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PLEUMEUR-BODOU 

CONSEIL PORTUAIRE 
Compte-rendu du 9 décembre 2021 

 

 

Étaient présents : 
Elus de la commune Monsieur MOISAN Yvon, Président du Conseil Portuaire 

Monsieur MARQUET Alain, Adjoint au Maire (travaux) 
Monsieur L’HOTELLIER Bertrand, Adjoint au Maire (tourisme) 

Services Municipaux Monsieur NOEL Francis, Maître de Port 
Monsieur LE VAILLANT Régis, Directeur Général des Services  
Monsieur TEMPIA Philippe, Responsable des Services Techniques 

APAM Monsieur FOVIAUX Jean Claude, Président 
APPB Monsieur HAMON Yannick, Président 

Monsieur BELKACEMI Alain, Secrétaire 
SNSM Monsieur CATROS Vincent, station Ile Grande  
BNIG Monsieur ROLLAND Julien, Directeur Voile 
Professionnels Monsieur BARBEAU Ewin, Marin Pêcheur 
Conseil départemental Madame DRONIOU Marie-Louise, Conseillère Départementale 

Conseil départemental Madame GUILLOU Marie-Annick, Conseillère Départementale 

Étaient excusés : 
Elus de la commune Monsieur TERRIEN Pierre, Maire 

Madame QUEFFEULOU Anne, Conseillère Municipale 
CCI Monsieur LECOMTE Dominique, Élu CCI 
SNSM Monsieur RAGUENES Bruno, Président stations Trégastel et Ile Grande 

Monsieur JUHEL Sébastien, Patron station Ile Grande 
BNIG Madame LE ROUX Dominique, Directrice Séjours 
DDTM Monsieur JAOUAN Jean-Luc, Gestionnaire du DPM 

 

M. Yvon MOISAN, Conseiller Délégué aux affaires maritimes et au littoral, ouvre la séance. 

I. Présentation des membres 

M. Moisan remercie les membres de leur présence et présente les nouveaux participants. 

 

II. Bilan de la saison 2021 

M. Noël présente le bilan de la saison. 
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a) Particularités de la saison – Annexe 1 

Météo 

Début de saison froid et pluvieux, bel été. Fin de saison correcte depuis septembre. Pas d’épisodes 
tempêtueux significatifs.  

 
Taux d’occupation des ports 

La fréquentation des ports reste constante depuis 2018. Le taux d’occupation oscille entre 88 et 89 %. 

Nous pouvons tout de même remarquer qu’il est à son niveau le plus bas depuis 2012 (88%), mais 
quasi identique aux trois dernières années, avec une recette légèrement plus importante. (Nous 
pouvons noter une légère augmentation des bateaux de 5m50 à 7 m et une diminution dans les autres 
catégories. La recette plus élevée (65357 € TTC) correspond au réajustement des tarifs dans certaines 
catégories. 

 

b) Renouvellement des contrats et listes d'attente 

 Nouveaux en 
attente 

Saint-Sauveur Pors Gelen 
Port 

Landrellec 
Pors Scaff 

Octobre 2019 23 8 4 5 3 
2020 (maxi) 39 14 9 12 3 

Octobre 2020 13 5 4 4 0 
2021 (maxi) 33 17 4 9 3 

Octobre 2021 8 4 0 3 1 
 
On dénombre 38 demandes de changement de place au 26 novembre 2021. 
 
 

c) Échouages, incivilités et accidents 

Échouages 

Trois bateaux ont largué leur mouillage en raison de la non-conformité de l’amarrage (rupture 
d’amarres trop fines, manille usée). 

Deux viviers vétustes se sont échoués. L’un a été découpé et stocké par son propriétaire près du quai 
à St Sauveur et évacué par les services techniques. Le second, sans reconnaissance d’identification, 
s’est disloqué sur la plage des Dames. 

Incidents  

En début de saison, 2 bateaux se sont touchés sur leur mouillage au port St Sauveur. 

Un taud de génois en drapeau au vent, le propriétaire a été prévenu. 
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d) Gestion des épaves et des occupations illégales du DPM

Quelques bateaux en situation irrégulière (sans autorisation d’occupation du domaine public) ont été 
repérés dans la zone d’hivernage du Prat. Leurs propriétaires ont été avertis par courrier d’une mise 
en demeure d’enlèvement de bateau ou de régularisation de leur situation. Les bateaux concernés ont 
été enlevés. D’autres sont en cours de régularisation de part leurs mises en vente ou donation. Nous 
remercions la compréhension des plaisanciers et leur régularisation. 

En ce qui concerne le bateau abandonné sans aucun moyen d’identification, personne n’est allé autour 
depuis 3 ans et aucune demande n’a été faite auprès de la mairie pour l’acquérir. Etant donné son état 
dégradé à un niveau d’épave, il sera enlevé par la commune. 

L'APPB propose de relancer un riverain éventuellement intéressé pour le récupérer. Si personne ne se 
manifeste, il sera enlevé dans l’année.

III. Interventions et travaux

a) Travaux réalisés

Comme chaque début de saison, un contrôle complet de tous les mouillages a été réalisé. 

Les travaux d’interventions sur les mouillages ont été réalisés durant la saison. 

Les bouées sont retirées pour les laver et les réparer l’hiver.  

Suite à la visite des ports du 23 novembre 2020, les travaux suivants ont été réalisés : 

Port Saint-Sauveur 

Réfection de la zone de stockage des annexes, détériorée comme chaque année par les tempêtes 
hivernales. 

Le vieux pied de poteau a été enlevé sur le parking. 

Le terrain a été nivelé derrière le bâtiment du port pour le confort d’installation des stands de la fête 
de la mer. 

Les terre-pleins de végétaux ont été remaniés. 

Pors Gelen 

La partie gauche en haut de la cale SNSM a été rénovée et un brise lame a été installé. 

Des racks pour le rangement des annexes (22 places) ont été installés en haut de la cale sur la partie 
rénovée. 

La rampe d’accès au garage de la base nautique a été détruite et refaite de manière moins 
encombrante. 
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Les alentours de la base nautique ont été empierrés en cailloux de calibre 0/30. 

Port de Landrellec 

Des nouveaux racks pour le rangement des annexes (26 places) ont été installés en remplacement des 
anciens. 

Les ardoises de rive ont été remplacées sur la maison du port. Derrière, la haie vétuste a été enlevée. 

b) Visite des ports 

Une réunion s’est tenue au port St Sauveur avec les plaisanciers et les services techniques pour 
réfléchir à la rénovation et l’aménagement de la zone de stockage des annexes. Le projet est à l’étude, 
une nouvelle réunion aura lieu avec les représentants des pêcheurs professionnels et des plaisanciers. 

c) En projet - Annexe 2 

M. Moisan ajoute que les maisons des ports de Landrellec et St Sauveur vont être rafraîchies. Les 
ravalements vont être réalisés et les parterres de fleurs recréés. 

 

IV. Budget – Annexe 3 

M. Le Vaillant présente la situation du budget annexe des ports. 

Pour rappel, le budget annexe des ports comprend les deux sections que sont la section d’exploitation 
(ou de fonctionnement) et la section d’investissement. La section d’exploitation comprend les recettes 
et les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement des ports (recettes des locations des 
mouillages ; dépenses de réparation et d’entretien des corps-morts, dépenses de personnel, etc.). La 
section d’investissement comprend notamment les dépenses d’équipement (achat de bouées, 
matériels, véhicule, etc.) et les amortissements. Les montants sont hors taxes. 

Pour rappel, ce budget ne supporte aucun emprunt. 

a) Retour sur le compte administratif 2020 

 
Comme annoncé en décembre 2020, l’exercice 2020 s’est clôturé en déficit d’environ 11 500 €. 
L’excédent reporté en investissement a permis de rester légèrement positif avec près de 650€. 
 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents Dépenses ou déficits Recettes ou excédents Dépenses ou déficits Recettes ou excédents

Opérations de l'exercice 53 554,53  52 425,85  19 559,82  9 094,35  73 114,35  61 520,20  

Résultats bruts

Résultats N -1 reportés 14 640,50  0,00  0,00  26 884,36  14 640,50  26 884,36  

Total (réalisation + report) 68 195,03  52 425,85  19 559,82  35 978,71  87 754,85  88 404,56  

Résultats nets -15 769,18 16 418,89 649,71 

-1 128,68 -10 465,47 -11 594,15 

Compte administratif  PORTS

Libellés
Fonctionnement Investissement Ensemble
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b) Situation financière au 09/12/2021 

Les opérations de l’exercice 2021 ne sont pas achevées. Il reste notamment à régler les charges de 
personnel et les frais d’intervention des services techniques supportés par le budget principal de la 
Commune. Pour rappel, le budget des ports doit être en autonomie financière. 
 
Les charges (personnel et véhicules) 2021 sont évaluées ainsi : 

Nature Montant 

Personnel communal 2021 (dont Maître de port) 36 354,05 € 

Interventions du Maître de port pour les ST - 1 584,00 € 

Interventions des ST pour le port 7 537,98 € 

Remboursement du budget Ports au Budget Commune 42 308,03 € 

 
Les tableaux et les graphiques présentés prennent en compte les écritures qui restent à passer. Il s’agit 
donc d’une prévision du résultat 2021. 
 
Ceci étant, le compte administratif 2021 devrait se traduire par un meilleur résultat brut ; positif 
d’environ 3 700 €. 
L’amélioration de la situation en fonctionnement ne comble pour autant pas son important déficit qui 
devrait être de l’ordre de 14 800€. 
Globalement, l’année s’achèvera sur un excédent d’environ 4 000 €. 
 

Les éléments marquants de la gestion 2021 sont les suivants : 
- En section d’exploitation : 

o Une légère augmentation des recettes des mouillages (+1 817,06 € soit +3,47 %) due 
en partie à la révision de la grille des tarifs 2021 ; pour information la progression était 
de 2,8 % en 2020 ; l’impact de la révision de la grille a donc été limité (0,7 points) 

o Des achats de fournitures et des frais divers en hausse (+43 %), en lien avec la mise en 
place de racks à annexes à Landrellec et Pors Gelen 

o Une progression de la dotation aux amortissements de 9,5 % (9 954,26 €) due à l’achat 
du véhicule en 2020. 

o Un résultat brut de fonctionnement pour l’exercice 2021 légèrement positif (883 €) 
mais bien meilleur qu’en 2020 (-1 128 €). Il atténue le déficit de fonctionnement qui 
restera toutefois important : -14 885,98 €. 

 
- En section d’investissement : 

o Des achats de matériels (chaînes, aussières, bouées, etc.) moindres qu’en 2020 (env. 
3 500 €) ; mais des travaux pour 3 370 €, soit environ 7 500€ d’investissement ; 

o (Pour rappel, un nouveau véhicule d’occasion avait été acquis en 2020 sans 
mobilisation d’emprunt) 

o Des recettes constituées exclusivement des amortissements (9 954 €) ; 
o Ce qui explique, l’excédent de l’exercice 2021 de l’ordre de 2 800 € ; 
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o Cet excédent renforce l’excédent cumulé des dernières années (fortement diminué en 
2020) ; 

o Aussi, la section d’investissement devrait être excédentaire de 19 258 €. 
 
Au total, un résultat de clôture prévisionnel positif de l’ordre de 4 372 €. 
 
La situation de la section de fonctionnement s’est améliorée. Les recettes de l’année permettent 
d’assurer la maintenance courante et la dotation aux amortissements. Pour autant, le résultat net reste 
très déficitaire. La faiblesse de l’excédent dégagé au cours de l’exercice ne permet pas de combler ce 
déficit cumulé. 
Toutefois, l’excédent d’investissement constitué permet de faire les acquisitions de matériels pour le 
renouvellement des mouillages notamment. 
 

c) Préparation du budget 2022 

- Objectif : Dégager un excédent afin de réduire le déficit de fonctionnement 
- Méthodes possibles : 

o Fonctionnement : 
 Augmenter les recettes d’exploitation 

 Hausse des tarifs HT de location : +2,5 % (+1 350 € estimés) 
 Optimisation du taux de remplissage 

 Maîtriser les dépenses d’exploitation 
 Pour le bateau acquis en 2013, 2021 aura été sa dernière année 

d’amortissement (diminution de la dotation de 1 672€ en 2022) 
o Investissement : 

 Stabiliser les dépenses d’équipement autour de 6 000 €. 
 

d) Prévisions pour 2022 – Annexe 4 

Seront proposés au budget 2022, la pose de nouveaux racks à annexes au quai nord de Pors Gelen 
(livré) et les travaux d’aménagement de la zone de stockage des annexes au port St Sauveur. 

Monsieur L’Hotellier indique que la commune va faire de la communication dans le but d’augmenter le 
taux d’occupation des ports (Journal du Trégor, Facebook de la commune, panneau multimédia du 
bourg). 

 

V. Tarifs 2022 – Contrats 

a) Proposition de tarifs (Annexe 5) 

La grille des tarifs proposés pour 2022 se trouve en annexe.  

La proposition recueille l’avis favorable. 
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b) Nouveaux contrats – Renouvellement des contrats 

Les renouvellements de contrats seront adressés début janvier, après le dernier Conseil municipal 
(Adoption des tarifs 2022). Ils devront être retournés avant le lundi 7 février 2022 aux services 
techniques (Bureau des ports). 

Le renouvellement se fera suivant la même procédure que l’année dernière (paiement par chèque ou 
espèces). La dématérialisation des contrats (signature électronique) associée au paiement par carte 
bancaire sera mise en place courant 2022. Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront garder l’option 
papier et le paiement par chèque ou en espèces. 

 

VI. Professionnels – Marins Pêcheurs 

M. BARBEAU rappelle les demandes concernant les anneaux de quai et les trous à boucher. Il demande 
également une optimisation de l’enlèvement des algues. 

M.  NOEL répond que les anneaux sont livrés et seront installés sur le quai au port St Sauveur aux 
endroits manquants. Les trous seront bouchés à l’aide de restants de béton issus d’autres travaux 
effectués par les services techniques. Concernant les algues, nous sommes actuellement à la recherche 
de solutions mieux adaptées et plus écologiques en fonction de la demande des Usagers et de LTC. 

 

VII. Pors Gelen 

Les plaisanciers et la base nautique sont satisfaits de la rénovation du haut de la cale par la création 
de la nouvelle plateforme de rangement des annexes. Les nouveaux racks permettent un gain de place 
et d’accessibilité à la base nautique et à la cale. Ils permettent également l’inaccessibilité du sentier 
interdit par sa dangerosité. 

L’APPB demande à ce que le mur de protection contre la houle soit décorée. M. Noël répond que la 
peinture ne tiendra pas et que l’ensemble s’intègre dans l’architecture de la base nautique. 

M. Foviaux se plaint de la vitesse excessive et de la navigation dangereuse d’un moniteur de voile. M. 
Rolland et M. Moisan lui feront un rappel. 

M. Rolland a remarqué la présence de rats sur la plage et autour de la base nautique. Il est impossible 
de mettre un raticide, c’est trop dangereux. 

 

VIII. Questions diverses 

a) APAM (écrites) 

PORT DE LANDRELLEC 

- Serait-il possible d'ajouter un anneau à la limite du quai et de la petite cale de manière à ce que les 
plaisanciers puissent s'amarrer lors des gros coefficients et à pleine mer car s'amarrer au dernier 
anneau s'avère dangereux vu qu'à cet endroit le quai est submergé et le bateau n'est plus retenu. 
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Anneau livré, il sera installé. 

b) APAM (orales) 

- Le rond-point avant d’arriver au port manque de marquage au sol pour indiquer le « cédez le 
passage ». Certaines personnes pensent qu’il y a une priorité à droite et arrivent dangereusement sur 
le rond-point. 
M. Tempia en informera le service voirie. 

 

c) APPB (écrites) 

PORT ST SAUVEUR 

- Mettre une girouette ou une manche à air sur le mât.  
Pour l’installation, nécessité de location d’une nacelle, puis changement peut-être tous les ans avec 
les tempêtes hivernales. 
M. Moisan autorise l’APPB à fournir et installer une manche à air. 
 

- Détruire régulièrement les algues glissantes en bas de la grande cale. 
Question récurrente déjà répondue sans réelle meilleure solution. Une nouveauté s’ajoute, en plus de 
la pression des usagers s’ajoute celle des collectivités locales sur fond de règlementation européenne, 
nationale, mais aussi le bon sens pour ne plus utiliser de produits biocides. Nous cherchons 
actuellement activement de nouvelles solutions, (brossage,mutualisation,…) 

-  
- Répartition des bateaux sur les corps morts en fonction de leur tirant d'eau. Mouillages : revoir 

l’évitage car certains bateaux risquent, dans certains cas, de se frotter 
- La répartition des bateaux est déjà réalisée de cette façon, les caractéristiques des bateaux, les 

courants et vent dominants sont les critères principaux. Il s’agit d’un cas isolé entre deux bateaux, une 
expertise d’assurance a eu lieu, les plaisanciers ont été indemnisés. 

-  
- Installer un panneau de rappel de la vitesse autorisée dans un port (3 nds) : 

Question déjà répondue en 2020. Les règles de navigation sont connues de tous les plaisanciers (permis 
bateau). Ça n’empêchera pas ce phénomène. Les affaires maritimes (gendarmerie maritime) avec des 
appareils de mesure peuvent intervenir dans ce domaine et appliquer des sanctions.  
 

- État des aussières : Hors saison, prévoir un nettoyage des aussières avant le 1er mars. En saison, 
nettoyage des aussières à la charge du locataire 

- Si le locataire plaisancier est d’accord, un seul nettoyage par an suffit (environ 10 min) en même temps 
qu’il installe ses amarres et qu’il vérifie la zone d’évitage. 
 

- Balisage des Parcs à huitres, des viviers à fleur d’eau 
Question en rapport entre les professionnels concernés et la DDTM. La commune n’a aucune autorité 
portuaire en dehors des limites administratives. 
M. Hamon demande si les tables surélevées et les perches de balisage non autorisées suite à l’enquête 
publique ont bien été retirées. M. Noël répond que l’ostréiculteur a bien tout enlevé avant même le 
retour de l’enquête publique. 
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PRAT 

- Chaînes à changer sur la cale du Prat 
Ce sera fait 
 
PORS GELEN 

- Toujours cette notion d'algues vertes sur la cale de Pors Gelen qui sont accidentogènes au 
possible...Il ne faut pas attendre qu'il y ait une certaine épaisseur pour traiter le problème. 

Question répondue pour le port St Sauveur 
-  
- Installer au niveau des quais, des panneaux d’interdiction : 

Pour les baigneurs, de monter dans les bateaux (à basse mer ou à pleine mer).  
Pour les planches à voile / petits voiliers et autres activités nautiques, de slalomer entre les bateaux 
(alors qu’un couloir de dégagement est en place pour eux). 
Trop d’information tue l’information. Lorsqu’il y a déjà beaucoup de panneaux, ils sont préconisés 
pour avertir des risques majeurs. Il se pourrait que le résultat soit contre-productif (incitation à 
d’autres personnes) pour aucun dégât signalé ou faits très rares. 
 

- Demander aux responsables de l’école de voile de dégager le chemin d’accès à la cale pour 
permettre une mise à l’eau plus facile : les voiliers et catamarans ainsi que leurs chariots gênent 
considérablement les manœuvres de marche arrière des véhicules à remorques. Pour l'accès à la cale 
de mise à l'eau de Pors Gelen (qui est déjà assez difficile), demander à l'école de voile de respecter 
un peu plus les plaisanciers en rangeant leurs bateaux qui se trouvent le long du bureau. 
La question est posée directement au représentant de la base nautique, M. Rolland, sachant que la 
zone de stockage de leurs bateaux va être redéfinie en même temps que les travaux de rénovation de 
la base nautique. 
M. Moisan rappelle la nécessité de maintenir en permanence l’accessibilité tant pour les secours que 
pour les plaisanciers. M. Rolland approuve et fera le nécessaire autant que possible.  

HORS PORTS 

- Aménager un cheminement (en lattes de bois, caillebotis) suspendu au-dessus du sable le long de la 
dune entre la base nautique et le quai nord de Pors Gelen. Deux avantages à cet aménagement :  
Une protection de la dune mise à mal par le passage répété des marcheurs et un accès plus facile vers 
la cale pour tous et pour les personnes à mobilité réduite 
Question hors port, concerne les services techniques. Cependant la demande est justifiée et mérite 
d’être étudiée lors d’une réunion. 
M. Belkacemi demande qui gère le GR. M. Tempia répond que le sentier est géré et entretenu par la 
commune. 
 

- Sur l’Ile Grande, installer des bacs à marée : notre île est probablement une des dernières du littoral 
à ne pas disposer de bacs à marées pour y mettre tous les déchets qui jonchent l’estran ou que l’on 
récupère en mer… 
Une idée de partenariat avec DASTUM, ramassage de déchet avec parcours géolocalisé ludique entre 
littoral et bacs à marées. 
L’APPB indique de ne pas les mettre trop proche des parkings pour éviter que des Usagers s’en servent 
pour y déposer leurs encombrants. M. Tempia demande qui fera le tri et le ramassage ? 



Conseil Portuaire du 9/12/2021 – Compte-rendu Page 10/11 
 

 

d) Pêcheurs professionnels (écrites) 

- Réparer les trous dans la cale de St Sauveur 
C’est prévu en corrélation avec les services techniques en utilisant des restants de béton.  
 

- Rapprocher le tableau « eau / électricité » de la future nouvelle entrée de la cale ce qui serait plus 
facile !  
Etude de faisabilité et de coût en fonction du besoin. Une tranchée doit être réalisée entre l’armoire 
actuelle et l’emplacement définitif. 

 

e) Pêcheurs professionnels (orales) 

M. Barbeau indique que le panneau de leur zone de stockage de matériel de pêche est tombé. 
Il sera réinstallé. 

 

f) SNSM (écrites) 

- Rajout de 2 ou 3 anneaux en bas de la cale « SNSM /base nautique».  
Les anneaux ont été livrés, ils seront installés. 
 

- Disposer de 2 places de parking réservées pour les équipiers de la station SNSM (on a de grosses 
difficultés pour se garer certains WE et l’été pour les départs en intervention) 
La demande est prise en compte en attente du nouveau projet de la base nautique et de 
l’aménagement autour. M. Le Vaillant propose d’installer un panneau provisoire. 
 

- Inverser définitivement le mouillages N°4 et celui de la SNSM (par grand coef et par vent d’est le 
bateau peut poser dans les cailloux) 
M. Noël va en parler au plaisancier pour effectuer le changement. Une autre place s’est libérée pas 
loin. 
 

- Cale souvent glissante et dangereuse déjà plusieurs accidents dans les années passées. 
Question répondue pour le port St Sauveur 
 

- Mettre à l’affichage le panneau 196 (comme modèle déjà présenté) aux endroits critiques. Port saint 
sauveur/pors gelen/port de Landrellec/Pors scaff (camping municipal Landrellec)/ Toul Enez/ Port 
Blanc/LPO…  

- La commande est en cours. 
 
g) SNSM (orales) 

M. Catros demande si des toilettes publiques vont être installés à Pors Gelen. 
M. Moisan répond que des WC automatisés sont prévus avec le projet de rénovation de la base 
nautique, ainsi que des poubelles de tri sélectif. 
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M. Catros évoque une malfaçon au niveau du toit de la SNSM (trop d’eau résiduel) et un oubli de 
raccord de la sortie au pluvial. 
M. Moisan indique que la norme demande à ce qu’il n’y ait pas plus de 2 cm d’eau sur un toit plat. M. 
Marquet dit que l’architecte en tant que maître d’œuvre sera prévenu de ces 2 défauts. 
 
 

IX. Bilan de saison de la SNSM – Annexe 6 

M. Catros présente le rapport d’activité de la SNSM. 

 

X. Point de situation sur les travaux de l’abri SNSM et de la Base 
nautique (permis) 

Un nouveau projet est en cours d’étude pour la base nautique. 

 
Conclusion 
M. Yvon MOISAN remercie les membres du CLUPP pour leur participation active à la bonne marche du 
service portuaire tout au long de l'année et pour l'esprit constructif dans lequel s'est déroulée cette 
réunion. 
 
La séance est levée à 20h10. 
 
 

Yvon MOISAN 
Président du Conseil Portuaire 


