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CONSEIL PORTUAIRE
12 AVRIL 2021
SALLE ST IVES



v Tour de table
v Mr Gabriel Vallat nouveau directeur Club Léo et suppléant de Mr 

Christophe Kerdoncuff

v Finances 
v Périmètre du budget du port
v Présentation du Compte Administratif 2020 et  du Budget Primitif 2021
v Tarifs portuaires

v Priorités 2021
v Questions/ Réponses
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ORDRE DU JOUR



FINANCES
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Périmètre du budget du port

• Budget annexe du budget de la mairie
• Zone maritime entre les 2 digues
• Travaux sur le quai Kleber/ Perré sur le budget du port
• Entretien de tous les bâtiments y compris hors activité maritime

ex local des Déferlantes, cabane noire de la Tour Dorée, Musée du 
canot de sauvetage…

• Exclut les recettes des terrasses des restaurants et cafés (= BU mairie)
• Frais de concession à la DDTM pour les bouées mole Est
• Personnel est imputé au budget du port
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RECETTES 2020: 871K€
(solde 2019 reporté 47K€)
Baisse laverie, taxes 
d’amarrage terres pleins

Exploitation 2020
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DEPENSES 2020 : 855K€ vs 920K€ en 2019

Exploitation 2020



Investissement 2020

RECETTES 2020 : 373K€

v Amortissements 250K€
v Subventions d’équipements du Département pour le quai Kleber 

non perçues en 2020 (311K€)



Investissement 2020

DEPENSES 2020 : 614K€



v Déficit d’investissement cumulé 846K€ reporté en 2021
v Ponton gasoil: env 500K€

v Travaux démarrés début 2020
v Subvention 57K€ versée en 2021 à déduire sur les 846K€ de déficit
v Pas/ Peu d’autofinancement

v Subvention pour le Perré de 311K€ en 2021 à déduire sur les 846K€ de déficit

v Emprunt de 600K€ sur 20 ans pour absorber le déficit des années 
précédentes
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Investissement 2020
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
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Budget Primitif 2021

• Restes à Réaliser
• Solde travaux pontons servitude : - 22K€
• Subvention du Perré :+ 311K€

• Déficit d’investissement 846K€
• Excédent de fonctionnement : + 16K€
• OBJECTIF PRINCIPAL:  dégager de l’autofinancement 

• Maitriser les dépenses de fonctionnement (entretien, renouvellement du 
matériel, dépenses et charges de personnel)

• Augmenter les tarifs des services et taxes d’amarrage
Accentuer l’augmentation sur les escales
Cible + 65K€ minimum

• Rechercher les subventions avant de lancer les travaux 
d’investissement
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Coût des services à la plaisance : > 140𝐾€ 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙

Remplacement chaines 30 000€ annuel

Prestation SOS Plongée 25 000€ annuel

Remplacement ponton 40 000€ annuel

Renouvellement des bouées 5 000€ annuel

Cables ponton lourd 23 000€ 15000€ en 2022 ou 2023

Bornes électriques 10 000€ pluriannuel

Concession môle Est 10 790€ Annuel 

Travaux capitainerie 5 000€

Ecran numérique 2 500€ Pour information plaisanciers

Moteur zodiac 7 000€
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Coût des services à la plaisance : > 140𝐾€ 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙

Sangles de manutention 6 000€ annuel

Réaménagement zone de 
carénage

80 000€ Subvention du Parc Marin 35K€

Nouvelle grue 2022

Augmentation linéaire des 
pontons 

2022

Nouveaux sanitaires Environ 120K€ 2022

….
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Historique des tarifs d’amarrage

• JANVIER 2015 + 2%
• JUILLET 2016 + 10%
• JUILLET 2017 + 5%
• JANVIER 2019 + 3%
• DECEMBRE 2020 + 10% pour les escales
• JUILLET 2021 + 5% pour les annuels



PORT PÊCHE & PLAISANCE
PRIORITÉS 2021 
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DOSSIERS OBJECTIFS COUTS PLAN D ACTION ET 
SUBVENTIONS

Arrivée d’ un nouveau pêcheur
(Eric Laurent)

Mettre à disposition infrastructure Préparer les viviers
Préparer l’AOT 

Installation d’une société 
d’aquaculture 
(Nicolas Royal)

Répondre à une nouvelle demande qui 
rentre dans le développement économique 
au niveau de la criée

Coûts liés à l’installation 
(3500€ à confirmer)

Aménager l'étage W (électricité 
pompage)
Envisager un accès via le hall de la 
criée
Préparer l’AOT

Camaret, port escale de 
pêche

Proposer aux crabiers escale à CM pour 
déchargement/ envoi de marchandise

Développer communication sur les 
atouts du port de pêche

Extension du chantier Le 
Floc'h

Répondre à un besoin d'accroissement 
d'activité (arrivée 1 associé en avril)

Devis initial 88K€ à 
revoir

Validité du Permis de construire 
jusqu'à décembre 2021
Chercher des subventions 
( FEAMP)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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DOSSIERS OBJECTIFS COUTS PLAN D ACTION ET 
SUBVENTIONS

Nouveaux sanitaires au Vauban Offrir des sanitaires de qualité aux 
plaisanciers
Trouver les subventions permettant la 
réalisation des travaux

Au budget 120K€ 2 réunions avec CAUE
Projet présenté le 26/03
Dossier préparé et soumis en février 
pour demande de subvention dans le 
cadre du plan de relance
Trouver autres subventions
Chiffrer le projet
Lancer l’appel d’offre
Target: saison 2022

Développement économique au 
niveau du sillon

Faire une étude globale des 
opportunités vs coûts de rénovation 
(intégrant les subventions)

À compléter Rencontre avec chantier BOPP 2020
Rencontre chantier Piriou 30/03/21
Rencontres à planifier:
les acteurs du port
La marine
Pêcheurs du Conquet Morlaix
Approcher  des professionnels
Etudier les besoins de la plaisance
Faire un SWOT

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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DOSSIERS OBJECTIFS COUTS PLAN D ACTION ET 
SUBVENTIONS

Esplanade autour de la criée Augmenter le nombre de bateaux sur le 
terre-plein
Avoir un espace pour stocker les 
bateaux en liste d’attente pour le 
carénage

A définir (budget mairie) Nettoyer tout l’espace
Applanir et mettre de l’enrobé

Zone de carénage des bateaux 
au niveau de la criée

Répondre aux critères 
environnementaux en matière de 
traitement des eaux usées de carénage

Coût 66K€ + bureau 
d'étude
Subvention Parc Marin = 
36K€

Dossier préparé et soumis en 
février pour demande de 
subvention dans le cadre du plan 
de relance
Contact pris avec France 
environnement (Claire Callarec)
Chercher d’autres subventions 
(FEAMP)

RENOVATION DES INFRASTRUCTURES
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Les abords de la criée
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DOSSIERS OBJECTIFS COUTS PLAN D ACTION ET 
SUBVENTIONS

Réhabilitation de la criée Etanchéiser les terrasses
Entretenir et sécuriser la structure du 
batiment
Remplacer le toit de la coursive

À définir Etude et devis par ESL en cours
Dossier soumis en février pour 
demande de subvention dans le 
cadre du plan de relance (pour le 
toit de la coursive)
Chercher d’autres subventions 
(FEAMP)

Remplacement/ Rénovation  des 
toits des chantiers PMM,  Le 
Floc'h et la Voilerie

Répondre aux normes 
environnementales
Réduire la consommation d'énergie
Assurer des conditions de travail 
satisfaisantes

Estimation globale environ 
400K€
Devis toit voilerie 7000€
(B FERREC) 

Contacter Ener’gence pour nous 
aider à faire une étude de 
faisabilité
Devis de Mr Lelann en attente
Dossier soumis en février pour 
demande de subvention dans le 
cadre du plan de relance
Chercher d’autres subventions 
(FEAMP)

RENOVATION DES INFRASTRUCTURES
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DOSSIERS OBJECTIFS COUTS PLAN D ACTION ET 
SUBVENTIONS

Capitainerie du Notic Améliorer le service pour les 
plaisanciers

5000€ Agrandir la capitainerie (en 
récupérant partie de l’espace de 
la laverie actuelle)
Rénover la capitainerie
Ecran numérique/ info plaisancier

Entretien des infrastructures de 
plaisance 

Assurer la sécurité des pontons 140K€ Renouvellement ponton Styvel
Remplacement cables du Ponton 
lourd 
Renouvellement bouées

Laverie du Notic Privatiser la laverie Coûts à la charge de 
Photomaton 
Gestion par Photomaton
12% recette versée au port

Réunions avec Photomaton 
initiées fin 2020
Projet soumis à l’ABF le 26/03/21

RENOVATION DES INFRASTRUCTURES
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Laverie du Notic



QUESTIONS/ REPONSES
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


