention d’un permis de construire et l’intervention d’un architecte) 

sont réalisées via le recours à des maîtres d’œuvre. Ces interventions sont notamment celles qui 

concernent ce maillon essentiel de la filière que constituent les criées, en particulier celles du 

Guilvinec et de Concarneau (cf. infra). D’autres interventions consistent à assurer l’entretien et 

la maintenance des ouvrages et équipements, tels la cale et la jetée de Rosmeur à Douarnenez, 

le confortement du musoir37 du Raoulic à Audierne, ou encore la réfection de la cale des 

sardiniers et le renforcement du mur pare-embruns à Saint-Guénolé-Penmarch.  

L’entretien et la maintenance sont partiellement assurés en régie, pour les interventions 

récurrentes38 et des opérations ponctuelles39. En 2020, les agents du syndicat ont ainsi effectué 

310 interventions représentant 24 000 heures de travail.  

Certains projets visent à développer l’intégration entre le port et la ville. À Audierne, 

dont le centre-ville et l’activité commerciale sont principalement situés à proximité immédiate 

de la zone portuaire, le projet a consisté dans le réaménagement des espaces du terre-plein et 

de la rue du quai Pelletan. Les espaces « professionnels », « publics », « stationnements » et 

« circulations douces » ont été redéfinis, notamment par le biais de revêtements différenciés, 

des murets de maçonnerie venant séparer les zones publiques et professionnelles et jalonnant 

les cheminements piétons.  

D’un montant de 529 000 €, ce projet a été subventionné à hauteur de 18,90 % par le 

contrat de partenariat Europe-Région-Cornouaille.  

2.8.2 La plaisance  

Le secteur de la pêche se caractérise par une organisation à deux niveaux, un échelon 

stratégique porté par le groupement interportuaire régional et un échelon opérationnel porté par 

le syndicat. Pour la plaisance, compte tenu d’enjeux plus limités, c’est le syndicat qui porte ces 

deux dimensions, en lien avec les intercommunalités concernées, elles-mêmes membres du 

comité syndical. Leurs spécificités sont prises en compte via les conseils portuaires (CP), qui 

rendent des avis consultatifs, mais obligatoires, sur les sujets majeurs que constituent la 

délimitation, le budget prévisionnel, les tarifs et droits de port, les concessions et leurs 

évolutions, les travaux, le règlement de police.  

                                                 

37  Le musoir est l’extrémité, généralement arrondie, d’une digue, d’une jetée ou d’un môle, s’avançant dans la mer.  
38  Les interventions récurrentes sont notamment le nettoyage des cales, la fabrication d’échelles, le remplacement 

des arrêtoirs, le changement de défenses, et l’entretien de la voirie des terres pleins. 
39  Au titre des interventions ponctuelles, l’on peut citer au Guilvinec la mise en place de pontons et catways et le 

changement de chaînes d’ancrage, ainsi que l’inspection et la réfection des mouillages plaisance. 
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2.8.2.1 La stratégie 2019-2028  

Appuyée sur le 5ème Livre bleu du nautisme finistérien, la stratégie a été définie et 

approuvée en décembre 2018 par le comité syndical pour la période 2019-2028. Elle s’appuie 

sur quatre orientations : une place de plaisance moderne ; un port durable ; un port ouvert sur 

le territoire ; un port dynamique et attractif.  

1.  La modernité résulte de l’évolution du secteur du nautisme, tant en ce qui concerne les 

marins, dont la moyenne d’âge se rajeunit (80 % des plaisanciers ont plus de 50 ans), que 

l’usage qui voit la copropriété se développer au détriment de la mono-propriété, et le type 

de bateaux, dont la taille moyenne a tendance à augmenter. 

2.  La durabilité regroupe l’ensemble des actions visant à associer pleinement les ports de 

plaisance à la politique départementale de transition climatique : choix des matériaux de 

construction et des systèmes de chauffage et d’éclairage des installations, modes de 

traitement des fluides, qu’il s’agisse des carburants ou des eaux usées, recyclage des épaves.  

3.  L’ouverture sur le territoire a pour finalité d’optimiser les synergies entre l’espace de passage 

qu’est le port de plaisance et le tissu commercial du territoire communal et intercommunal 

où il se situe.  

4.  Quant au dynamisme et à l’attractivité, l’objectif est de parvenir à exploiter encore mieux 

les atouts représentés par ces ports de plaisance pour l’économie, l’emploi, et l’attractivité 

touristique des territoires concernés.  

2.8.2.2 Les principales réalisations  

La première nouveauté permise par l’arrivée à échéance des contrats de concession 

plaisance a été la reprise en régie par le syndicat et l’institution d’une approche globale. Cette 

dernière est effective pour Audierne, Plobannalec-Lesconil et Le Guilvinec-Tréfiagat depuis le 

1er janvier 2018 et pour l’Ile Tudy depuis le 1er janvier 2020. Concernant Concarneau, une 

négociation entre le syndicat et la commune a permis d’anticiper l’échéance contractuelle du 

31 décembre 2026 et, par avenant du 9 décembre 2020 et après avis favorable du conseil 

portuaire, d’y substituer une reprise en régie dès le 31 décembre 2021.  
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 Les contrats de concession plaisance en vigueur le 1er janvier 2017  

Objet  Concessionnaire  
Échéance du 

contrat  

Concession d’établissement et d’exploitation 

d’équipements légers de plaisance au port 

d’Audierne 

Commune 

d’Audierne 
31/12/2017  

Concession d’établissement et d’exploitation 

d’équipements légers de plaisance au port de 

Lesconil 

Commune de 

Plobannalec-

Lesconil 

31/12/2017  

Délégation de service public de l’établissement et 

de l’exploitation d’équipements légers de 

plaisance au port du Guilvinec-Léchiagat 

SIVU Tréfiagat-

Guilvinec  
31/12/2017  

Concession de l’établissement et de l’exploitation 

du port de Concarneau  

Commune de 

Concarneau 
31/12/2026  

Concession de l’établissement et de l’exploitation 

d’installations portuaires de plaisance dans 

l’embouchure de la rivière de Pont L’Abbé en 

amont des infrastructures pour la pêche et à 

l’intérieur des limites administratives du port de 

Loctudy   

Commune de 

Loctudy 
31/12/2029  

Concession de l’établissement et de l’exploitation 

d’équipements légers de plaisance au port de 

Loctudy-Ile Tudy 

Commune de l’Ile-

Tudy 
01/01/2020 

Source : Délibération n°2018-040 votée par le comité syndical du 7 décembre 2018. 

Une telle démarche a vocation à être également mise en œuvre pour le contrat 

concernant le port de plaisance de Loctudy, sans attendre l’échéance du 31 décembre 2029.  

Recommandation n°  2 : Parachever l’unification du dispositif de gestion en régie des 

ports de plaisance en anticipant le terme du contrat de Loctudy.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le syndicat a indiqué que, 

compte tenu du coût qui résulterait d’une résiliation unilatérale, la fin anticipée du contrat 

portant sur le port de Loctudy ne pourra résulter que d’un accord entre les deux parties.  

Plusieurs autres actions ont été mises en œuvre par le syndicat, en cohérence avec les 

quatre axes de la stratégie 2019-2028. 

Au titre de la modernisation, a été adopté un règlement d’exploitation unique basé sur 

l’harmonisation des procédures, le travail de fiabilisation des listes d’attente (vérifications et 

actualisations régulières), et la promotion d’une démarche qualité considérant l’usager comme 

un client aux attentes duquel il convient de s’adapter (dématérialisation des démarches, services 

de conciergerie).  
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Au titre de la durabilité, le syndicat indique avoir travaillé, via notamment l’exercice de 

sa compétence de police portuaire, à une exploitation sécurisée et optimisée, à des projets de 

développement soutenable et à l’impact environnemental maîtrisé.  

Au titre de l’ouverture sur le territoire, des réflexions ont été lancées pour développer le 

volet attractivité touristique des ports, améliorer les interfaces entre zones portuaires et 

urbaines, tant en termes d’aménagement et de construction que de circulation et de signalétique.  

Au titre du dynamisme et de l’attractivité, des actions de communication, ainsi que de 

sécurisation de la navigation ou encore de sensibilisation et d’initiation des usagers terrestres 

des ports ont été menées.  

2.9 L’impact de la nouvelle organisation sur le port de Concarneau  

Les trois activités du port de Concarneau sont la réparation navale, concentrée sur la 

partie est du port, ainsi que la pêche et la plaisance regroupées à l’ouest du périmètre, de part 

et d’autre de la presqu’île fortifiée de la ville close. Comme évoqué supra, la région Bretagne, 

devenue propriétaire du port de Concarneau à compter du 1er janvier 2017, a décidé de conserver 

l’activité et le périmètre dévolus à la réparation navale, et de transférer au département du 

Finistère jusqu’au 31 décembre 2017, puis au syndicat des ports de pêche-plaisance de 

Cornouaille à compter du 1er janvier 2018, l’activité et le périmètre dévolus à la pêche-

plaisance.  

2.9.1 La nécessité d’une étude pour définir une approche globale  

Dans le cas de Concarneau, les acteurs sont le syndicat et son délégataire, la CCIMBO 

au titre de la pêche et de la plaisance, la région Bretagne pour la réparation navale, la commune 

concessionnaire du port de plaisance jusqu’au 31 décembre 2021 et particulièrement concernée 

par la question des interfaces ville-port, et l’intercommunalité Concarneau Cornouaille 

Agglomération concernée à plusieurs titres, et notamment le développement économique.  

La croissance des demandes d’implantation d’entreprises, le projet de modernisation de 

la criée, l’identification de nouveaux besoins de la filière plaisance, la révision en cours du plan 

local d’urbanisme, l’évolution de la gouvernance portuaire ont conduit la Région à réaliser une 

étude globale pour disposer d’un programme commun d’aménagement. Le comité syndical a 

approuvé la participation du syndicat au financement de cette étude.  

D’un montant total de 79 900 € HT, cette étude est financée à 60 % du montant hors 

taxes par la région Bretagne, déduction faite de la subvention de l’établissement public foncier 

de Bretagne (EPFB), soit une participation de la Région de 43 740 € ; à 40 % par le SMPPPC, 

déduction faite de la subvention de l’EPFB, soit une participation du syndicat de 29 160 € ; à 

10 % par l’EPFB, avec un plafond de 7 000 € maximum.  
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Des participations en nature ont également été prévues : pour la commune, par la mise 

à disposition de l’ensemble des études conduites dans le cadre de la révision du plan local 

d’urbanisme, et pour l’intercommunalité, par l’organisation de rencontres avec les entreprises 

du secteur maritime.  

Les résultats de cette étude sont en cours d’examen par les différents acteurs en vue 

d’établir une synthèse des préconisations en découlant.  

2.9.2 Les actions concernant le port de pêche : la criée  

Le centre névralgique du port de pêche de Concarneau est la criée, espace de 

débarquement quotidien et de commercialisation immédiate de la pêche, et à ce titre maillon 

essentiel de la fraîcheur, donc de la qualité de ces produits. Le projet de restructuration adopté 

par le syndicat40 se fixe quatre objectifs : adapter les espaces aux volumes et à l’activité de la 

filière pêche ; rechercher la conformité aux normes agroalimentaires en vigueur ; rationnaliser 

le débarquement, le tri, la vente et l’expédition du produit de la pêche ; améliorer l’intégration 

du site dans son environnement.  

En sa qualité d’autorité portuaire, le syndicat porte l’opération de modernisation des 

bâtiments de criée. La modernisation des processus et les travaux d’entretien courant relèvent 

de la CCIMBO, dans le cadre de la convention de délégation de l’exploitation du service public 

des ports de pêche de Cornouaille. 

Bâtiment de 300 mètres de long, la criée nécessite une opération de restructuration et de 

modernisation d’un montant prévisionnel de 12,57 M€ HT, dont 7,75 M€ HT concernant le 

gros œuvre, volet géré par le syndicat, et 4,82 M€ HT au titre du circuit de traitement du poisson 

et de la production de froid pour en assurer la conservation, géré par la CCI. La partie processus 

est financée par la CCI pour 0,81 M€, par le syndicat pour 1,90 M€ et le FEAMP pour 2,11 M€. 

Les travaux concernent la création de nouvelles installations frigorifiques, d’un silo à glace 

pour la pêche côtière, d’un nouveau circuit de tri-pesée-glaçage-première vente, l’isolation, 

ainsi que les fluides.  

2.9.3 Les actions concernant le port de plaisance  

Le pilotage du port de plaisance est assuré par un comité associant le syndicat mixte, la 

région, la commune et l’intercommunalité. Le schéma d’aménagement du port de 2013 

comportait une estimation de 2,3 M€ HT, enveloppe qui doit être actualisée.  

Le projet de développement comporte trois objectifs : 

- réaménager les bassins portuaires de l’arrière-port et d’une partie de l’avant-port afin de 

créer une centaine de places supplémentaires, de mettre en valeur les vieux gréements, de 

faciliter l’embarquement et la visibilité des navires de transport de passagers ;  

- disposer d’une station d’avitaillement aux normes et plus fonctionnelle ;  

                                                 

40 Un schéma d’aménagement et de développement du port de Concarneau avait été adopté en 2013.   
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- aménager les terre-pleins jouxtant ces bassins en optimisant les circulations au profit des 

piétons, plaisanciers, habitants et touristes.  

 

Une concertation a été lancée en mai 2021 sur la partie « plan d’eau », avec la réunion 

d’un groupe de travail composé de l’association des professionnels du nautisme du port, des 

usagers (vieux gréements, navires à passagers, pêcheurs, plaisanciers, course au large), de la 

CCIMBO, des services du bureau du port de plaisance et de la capitainerie.  

Le traitement de la partie terrestre est prévu via le lancement d’études techniques et 

environnementales en 2022-2023, les travaux étant prévus en 2024-2025.  

Même s’il n’est pas encore possible de mesurer l’impact de cette nouvelle organisation 

de l’exercice de la compétence, l’ensemble des acteurs travaille conjointement à la mise en 

œuvre de cette politique publique partagée.  

 ________________________ CONCLUSION DE LA PARTIE _______________________  

Créé par arrêté préfectoral du 4 octobre 2017, le syndicat est composé des six 

collectivités territoriales que sont le département du Finistère, la région Bretagne et les quatre 

intercommunalités cornouaillaises d’implantation des sept ports concernés.  

L’objet statutaire du syndicat, auquel le département fournit l’essentiel de ses moyens, 

notamment plus de 80 % du budget et plus de 90 % des effectifs, est d’une part d’aménager, 

entretenir, et gérer les ports de pêche-plaisance, et d’autre part d’optimiser l’intégration des 

activités et espaces portuaires au territoire.  

L’aménagement et l’entretien des ports sont assurés par le syndicat pour ce qui 

concerne les infrastructures et le gros œuvre, tous les processus, du conditionnement à la 

commercialisation des produits de la pêche, étant assurés par la chambre de commerce et 

d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO).  

Depuis le 1er janvier 2018, il apparaît que le syndicat dispose d’une gouvernance 

satisfaisante et surtout, qu’il a permis de rationaliser le paysage institutionnel pour les sept 

ports dont il assure la gestion, en profitant de l’arrivée à leur terme des sept contrats 

d’outillage pour passer un contrat de délégation unique avec la CCIMBO. S’agissant des ports 

de plaisance, une stratégie harmonisée a pu être définie et mise en œuvre, qu’il conviendra 

encore de parachever.  
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3 LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DES PORTS DE PÊCHE DE 

CORNOUAILLE 

3.1 Le choix du délégataire  

Les contrats de délégation de service public (DSP) font obligatoirement l’objet d’une 

mise en concurrence destinée à garantir l’efficacité de la commande publique et la bonne 

utilisation des deniers publics en vertu des articles L. 1411-1 et suivants du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), selon les dispositions du code de la commande publique.  

L’arrivée à terme le 31 décembre 2017 des sept contrats de concession pêche a conduit 

le département du Finistère, avant le transfert de la compétence au syndicat à compter du 

1er janvier 2018, à organiser la procédure visant à désigner le délégataire du service public de 

l’exploitation des ports de pêche de Cornouaille. En dépit des mesures de publicité mises en 

œuvre, une seule offre a été formulée, celle de la CCIMBO, précédent délégataire, qui a été 

retenue.  

3.2 La durée de la concession  

Alors que l’article L. 3114-7 du code de la commande publique (CCP) dispose que « la 

durée du contrat de concession (…) est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la 

nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans 

les conditions prévues par voie réglementaire », le département du Finistère a retenu une durée 

relativement courte de huit ans au regard de ces critères, afin de pouvoir remettre en cause 

rapidement ce contrat unique sur l’ensemble des ports de pêche en cas d’évolution des besoins.  

3.3 La mission assignée au délégataire  

Le délégataire a la responsabilité de l’exploitation des services des ports de pêche, et de 

la réalisation d’un programme d’investissement portant sur le second œuvre des bâtiments, les 

équipements, les outillages, la modernisation, le renouvellement et les mises aux normes.  

Les grands objectifs définis par le contrat sont de renforcer l’attractivité des criées, de 

veiller au développement harmonieux des équilibres territoriaux, et d’être exemplaire du point 

de vue des préoccupations environnementales. La mise en œuvre de ces orientations doit se 

traduire par l’amélioration : du traitement des produits débarqués et la modernisation des modes 

de vente en criée, de la prévision des volumes de produits, de la gestion des contenants, des 

conditions de travail par le renouvellement et la modernisation des équipements.  
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3.4 Le volet financier  

Le délégataire s’est engagé à réaliser un programme d’investissement de 28,5 M€ 

financé à hauteur de 15 M€ par une subvention du syndicat mixte, 8,6 M€ par la CCIMBO et 

4,9 M€ par le FEAMP. La convention précise que le délégataire poursuit l'exploitation du 

service à ses risques et périls. Dans ce cadre, la CCIMBO se rémunère directement auprès des 

usagers par la perception de recettes issues de l’application de tarifs41. Les tarifs des prestations 

sont arrêtés par le délégant sur proposition du délégataire42.  

La seule participation financière du syndicat est la subvention destinée à cofinancer le 

programme d’investissement du délégataire.  

3.5 La mise en œuvre du programme d’investissement  

3.5.1 Le programme prévu et réalisé entre 2018 et 2020  

 Tableau comparatif des travaux prévus et réalisés 

En € 2018 2019 2020 TOTAL 

PPI initial  4 955 594  4 580 104  6 139 906  15 675 604  

PPI exécuté 1 079 262  3 034 648  4 907 592  9 021 503  

Taux d’exécution 22 % 66 % 80 % 58 % 

Source : chambre régionale des comptes Bretagne. 

En 2020, le taux d’exécution cumulé s’établissait à 58 % au terme des trois premiers 

exercices. La réalisation du programme d’investissement d’ici 2025 demeure l’objectif fixé à 

la CCI en dépit du retard constaté.  

3.5.2 Les financements obtenus par la CCI  

Les financements obtenus par la CCI relèvent de trois mesures du FEAMP : la mesure 

n°43 « Ports de pêche, criée de débarquement, halle de criée et abris » ; la mesure n°68 

« Mesures de commercialisation, recherche de nouveaux marchés et amélioration des 

conditions de mise sur le marché » ; et la mesure n°62-1-B : « Développement local par les 

acteurs locaux ». Les projets financés au titre de chacune d’entre elles sont détaillés en annexe.  

La plupart des dossiers présentés par la CCI donnent lieu à un cofinancement 

FEAMP/État/Région.  

                                                 

41  Article 31 de la convention.  
42  Article 32. 



 

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PECHE-PLAISANCE DE CORNOUAILLE 

39 

 Subventions et cofinancements obtenus par la CCI au titre du FEAMP (en €) 

Montant total 
FEAMP 

en % du total aidé 
État 

en % du total aidé 
Région 

en % du total aidé 
Montant aidé 

9 579 155,15 
5 739 902 

75% 

956 650,5 

13% 

956 650,5 

12,5% 
7 653 203 

781 000 
375 000  

75% 
0 

125 000 

25% 
500 000 

43 427,79 
17 371,11 

50% 
0 

17 371,11 

50% 
34 742,22 

10 403 582,94 6 132 273,11 956 650,5 1 099 021,61 8 187 945,22 

Source : Région Bretagne et chambre régionale des comptes.  

La région Bretagne est le principal co-financeur des dossiers de la CCI retenus au titre 

du FEAMP. 

3.6 Le non-respect des obligations contractuelles du délégataire  

Depuis la transmission du rapport annuel du délégataire (RAD) de l’exercice 2018, le 

montant des frais de siège fait l’objet d’un conflit entre le délégant et le délégataire. Pour la 

CCI, il s’agirait d’une somme forfaitaire (soit 1,09 M€) définie lors de la préparation de son 

offre en 2017. En revanche, le syndicat considère, à juste titre selon la chambre, que le montant 

n’a pas à être forfaitisé et doit être justifié chaque année par une note exhaustive sur les 

modalités de calcul et de répartition des frais de sièges, comme le stipule l’article 47.2 du 

contrat, qui indique qu’une telle note doit être jointe au rapport annuel du délégataire. Le 

programme pluriannuel de travaux (PPT), ou d’investissement (PPI)43 joint en annexe 10 de la 

DSP, liste les travaux, leurs modalités de financement et la valeur nette comptable des 

immobilisations, nette des subventions, à l’issue du contrat. Ces éléments sont mis à jour 

annuellement. Ainsi, au cours du comité de suivi du 16 octobre 2020, le syndicat a validé les 

travaux et financements d’une version actualisée du PPI. En revanche, cette version ne 

comportait aucune indication relative à la valeur nette comptable (VNC) des immobilisations à 

l’issue du contrat, par défaut d’information transmise par le délégataire.  

  

                                                 

43  Ces deux appellations, employées indifféremment, désignent la même réalité.  
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Le montant de la VNC est une donnée essentielle du contrat. En premier lieu parce 

qu’elle traduit la part des investissements autofinancés par les amortissements (le délégataire 

participant au financement des travaux par son épargne, mais également par l’amortissement 

des immobilisations). L’enjeu est clairement exposé dans l’analyse des rapports annuels du 

délégataire effectuée par le prestataire du syndicat mixte : « Le rattrapage des retards par la 

CCI est un enjeu essentiel de l’équilibre économique du contrat […]. Plus la réalisation des 

investissements est tardive, plus la VNC est importante et moins le concessionnaire aura 

autofinancé les investissements44 ». En second lieu, parce que le montant de la VNC permet de 

fixer le montant de l’indemnité due au délégataire par le délégant en fin de contrat. Ainsi, 

l’article 58 du contrat stipule que : « les biens de retour seront remis gratuitement sauf ceux 

dont l’amortissement n’est pas terminé qui seront repris à leur valeur nette comptable 

(…) ». En dépit de demandes réitérées, ces éléments ont été transmis avec plus d’un an de retard 

par le délégataire.  

La chambre constate les délais peu raisonnables avec lesquels le délégataire 

s’acquitte de ses obligations contractuelles. Il appartient au syndicat d’en tirer le cas 

échéant toutes les conséquences en termes de pénalités voire de résiliation.  

 ________________________ CONCLUSION DE LA PARTIE _______________________  

L’exploitation de chacun des sept ports de pêche était de longue date confiée, dans le 

cadre de sept contrats de délégation de service public (DSP), à la chambre de commerce et 

d’industrie (CCI) de Quimper, devenue CCI Métropolitaine Bretagne Occidentale (MBO).  

Ces contrats venant à échéance le 31 décembre 2017, le département du Finistère a 

organisé une procédure de DSP, au terme de laquelle la CCIMBO a de nouveau été retenue à 

défaut d’autres candidatures. 

Il convient que le syndicat fasse valoir les dispositions contractuelles auprès du 

délégataire pour la production des justifications des frais de siège et l’actualisation de la valeur 

nette comptable des immobilisations.  

 

  

                                                 

44 Analyse financière du Rapport Annuel du Délégataire des exercices 2018 et 2019, (p.4 de chaque rapport). 
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4 LA SITUATION FINANCIERE  

4.1 L’information budgétaire 

Comme évoqué supra, certaines activités du syndicat (aménagement et entretien des 

ports de pêche-plaisance, gestion des ports de pêche) constituent un service public administratif 

qui fait l’objet d’un budget principal selon les dispositions de l’instruction comptable M14. La 

gestion des ports de plaisance est un service public industriel et commercial, confié à une régie 

dotée de la seule autonomie financière45 dont les recettes et les dépenses sont suivies dans un 

budget annexe régi par l’instruction M4.  

En application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, un 

débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen 

du budget. Cette disposition qui s’applique au SMPPPC est bien respectée. Les rapports 

présentés au comité syndical répondent aux dispositions légales, en détaillant spécifiquement 

les perspectives d’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement, le plan pluriannuel 

d’investissement et l’évolution de la dette. Une prospective financière actualisée est également 

présentée à l’occasion de ce débat.  

4.2 La situation financière  

Préalablement à l’analyse financière, la chambre s’est assurée que les comptes produits 

sont fiables et sincères, et ne nécessitent pas de retraitement. Les contrôles effectués, 

n’appellent pas d’observation. Au regard du poids respectif des deux budgets, l’analyse 

financière porte uniquement sur le budget principal. 

  

                                                 

45  L’autonomie financière se traduit par l’ouverture d’un compte au Trésor distinct de celui du budget principal. 
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4.3 L’analyse rétrospective  

4.3.1 La formation de la capacité d’autofinancement 

4.3.1.1 Les produits de fonctionnement  

  Structure des produits de gestion  

En € 2018 2019 2020 % en 2020 

Fiscalité  0 0 0 0 

 + Ressources d'exploitation 175 224 243 121 285 812 2,88 

 + Ressources institutionnelles (dotations 

et participations) 
9 976 964 10 498 376 9 654 859 97,12 

= Produits de gestion  10 152 188 10 741 497 9 940 671 100 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion.  

Les produits de gestion s’élèvent en moyenne sur la période à 10,3 M€. En 2020, ils 

sont constitués à 97 % de ressources institutionnelles. 

 Origines et répartition des ressources institutionnelles (en €) 

Origine des ressources institutionnelles 2018 2019 2020 
% en 

2020 

Département (inclus contribution aux charges de personnel) 7 700 000 7 600 578 7 545 420 78 % 

Région 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 % 

Communauté de communes du Pays Bigouden Sud 315 000 315 000 315 000 3 % 

Concarneau Cornouaille Agglomération 193 000 193 000 193 000 2 % 

Communauté de communes du Cap Sizun Pointe du Raz 95 000 95 000 95 000 1 % 

Douarnenez Communauté 97 000 97 000 97 000 1 % 

Dotation complémentaire du Département n°1 46  576 964 536 079 409 439 4 % 

Dotation complémentaire du Département n°247   334 956  0 % 

Dotation complémentaire du Département n°3 :48   326 763  0 % 

TOTAL 9 976 964 10 498 376 9 654 859 100 % 

Source : SMPPPC.  

                                                 

46  n°1 : pour financer les annuités 2018 de la reprise par le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 

des emprunts contractés par la CCIMBO dans le cadre des contrats de DSP arrivés à échéance au 31/12/2017. 
47  n° 2 : pour financer la constitution d’une garantie financière dans le cadre de changement d’exploitant du site de 

Ty Coq à Combrit. 
48  n°3 : pour financer les indemnités versées aux communes dans le cadre de la clôture des concessions plaisance 

Audierne-Guilvinec-Lesconil CCIMBO dans le cadre des contrats de DSP arrivés à échéance au 31/12/2017. 
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Le principal contributeur du syndicat est le département du Finistère. En 2020, 78% des 

ressources institutionnelles ont pour origine les dotations du département. Le montant des 

contributions est fixé par les statuts du syndicat49. Elles sont composées de deux parts, l’une 

imputée à la section de fonctionnement et l’autre à la section d’investissement. Elles n’ont pas 

évolué depuis 2018. 

  Les contributions statutaires  

En € 
Section 

fonctionnement 

Section 

Investissement 
Total 

CD29 7 700 000 0  7 700 000  

région Bretagne 350 000  650 000  1 000 000  

Concarneau Cornouaille Agglomération 69 000  124 000  193 000   

CC Pays Bigouden Sud 112 000  203 000  315 000  

CC Cap Sizun 34 000  61 000  95 000  

CC Douarnenez Communauté 35 000  62 000  97 000   

Total 8 300 000  1 100 000 9 400 000 
Source : SMPPPC.  

 

La contribution du CD29 se décompose de la manière suivante : 5,77M€ de contribution 

stricto sensu et 1,93M€ de contribution aux charges de personnel. La variation de la contribution 

aux charges de personnel explique l’évolution de cette contribution au cours de la période (voir 

infra part des effectifs mis à disposition).  

4.3.1.2 Les charges de fonctionnement 

 Structure des charges courantes  

En € 2018 2019 2020 
% en 

2020 

Charges à caractère général 1 480 976 859 021 1 470 873 40 

 + Charges de personnel 1 739 536 2 107 177 2 140 531 58 

 + Subventions de fonctionnement 26 31 0 0 

 + Autres charges de gestion 0 498 165 0 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 99 644 87 984 76 742 2 

= Charges courantes 3 320 182 3 054 710 3 688 311 100 

Charges de personnel / charges courantes 52,4 % 69,0 % 58,0 %  

Source : CRC à partir des comptes de gestion. 

  

                                                 

49 Article 10-1 des statuts. 
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Les charges courantes s’élèvent en moyenne sur la période à 3,3 M€. En 2020, elles sont 

composées à hauteur de 58 % de charges de personnel et pour 40 % de charges à caractère 

général. Les charges à caractère général évoluent fortement au cours de la période. Le 

programme pluriannuel de travaux du syndicat comporte à la fois des dépenses de 

fonctionnement et d’investissement. Les dépenses de fonctionnement sont imputées sur la ligne 

charges à caractère général ce qui explique ces fortes variations. Concernant les charges de 

personnel, l’essentiel des effectifs du syndicat est mis à disposition par le département du 

Finistère. Ainsi, au 31 décembre 2020, 47 agents étaient mis à disposition, sur un effectif total 

de 53 agents. Les dépenses de personnel sont ainsi constituées pour la plus grande part d’un 

remboursement au département.  

4.3.1.3 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement est élevée car les produits de gestion sont bien supérieurs 

aux charges de gestion. Ainsi, en moyenne sur la période, les charges de gestion représentent 

30 % des produits de gestion.  

 Évolution de la CAF nette 

En € 2018 2019 2020 

Produits de gestion  10 152 188 10 741 497 9 940 671 

- Charges de gestion  3 220 538 2 966 726 3 611 569 

=Excédent brut de fonctionnement 6 931 649 7 774 771 6 329 102 

     en % des produits de gestion 68,3% 72,4% 63,7% 

 +/- Résultat financier -99 644 -87 984 -76 742 

 +/- Autres produits et charges excep. réels -823 220 58 292 2 351 

= CAF brute 6 008 785 7 745 080 6 254 710 

     en % des produits de gestion 59,2% 72,1% 62,9% 

 - Annuité en capital de la dette 475 820 448 095 332 697 

 = CAF nette ou disponible  5 532 965 7 296 985 5 922 013 
Source : CRC à partir des comptes de gestion. 

 

Ce décalage important entre les produits et les charges de gestion est lié aux modalités 

de financement des investissements des syndicats mixtes. En effet, la règle est la suivante : les 

collectivités membres ne sont pas autorisées à verser des subventions d’investissements au 

syndicat. Plusieurs raisons expliquent cette interdiction. En premier lieu, elle est justifiée par le 

principe de sincérité budgétaire. En effet, pour verser des subventions d’investissement au 

syndicat, les collectivités membres pourraient recourir à l’emprunt. Dans ce cas, le principe de 

sincérité ne serait pas respecté, car le budget du syndicat ne retracerait pas l’ensemble des dettes 

afférentes à son activité. En second lieu, elle est dictée par un souci de maîtrise des risques. En 

effet, autoriser les subventions d’investissement des collectivités membres induirait une 

prolifération des financements croisés, qui conduirait à l’opacité des budgets locaux et à la 

méconnaissance des risques réels encourus par les collectivités. 

  



 

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PECHE-PLAISANCE DE CORNOUAILLE 

45 

Si les collectivités membres ne peuvent pas verser de subventions d’investissement au 

syndicat mixte, elles peuvent en revanche utiliser leurs dotations de fonctionnement pour 

financer les investissements du syndicat. Ainsi, elles peuvent décider qu’une partie de leur 

contribution sera affectée à la section d’investissement du syndicat. Les collectivités peuvent 

également affecter à la section de fonctionnement des crédits supérieurs aux besoins afin de 

créer de l’épargne destinée au financement des investissements. Ces deux possibilités ont été 

retenues par les membres du SMPPPC. En 2017, lors de la préparation des statuts du syndicat 

mixte, les contributions des membres ont été arrêtées au regard des prévisions de dépenses en 

fonctionnement et en investissement50. Une partie des crédits a été affectée directement à la 

section d’investissement ; ceux qui ont été affectés aux dépenses de fonctionnement étant 

supérieurs aux besoins, ils génèrent de l’autofinancement pour la réalisation des 

investissements.  

4.3.2 Le financement des investissements 

4.3.2.1 Les dépenses d’investissement 

Entre 2018 et 2020, le montant total des dépenses d’investissement du syndicat s’élève 

à 10 M€ répartis en deux catégories de dépenses :  

- des dépenses d’équipements réalisés en régie ou externalisés ; 

- une subvention d’équipement accordée à la CCI dans le cadre de la DSP de l’exploitation 

des ports de pêche (comme évoqué supra, la DSP prévoit un important programme 

d’investissement de 28,5 M€ sur 8 ans, financé à hauteur de 15 M€ par subvention du 

syndicat). 

  Évolution des dépenses d’investissements  

En €  2018 2019 2020 Total 

 - Dépenses d'équipement (y 

compris travaux en régie) 
1 355 147 1 817 379 1 329 608 4 502 134 

 - Subventions d'équipement 

(y compris subventions en 

nature) hors attributions de 

compensation 

2 097 519 735 668 2 802 537 5 635 724 

 - Participations et inv. 

financiers nets 
0 334 956 0 334 956 

TOTAL 3 452 666 2 888 003 4 132 145 10 472 814 
Source : CRC à partir des comptes de gestion. 

 

                                                 

50  En 2017, le SMPPPC a élaboré un Projet Pluriannuel de Travaux (PPT) pour une période 10 ans. 
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4.3.2.2 Les modalités de financement  

Entre 2018 et 2020, le syndicat a disposé d’un financement propre disponible croissant 

et supérieur au niveau des dépenses. 

  Les modalités de financement  

En € 2018 2019 2020 

CAF brute 6 008 785 7 745 080 6 254 710 

 - Annuité en capital de la dette 475 820 448 095 332 697 

 = CAF nette ou disponible  5 532 965 7 296 985 5 922 013 

 + Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA) 
0 0 206 213 

 + Subventions d'investissement reçues 

hors attributions de compensation 
80 000 645 219 1 683 000 

= Recettes d'inv. hors emprunt  80 000 645 219 1 889 213 

= Financement propre disponible 5 612 965 7 942 204 7 811 226 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 

Depuis 2018, le syndicat finance ses dépenses d’investissement uniquement par 

autofinancement et subventions. De ce fait, il n’a contracté aucun emprunt depuis sa création 

pour le financement de ses investissements.  

4.3.3 La situation bilancielle 

4.3.3.1 L’endettement transféré  

L’encours de dette de 0,33 M€ résulte uniquement des emprunts transférés par la 

CCIMBO51. De ce fait, l’encours de la dette diminue en fonction de sa maturité et son profil 

d’amortissement52. En 2020, la capacité de désendettement était inférieure à six mois. 

                                                 

51  Avant la création du syndicat, le département avait délégué à la CCIMBO l’exploitation d’ouvrages et d’outillages 

publics de 6 ports (Douarnenez (Rosmeur), Audierne, Saint-Guénolé – Penmarc’h, Le Guilvinec-Léchiagat, 

Lesconil, Loctudy – Ile-Tudy). Pour chacune de ces concessions, le département s’était engagé à reprendre à l’issue 

de la délégation (31 décembre 2017) les encours des emprunts contractés par la CCIMBO.   

 En 2017, lors de la création du syndicat mixte, les collectivités membres lui ont transféré leur compétence 

portuaire. Dans ce cadre, par délibération du 8 décembre 2017, le Syndicat mixte a autorisé le président à signer 

les avenants avec les établissements bancaires pour la reprise des emprunts de la CCIMBO. 
52  La maturité qualifie la durée résiduelle de vie d'un emprunt. 
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4.3.3.2 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie  

 Évolution de la trésorerie au 31 décembre 

En € 2018 2019 2020 

Fonds de roulement net global 2 160 299 7 214 500 10 893 580 

- Besoin en fonds de roulement global -291 106 349 565 76 188 

 =Trésorerie nette 2 451 405 6 864 935 10 817 392 
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 

Le montant du fonds de roulement net global (FRNG) a quintuplé entre 2018 et 2020. 

En 2020, son montant s’élevait à plus de 10 M€ (soit plus de 1 000 jours de charges courantes). 

Cette situation résulte du fort décalage entre les ressources (21 M€) et les emplois (10 M€). 

Cette situation atypique du FRNG est liée à la création récente du syndicat. Le besoin en fonds 

de roulement demeure limité et ne suscite pas d’observation. Ce niveau de trésorerie 

confortable, liée à l’installation du syndicat, n’a pas vocation à perdurer.  

4.4 Les éléments prospectifs de la situation financière 

Le syndicat dispose d’une programmation pluriannuelle qui comprend un montant 

annuel prévisionnel de dépenses d’investissement et leurs modalités de financement pour la 

période 2021-2027.  

 Plan pluriannuel de financement des investissements 

En € 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Dépenses 1 873 053 5 033 053 7 225 053 9 069 053 4 999 053 6 428 053 12 000 053 

Fonds de 

roulement au 1er 

janvier 

7 139 658 3 556 547 0 0 3 124 058 4 133 504 0 

Subventions 973 637 1 600 000 1 610 800 2 762 319 1 439 666 1 302 000 0 

CAF nette de 

l'exercice 

(subvention CCI 

déduite) 

215 361 1 188 930 2 115 101 4 173 543 4 502 530 2 837 143 2 728 690 

FCTVA 258 891 307 256 825 622 1 185 198 1 487 687 820 045 1 054 458 

Refacturation 

SPIC 
2 052 2 052 2 052 2 052 7 614 7 614 7 614 

Emprunt 

contracté 
0 570 268 4 515 478 0 0 2 899 748 5 618 291 

Fonds de 

roulement réel au 

31/12 

6 716 547 2 192 000 1 844 000 -945 942 5 562 504 5 572 000 -2 591 000 

Source : SMPPPC. 
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Il ressort de cet exercice prospectif mené par le syndicat, que l’ensemble des leviers de 

financement, capacité d’autofinancement, subventions, emprunts et trésorerie, est mobilisé pour 

le financement d’un montant total de dépenses d’investissement prévisionnel de plus de 

46,63 M€.  

En dépit de la prévision d’un doublement du niveau des dépenses d’investissement 

entre 2026 et 2027, la chambre constate que la trajectoire financière du syndicat semble 

soutenable. 

 ________________________ CONCLUSION DE LA PARTIE _______________________  

Les recettes de fonctionnement sont essentiellement constituées des dotations des 

collectivités membres. Le syndicat bénéficie d’une capacité d’autofinancement importante car 

ses produits de gestion sont largement supérieurs à ses charges. En effet, les collectivités 

membres n’étant pas autorisées à verser des subventions d’investissement au syndicat mixte, 

elles allouent des dotations de fonctionnement supérieures aux besoins afin de renforcer la 

capacité d’autofinancement du syndicat. 

La situation bilancielle est confortable : peu de dette, un fonds de roulement et une 

trésorerie importants. En effet, les travaux prévus par le syndicat sont actuellement en phase 

d’étude. Au regard des prévisions pluriannuelles, la situation va évoluer car le syndicat va 

recourir à l’emprunt et utiliser son fonds de roulement pour financer les dépenses 

d’investissement, sans que cela remette en cause leur soutenabilité.  
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Annexe n° 1. Volumes pêchés et montants des ventes 2017 des ports de 

Cornouaille (criée et hors criée)  

 

Volume 

pêché en 

tonnes 

Classement 

selon le 

tonnage 

Montant 

des ventes 

en k€  

Classement 

selon la 

valeur 

produite  

Principales 

espèces   

Douarnenez  12 963  2ème  17 099  4ème  Sardine  

Audierne  1 142  6ème  6 962  6ème  

Raie douce, 

lieu jaune, 

lieu jaune de 

ligne 

Saint-

Guénolé 

Penmarch 

9 314 3ème  15 823  3ème  
Sardine et 

merlu 

Le 

Guilvinec-

Léchiagat 

19 152  1er  76 751  1er  

Baudroie,  

Raie fleurie, 

cardine 

blonde 

Plobannalec-

Lesconil  
     

Loctudy-Ile 

Tudy  
3 247  5ème  12 965  5ème  

Baudroie, 

merlu, 

cardine 

blonde,   

 

Concarneau  6 883  4ème  21 884 2ème  

Sardine, 

langoustine, 

églefin blanc 

Source : Groupement interportuaire « Pêche de Bretagne ».  
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Annexe n° 2. Places proposées par les ports de plaisance de Cornouaille au  

1er janvier 2018 

 Pontons  Mouillages  Escales  Total  

   Places  Nombres  Nuitées  

Douarnenez  0 247 0 0 0 247 

Audierne  228 230 53 741 1257 458 

Saint-Guénolé 

Penmarch 
0 69 0 0 0 69 

Le Guilvinec-

Léchiagat 
         8       290 8 179 268 298 

Plobannalec-

Lesconil  
47         228 40 1389 2632 277 

Loctudy-Ile 

Tudy  
581 459 86 2579 9571 1040 

Concarneau  341 467 54 3343 4859 808 

Total  1487 1710  241  8231 18587  3197 

Source : SMPPPC.  
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Annexe n° 3. Les infrastructures des sept ports de pêche-plaisance de Cornouaille  

 

Type 

d’ouvrage 
accostage défense cale stabilisation ponton  

passerelle 

piéton  
Total 

Nombre  54 27 34 41 60 1 217 

Linéaire 

en mètres 

ou surface 

en mètres 

carrés 

7 414 m 5 271 m  
16 358 

m² 
5 160 m  3 504 m 106 m 

21 455 

mètres 

& 

16 358 

m²  

Source : Délibération CP-05-040 du département du Finistère du 2 mai 2017.  
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Annexe n° 4. Organigramme du syndicat mixte (janvier 2021) 

 

 

Source : SMPPPC, site internet.  
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Annexe n° 5. Les projets financés par le FEAMP  

 

Projets CCI retenus au titre de la mesure n°43 du FEAMP  

 

Source : Région Bretagne.  

 

Projet CCI retenu au titre de la mesure n°68 du FEAMP  

 

 

Source : Région Bretagne.  

 

Le projet Radio Frequency Identification (RFID), consistant à pucer les bacs servant au 

transport des produits de la pêche est entré en phase opérationnelle dans les criées des ports de 

pêche de Cornouaille fin juin 2021.  

FEAMP ETAT REGION
TOTAL Aide 

Publique

Acquisition et installation d'un 

équipement de production de 

glace sur la halle à marée du 

Guilvinec

59 970,00 € 26/10/2020 28 392,00 € 0,00 € 9 464,00 € 37 856,00 €

Criée du Guilvinec - Installation 

d'une nouvelle chaîne de froid
1 842 308,46 € 28/09/2020 1 105 385,04 € 184 230,84 € 184 230,84 € 1 473 846,72 €

Acquisition et mise en œuvre de 

nouveaux modules pour un 

système de vente en 100% 

Internet

1 112 359,69 €

22/03/2021 et 

10/05/2021 

pour P1130

667 415,76 € 115 967,96 € 106 503,96 € 889 887,68 €

Criée de Loctudy – Modernisation 

des installations frigorifiques 
450 000,00 € 22/03/2021 270 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 360 000,00 €

Audierne-Création d'une chambre 

froide, installation d'une 

production de glace écaille et d’un 

silo de stockage 

650 000,00 € 22/03/2021 390 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 € 520 000,00 €

Guilvinec-Modernisation de 

l'exploitation sous criée : refonte 

process de production 

2 375 000,00 € 22/03/2021 1 425 000,00 € 237 500,00 € 237 500,00 € 1 900 000,00 €

Concarneau-Installation d'une 

nouvelle chaine de froid sous criée 
1 639 517,00 € 22/03/2021 983 710,20 € 163 951,70 € 163 951,70 € 1 311 613,60 €

Concarneau-Refonte du process 

de production 
1 450 000,00 € 22/03/2021 870 000,00 € 145 000,00 € 145 000,00 € 1 160 000,00 €

Passage CP

MONTANTS CONVENTIONNES
Objet/intitulé de la demande

Montant de 

l'opération

FEAMP ETAT REGION
TOTAL Aide 

Publique

Passage CP

MONTANTS CONVENTIONNES
Objet/intitulé de la demande

Montant de 

l'opération

Criées de Cornouaille-Acquisition 

et développement d'une 

technologie moderne (RFID) pour 

l'identification des contenants 

781 000,00 € 22/03/2021 375 000,00 € 0,00 € 125 000,00 € 500 000,00 €
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Les deux résultats attendus de ce dispositif sont d’améliorer la traçabilité des produits 

eux-mêmes, souvent achetés par lots constitués de plusieurs bacs, afin de parfaire l’adéquation 

entre offre et demande, mais aussi d’assurer l’identification des bacs eux-mêmes, souvent 

« empruntés » et rarement restitués, obligeant le concessionnaire à les remplacer pour un 

montant annuel de l’ordre de 80 000 €.  

Désormais identifiés par une puce électronique, les bacs sont confiés à un bateau, puis 

à un acheteur après la vente, à charge pour les entreprises de gérer leur stock, limité, et de 

remettre les bacs dans le circuit des criées pour ne pas s’exposer à une pénalité.  

D’un montant global de près de 800 000 €, ce projet de numérisation de la chaîne 

logistique a été financé à hauteur de 80% par le FEAMP.  

 

Projet CCI retenu au titre de la mesure n°62-1-B du FEAMP  

 

 

Source : Région Bretagne.  

 

 

FEAMP ETAT REGION
TOTAL Aide 

Publique

Passage CP

MONTANTS CONVENTIONNES
Objet/intitulé de la demande

Montant de 

l'opération

Amélioration des conditions 

d’accueil du public à la galerie de 

visite de la criée de Roscoff 

43 427,79 € 27/09/2021 17 371,11 € 0,00 € 17 371,11 € 34 742,22 €
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Annexe n° 6. Les marchés relatifs à la rénovation de la criée de Concarneau  

Intitulé du marché 
Date de 

notification 

Nature du 

marché 

Montants 

en euros 

HT 

Durée du 

marché 

Nom du 

titulaire  

Etudes de programmation pour la 

restructuration du bâtiment criée – 

mareyeurs du port de Concarneau  

19/06/2018 Services 43 850 

Tranche 

Ferme : 6 

mois 

Tranche 

Optionnelle 

1 : 2 mois 

GPT 

Programme 

Objectif 

Projets  / 

Qualitalents 

/ Mire  

Diagnostics infrastructures, 

superstructures, charpentes, 

couvertures, zingueries et bardages sur 

les criées de Concarneau et du 

Guilvinec 

05/07/2018 Services 19 200 6 semaines ETIC 

Réalisation de levés d'architectures 

pour la criée de Concarneau 
17/02/2020 Services 24 000 10 semaines 

LE BIHAN 

& 

ASSOCIES 

Maîtrise d’œuvre pour les travaux de 

réhabilitation de la criée de 

Concarneau 

17/04/2020 Services 194 632,90 

Fin du délai 

des marchés  

de travaux  

Groupement 

AUA BT 

SOBRETEC  

Travaux de réfection des sols du rez-de-

chaussée de la criée de Concarneau 
01/07/2020 Travaux 895 413,47  5 mois LE BRIS   

Missions de contrôle technique dans le 

cadre de la réhabilitation de la criée de 

Concarneau. 

01/04/2021 Services 7084  

APAVE 

NORD-

OUEST 

Source : CRC Bretagne. 
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