
 
 

 

 

 

 

La présidente Le 15 juin 2017 

 à 

Monsieur Franck Bellion 

Président de la chambre de commerce 

et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest 

1, Place du 19ème Régiment d’Infanterie 

29200 Brest  

 
Dossier suivi par : Annie Fourmy, greffière 

T 02.99.59.85.44 

Mel. annie.fourmy@crtc.ccomptes.fr 
 
Réf. : n° du contrôle : 2016-0038 

Objet : notification du rapport d’observations définitives et de sa 

réponse 

 

P.J. : 1 rapport d’observations définitives 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives 

de la chambre sur la gestion de la chambre de commerce et d’industrie de Morlaix concernant les 

exercices 2012 et suivants ainsi que la réponse qui y a été apportée.  

 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de 

protéger jusqu’à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre 

du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, 

le rapport et la réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en 

faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et 

l’administration. 

 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 

d’informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui 

communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

 

Enfin je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, 

le rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’à la directrice 

départementale du Finistère. 
 

 

Sophie BERGOGNE 
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Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix (29) 
 

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE 

DES COMPTES DE BRETAGNE 

 

Exercices 2012 et suivants 

 

 
 
 
 

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

l’examen de la gestion de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Morlaix, pour les 

exercices 2012 et suivants. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 26 mai 2016. 

 

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

eu lieu le 23 juin 2016 avec M. Chapalain, président de la CCI de Morlaix depuis 2011. 

 

Lors de sa séance du 12 décembre 2016, la chambre a formulé des observations 

provisoires qui ont été adressées le 10 janvier 2017 au président de la CCI Métropolitaine 

Bretagne Ouest (CCI MBO) issue de la fusion, à compter du 1er janvier 2017, des trois CCI 

finistériennes (Brest, Quimper et Morlaix), ainsi qu’à M. Chapalain, devenu vice-président de 

la CCI MBO et président de sa délégation morlaisienne. Des extraits ont été également adressés 

aux tiers mis en cause. 

 

Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 7 avril 2017, 

a arrêté ses observations définitives.  
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RÉSUMÉ 

 

 

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Morlaix, créée en 1833, a fusionné le 

1er janvier 2017 avec la CCI de Quimper et celle de Brest dans une nouvelle entité, la CCI 

métropolitaine Bretagne Ouest (MBO). Brest, la plus importante de ses trois composantes, est 

devenu le siège de la nouvelle entité, cependant que Quimper et Morlaix subsistent en tant que 

délégations. 

 

Un autre changement important est intervenu à compter du 1er janvier 2017 : dans le 

contexte de la loi NOTRé, la région Bretagne s’est substituée au conseil départemental du 

Finistère comme concédant de la délégation de service public (DSP) du port de Roscoff-

Bloscon pour ses trois activités, transport de voyageurs et de fret, pêche, et plaisance. 

 

La CCI de Morlaix fait partie de l’échantillon des organismes retenus par la chambre, 

gestionnaires d’un certain nombre de ports de plaisance répartis sur tout le littoral breton, 

inscrits au programme de contrôle de la chambre dans le cadre d’une enquête régionale. 

 

Dans son précédent contrôle de la CCI, portant sur les années 2005 à 2011, la chambre 

avait notamment examiné l’important projet de modernisation et d’extension du port de 

Roscoff-Bloscon. 

 

Le bilan financier de l’opération, qui s’élève à près de 60 M€, confirme pleinement sa 

sous-évaluation initiale, que ce soit en comparaison des 52 M€ évoqués par la chambre dans 

son précédent rapport de 2012 ou des 53,9 M€ mentionnés à l’avenant n° 9 au traité de 

concession initial de mars 2015. Sur le plan juridique, l’importance du port de plaisance, qui 

représente plus de 53 % du coût total du projet d’ensemble, confirme que cette composante 

aurait dû donner lieu à une procédure spécifique de délégation de service public.  

 

L’avenant n° 9 précité, destiné à acter le coût final de l’opération Roscoff-Bloscon et à 

préciser les modalités de prise en charge des emprunts et avances à l’échéance de la concession 

en juillet 2023, se caractérise par le renvoi de la quasi-totalité des données chiffrées à des 

tableaux figurant en annexe pas toujours très lisibles, ce qui nuit à la clarté et au caractère 

explicite du document. 

 

L’importance des investissements nécessaires à la réalisation de cette opération et le 

remboursement des emprunts souscrits à cet effet auraient justifié une durée plus longue de la 

concession. Selon la CCI, cela aurait dû se traduire par un report de son terme de 2023 à 2045, 

ce que le concédant a refusé puisqu’il n’avait pas lui-même demandé au concessionnaire de 

réaliser une opération de cette ampleur. Le statu quo actuel résulte d’une négociation très âpre 

et de relations tendues entre le département et la CCI. 

 

Deux risques financiers majeurs pèsent aujourd’hui sur l’opération Roscoff-Bloscon : 

celui de devoir transformer la part de l’avance remboursable dédiée à la plaisance (3,5 M€ sur 

8,5 M€) en avance non remboursable, et celui de devoir constater que la trésorerie disponible 

en 2023 n’atteint pas 5 M€ comme prévu à l’avenant n° 9. Ces deux risques sont de nature à 

augmenter le montant de l’indemnité qui sera due par le concédant au concessionnaire au terme 

de la concession. 
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Les deux ports concédés à la CCI de Morlaix se différencient notamment par leur taille : 

192 places pour Morlaix, 627 pour Roscoff-Bloscon ; par leur accessibilité, contrainte par les 

heures de marée et d’éclusage pour Morlaix, permanente 24 heures sur 24 et 12 mois sur 12 

pour Roscoff-Bloscon ; par la palette de prestations proposées aux usagers, réduite mais 

suffisante à Morlaix, beaucoup plus complète et variée à Roscoff-Bloscon ; par l’identité du 

concédant : l’établissement public de coopération intercommunale Morlaix communauté pour 

Morlaix et, depuis le 1er janvier 2017, la région Bretagne pour Roscoff-Bloscon. 

 

La gestion administrative et la gouvernance de ces deux ports n’appellent pas 

d’observation, que ce soit en ce qui concerne les deux règlements de police ou les deux conseils 

portuaires, en place et se réunissant avec régularité. 

 

En termes d’occupation, l’ouverture de Roscoff-Bloscon en juin 2012 n’a pas eu 

d’impact négatif sur le port de Morlaix s’agissant du nombre d’abonnés, à la différence des 

nuitées de passage, qui ont diminué de 38 % sur la période 2011-2015, conséquence directe de 

l’accessibilité permanente d’un port en eau profonde. L’activité « services » est également en 

nette diminution pour la même raison. 

 

S’agissant du port de Roscoff-Bloscon, déduction faite des 44 places réservées aux 

bateaux de passage, les 583 places offertes à la location en 2016 n’ont été attribuées que pour 

494 d’entre elles, 89 restant donc vacantes. Le nombre d’abonnements a néanmoins augmenté 

de 18 % depuis 2012 et le nombre de nuitées a plus que doublé. 

 

La gestion des ressources humaines n’appelle pas d’observation, le nombre d’agents 

étant adapté à la taille des ports, avec un poids des charges de personnel qui reste stable. 

 

La situation est par contre plus difficile sur le plan financier, les deux ports étant 

déficitaires, à hauteur de 30 000 € par an depuis 2012 pour Morlaix, et de 800 000 € depuis 

2013 pour Roscoff-Bloscon. 

 

Pour le port de Morlaix, la CCI a décidé d’augmenter les tarifs d’abonnement de 6,75 % 

en 2016, l’objectif affiché étant de permettre un retour à l'équilibre tout en conservant des 

capacités d’investissement. 

 

A Roscoff-Bloscon, c’est le poids des amortissements et des intérêts d’emprunts qui 

explique le déficit pouvant être qualifié de structurel. Le levier tarifaire ne peut être utilisé, 

compte tenu d’un niveau déjà très élevé. La CCI a renégocié fin novembre 2016 les taux 

d’intérêt de ses emprunts à long terme, ce qui devrait générer une économie de l’ordre de 2 M€. 

Elle a d’autre part prévu d’améliorer le taux d’occupation du port en s’adaptant à l’évolution 

des pratiques nautiques via un nombre plus important de places pour les unités de grande taille.  
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1. CONTEXTE  

 

1.1. LE CONTEXTE DE LA FUSION DES TROIS CCI FINISTERIENNES  

 

Les trois chambres de commerce et d’industrie (CCI) finistériennes se sont engagées 

depuis le début de l’année 2016 dans un processus de fusion, devenue effective le 

1er janvier 2017. La nouvelle CCI métropolitaine Bretagne Ouest (MBO) devrait ainsi devenir 

la troisième au plan national en poids économique. A l’issue des élections, organisées en 

octobre et novembre 2016, 85 candidats ont été élus, dont dix siègeront au bureau : quatre pour 

Brest, quatre pour Quimper et deux pour Morlaix. L’installation de la CCI MBO a eu lieu le 

15 décembre 2016, M. Bellion en ayant été élu président. 

 

1.2. LE CONTEXTE DE LA LOI NOTRE ET DU TRANSFERT A LA REGION DE LA GESTION DE 

CERTAINS PORTS  

 

Une autre évolution est intervenue à compter du 1er janvier 2017. Dans le contexte de la 

loi NOTRé du 8 août 2015, qui a transféré la compétence transport maritime à la région, et du 

pilotage par cette dernière des ports de commerce et de réparation navale, le conseil 

départemental ne s’est pas porté candidat au maintien de sa compétence pour plusieurs ports, 

dont Roscoff-Bloscon. Il s’est prononcé en ce sens par une délibération de sa commission 

permanente en date du 7 mars 2016. Concrètement, la région Bretagne se substitue au conseil 

départemental comme concédant de la délégation de service public (DSP) du port de Roscoff-

Bloscon. 

 

 

2. PERIMETRE DU CONTROLE  

 

La CCI de Morlaix fait partie de l’échantillon des organismes gestionnaires d’un certain 

nombre de ports de plaisance répartis sur tout le littoral breton, inscrits au programme de 

contrôle de la chambre dans le cadre d’une enquête régionale. Le présent rapport traite par 

conséquent de la partie plaisance de la concession de Roscoff-Bloscon, et non de la concession 

dans sa globalité. Les comptes de la CCI sont également examinés au travers de leurs 

éventuelles liaisons avec ceux du port de plaisance. 

 

La CCI gère deux ports de plaisance, celui du centre-ville de Morlaix (190 places), dont 

le concédant est Morlaix Communauté, et celui de Roscoff-Bloscon (627 places en eau 

profonde), dont le concédant est le conseil départemental du Finistère. 

 

3. SUIVI DES SUITES 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes de Bretagne sur la CCI de 

Morlaix a été notifié le 23 novembre 2012. 
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3.1. LES RECOMMANDATIONS 

 

Deux recommandations portaient sur la gestion des ports de plaisance. 

 

Selon la première, la CCI devait s’assurer de l’accord de la commune de Roscoff pour 

la création du nouveau port de plaisance de Bloscon. Cet accord peut être considéré comme 

ayant été acquis : une délibération du 29 mai 2009 donne un avis favorable aux travaux 

d’extension et d’aménagement de Roscoff-Bloscon, et une délibération du 5 novembre 2010 

autorise le maire à signer la convention tripartite organisant la participation financière de la 

commune et de la communauté de communes au projet de la CCI. 

 

La seconde recommandation, relative aux « modalités de reprise des emprunts et de 

remboursement de l’avance par le concédant à la fin de la concession en 2023 » peut également 

être considérée comme ayant été satisfaite, ainsi qu’il sera vu dans les développements sur le 

financement du port. 

 

3.2. LES PRINCIPAUX CONSTATS 

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre dressait les principaux 

constats suivants : 
 
- La CCI de Morlaix était engagée dans un programme d’investissements de 52 M€ 

avec l’extension du port de Roscoff-Bloscon. Il s’agissait d’un projet 

particulièrement important pour le développement économique du territoire de 

Morlaix, qui n’était toutefois pas totalement maîtrisé. 
- Ce programme sous maîtrise d’ouvrage de la CCI comprenait, outre des travaux liés 

à l’amélioration de l’accueil des ferries et des navires de pêche, la construction ex 

nihilo d’un port de plaisance en eau profonde de 620 places. Ce dernier aurait dû 

faire l’objet d’une concession particulière. En effet, le département, propriétaire de 

la concession, n’était pas compétent pour créer un port de plaisance sans l’accord 

exprès de la commune. 
- Le plan de financement présenté aux élus de la CCI le 13 octobre 2008 s’était avéré 

rapidement obsolète. Le montant des subventions publiques effectivement 

accordées était en effet passé de 62 % du total du coût de l’opération à 33 %. La CCI 

avait dû préparer un nouveau plan avec une implication beaucoup plus grande de ses 

ressources propres sous forme d’une subvention de 3,5 M€ et d’une avance 

remboursable de 8,5 M€. 
- La CCI s’était lancée dans cette réalisation alors qu’elle n’avait pas réglé les 

questions liées à la fin de la concession en 2023. Le cahier des charges prévoyait en 

effet une absence de reprise des emprunts en cours par le concédant en fin de 

concession, ce qui représentait un risque financier considérable pour les ressources 

propres de la CCI, compte tenu des montants empruntés pour des durées allant 

jusqu’à 30 ans. Dans l’hypothèse où le concédant accepterait de reprendre le capital 

restant dû en fin de concession, il resterait à déterminer les modalités et le calendrier 

de remboursement de l’avance remboursable, accordée par le service général de la 

CCI. 
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Le président de la CCI de Morlaix, dans sa réponse du 14 novembre 2012 au rapport 

d’observations définitives, a précisé que la formalisation d’un avenant financier relatif au terme 

de la convention était alors en cours de négociation avec le département et qu’un accord écrit 

de la commission permanente validait les modalités de reprise des contrats de prêts souscrits 

ainsi que des avances remboursables. 

 

Ces éléments résument les principaux problèmes posés par la création du port de 

plaisance de Roscoff-Bloscon. 

 

4. LA CREATION DU PORT DE PLAISANCE DE ROSCOFF-BLOSCON 

 

4.1. LE COUT FINAL ET LA REPARTITION ENTRE LES DIFFERENTS FINANCEURS 

4.1.1. L’avenant n° 9 du 4 mars 2015 

 

Le document de référence sur le coût final de la création du port de plaisance et la 

répartition entre les différents financeurs est constitué par l’avenant n° 9 au cahier des charges 

de la concession, annexé à l’arrêté préfectoral du 13 juillet 1973. Cet avenant a été signé le 

20 février 2015 par le président de la CCI et le 4 mars 2015 par le président du conseil 

départemental. 

 

Son préambule expose notamment que les travaux ont débuté en 2010 et se sont achevés 

en 2014, le budget définitif s’établissant à 59,8 M€. Par ailleurs, l’avenant a pour objet « d’une 

part, de tenir compte de ces investissements dans le règlement de la terminaison de la 

concession prévue en juillet 2023, dans la mesure où ceux-ci ne pourront pas être amortis sur 

la durée restant à courir de la concession sans augmentation excessive des tarifs appliqués aux 

usagers, et d’autre part, de compléter les stipulations contractuelles afin de préciser les 

relations entre le Concédant et le Concessionnaire dans un objectif d’amélioration de la 

transparence dans les conditions d’exploitations du port. (…) ». 

 

Il se caractérise par une rédaction très elliptique et peu explicite sur le point central 

qu’est le devenir des emprunts et des avances à l’échéance de la concession. La quasi-totalité 

des données chiffrées figure dans les tableaux annexés, rendus peu lisibles du fait de leur taille 

et/ou structuration. 

 

4.1.2. Le coût final 

 

Etabli à partir des montants figurant dans l’avenant n° 9, complété par des précisions 

fournies par la CCI, le coût final du projet de création du port de Roscoff-Bloscon est retracé 

dans le tableau suivant :  
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Tableau n° 1 :    Coût final du projet de Roscoff-Bloscon 
 

 
Source : avenant n° 9 et précisions CCI Morlaix. 

 

4.1.3. L’analyse de l’opération 

 L’écart entre le prévisionnel et le réalisé 

 

Dans son rapport d’observations définitives de 2012, la chambre a évalué le coût du 

projet à 52 M€. Avec un coût final de près de 60 M€, soit 8 M€ de plus, valeur au demeurant 

nettement supérieure au montant de 53,9 M€ mentionné à l’annexe 1 « Plan d’investissement 

prévisionnel du projet » de l’avenant n° 9, le manque de maîtrise et l’insuffisante préparation 

de l’opération sont avérés. 

 

 La part de la plaisance par rapport à l’ensemble commerce-pêche 

 

La plaisance représente 53,49 % du coût total, la pêche 29,97 % et le commerce 

16,54 %. La part prépondérante de la plaisance par rapport aux autres composantes confirme 

pleinement qu’au-delà des considérations juridiques déjà évoquées par la chambre en 2012, une 

procédure spécifique de délégation de service public aurait dû être mise en œuvre, qui se serait 

traduite par une concession propre à la plaisance. 

 

 

 

 

 

En euro TOTAL Commerce Pêche Plaisance

Montant total des dépenses (1) (annexe 1 avenant n°9) 59 818 454 9 893 578 17 927 003 31 997 873
dont infrastructures 9 525 986 13 600 192 26 995 681
dont superstructures 34 974 3 268 727 4 305 822

dont matériels 332 618 1 058 074 696 370

Financement

Subventions publiques infrastructures (annexe 2-1 avenant n°9)

Dont Département 8 840 173 2 722 500 1 777 673 4 340 000
Dont Région 3 329 320 2 000 000 1 329 320 0

Dont Région-Contrat de Pays 1 600 000 0 0 1 600 000
Dont CCPL & Roscoff 2 110 000 0 0 2 110 000

Dont Etat-FNADT 838 491 0 338 491 500 000
Subvention CCIT 3 500 000 0 0 3 500 000

FEP 666 681 0 666 681 0

Total subventions (2) 20 884 665 4 722 500 4 112 165 12 050 000
Part (2)/(1)

Emprunt 2010 10 195 000 1 293 000 2 727 000 6 175 000
Emprunt 2012 7 621 000 0 1 195 000 6 426 000
Emprunt 2013 1 992 000 280 000 0 1 712 000

Emprunt bancaire (caution CCI) 19 808 000 1 573 000 3 922 000 14 313 000
Augmentation capitaux propres + dettes long terme (3) 

Part (3)/(1)

CCI-avance remboursable 8 500 000 0 5 000 000 3 500 000

Total subventions + emprunt + avance CCIT (4) 49 192 665 6 295 500 13 034 165 29 863 000
Part (4)/(1)

Solde (autofinancement) 10 625 789 3 598 078 4 892 838 2 134 873
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Ce choix aurait dû s’imposer avec d’autant plus d’évidence qu’il était clair dès le début 

que la création ex nihilo d’un port en eau profonde de 627 places serait nettement plus coûteuse 

que l’adaptation du port de commerce au tonnage plus important des ferries complétée de la 

modernisation et de l’agrandissement du port de pêche. Titulaire de la concession plaisance et 

de la concession outillage du port de Morlaix, la CCI était de surcroît parfaitement à même 

d’apprécier la spécificité de celle-là par rapport à celle-ci. 

 

 Financement : part respective de l’emprunt, de la subvention, de l’avance et de 

l’autofinancement  

4.1.3.3.1. L’emprunt 

 

Au 31 décembre 2015, le montant total des emprunts souscrits par la CCI, tous à taux 

fixe, s’élève à 21,5 M€ (annexe 1). A l’exception des emprunts contractés en 2003, tous l’ont 

été pour les besoins du financement du projet de Roscoff-Bloscon. 

 

Les trois emprunts les plus importants, souscrits respectivement en 2010 (10,1 M€), en 

2012 (7 M€) et en 2013 (1,6 M€), sont ceux qui l’ont été pour les durées les plus longues : 

25 ans, 17 ans et 18 ans. Leurs durées résiduelles respectives, soit 17 ans, 9 ans et 10 ans, se 

prolongent au-delà du terme de la concession, fixée au 12 juillet 2023. 

 

Au 31 décembre 2015, la dette globale de la CCI s’élève à près de 18 M€, dont plus de 

98 % (17,6 M€) pour le projet de Roscoff-Bloscon. Le capital restant dû (CRD) au 

31 décembre 2023, dernière année de la concession en cours, s’élèvera pour sa part à 11,9 M€. 

 

Il est à noter que le directeur général a annoncé l’aboutissement de la renégociation des 

trois emprunts à long terme, ce qui devrait permettre à la CCI de réaliser à terme une économie 

de 2 M€ (allègement de la charge des intérêts grâce à des taux plus avantageux). 

 

L’échéance de ces emprunts se situant respectivement en 2040, 2032 et 2033, cette 

renégociation n’a cependant aucun impact sur le montant du capital restant dû au 

31 décembre 2023, soit à l’échéance de la concession. 

 

En réponse aux observations provisoires, le département a souligné que l’amélioration 

de la trésorerie qu’entraînera une moindre charge des intérêts devra se traduire par une baisse 

de l’indemnité due par le concédant au concessionnaire. 
 

4.1.3.3.2. L’avance remboursable  

 

Conformément à la délibération n° 03 adoptée par l’assemblée générale de la CCI lors 

de sa séance du 22 février 2010, l’avance remboursable de 8,5 M€, consentie par le service 

général de la CCI à la concession avec un taux d’intérêt de 3,5 %, a été répartie à hauteur de 

5 M€ pour le port de pêche et de 3,5 M€ pour le port de plaisance. 

 

Elle a donné lieu à trois versements, le premier en 2011 (58 %), le deuxième en 2012 

(21 %) et le troisième en 2013 (21 %), un remboursement linéaire annuel de 1 062 500 € ayant 

été prévu de 2014 à 2021. 
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A la question de savoir si ce calendrier prévisionnel avait été respecté, et donc si les 

trois premiers remboursements linéaires prévus en 2014, 2015 et 2016 avaient été effectués, la 

CCI a répondu dans les termes suivants : « Le versement de l’avance a bien été réalisé en 

respectant le calendrier de l’avancement des travaux d’agrandissement de la concession de 

Roscoff. Nous n’avons pas de calendrier prédéfini des remboursements de l’avance. En effet 

les remboursements se feront en fonction des fonds disponibles de la concession de Roscoff à 

chaque fin d’exercice. Le prévisionnel de remboursement de cette avance dans l’annexe à 

l’avenant n° 9 est basé sur une moyenne annuelle théorique de remboursement par rapport aux 

années restantes du contrat de concession. Aucun versement n’a été réalisé à fin 2015. » 

 

Illustration de l’imprécision de l’avenant n° 9 et de la latitude permise par le renvoi de 

l’essentiel des données chiffrées à des tableaux relégués en annexe, cette réponse consiste à 

reconnaître un caractère contraignant au calendrier de versement de l’avance par le service 

général de la CCI au compte de la concession, et à dénier tout caractère contraignant à 

l’échéancier de remboursement de cette même avance par le compte de la concession au service 

général de la CCI. 

 

Justifiée par la nécessité objective de l’existence de fonds disponibles, cette différence 

de traitement renvoie au caractère très déficitaire du compte de la concession, le report du début 

du remboursement d’année en année ne pouvant que le rendre encore plus difficile, à tel point 

que cette avance remboursable pourrait in fine devenir non remboursable. 

 

Il n’y a pas à ce jour de remise en cause de ce qu’en 2023 cette avance aura été 

entièrement remboursée depuis deux ans, et n’aura donc pas à être prise en compte dans le 

calcul de l’indemnité due par le concédant au concessionnaire. Mais il ne peut être exclu, 

compte-tenu de ce qui précède, que le montant de cette indemnité doive être reconsidéré. 

 

4.1.3.3.3. La subvention  

 

Plusieurs subventions publiques sont prévues pour le financement des infrastructures, 

pour un montant total de 20,8 M€ (cf. tableau n° 1). 

 

La subvention de la CCI, d’un montant de 3,5 M€, représente 16,8 % de cet ensemble, 

ou encore 29 % du total des subventions destinées au port de plaisance, et 10,9 % des 31,9 M€ 

du coût prévisionnel total du port de plaisance. 

 

Quant à l’autofinancement figurant en solde à la dernière ligne du tableau n° 1, il résulte 

de la soustraction entre le montant des travaux d’une part et la somme des subventions, des 

emprunts et de l’avance de la CCI d’autre part, et il est financé par la concession elle-même sur 

sa trésorerie. 
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 Le financement par la CCI, toutes composantes confondues  

 

Avec une subvention de 3,5 M€, la souscription d’emprunts à hauteur de 14,3 M€, une 

avance remboursable de 3,5 M€ et un autofinancement de 2,1 M€, le coût final de la création 

du port de plaisance pour la CCI peut être évalué à 23,4 M€. Le financement sur ressources 

propres représente 38,9 % de cet ensemble (28,1 % si l’on ne tient pas compte de l’avance 

remboursable) et le financement par l’emprunt 61,1 %.  

 

Pour les composantes « commerce-pêche », le financement se décompose en 0 € de 

subvention, 5,495 M€ d’emprunts, 5 M€ d’avance remboursable et 8,49 M€ d’autofinancement, 

soit un coût final pour la CCI de 18,985 M€. 

 

4.2. LES MODALITES DE REPRISE DES EMPRUNTS ET DE REMBOURSEMENT DE L’AVANCE  

4.2.1. Les dispositions de l’avenant n° 9 relatives au versement d’une indemnité 

 

L’avenant n° 9 au cahier des charges de la concession, dans son article 9.3.1, arrête le 

principe du versement par le concédant d’une indemnité au concessionnaire : « (…) A 

l’expiration de la concession, le Concessionnaire remettra au Concédant, en état normal 

d’entretien, tous les biens définis à l’article 2.1 2°) du cahier des charges de concession, 

moyennant une indemnité égale au capital restant dû (CRD) strictement afférent au 

financement des biens dans le périmètre du Projet, déduction faite de la trésorerie disponible 

de la concession à la même date. A la date de signature de l’avenant l’indemnité s’établit à 

6,8 M€. (…) ». 

 

Dès la phrase suivante, l’idée d’une indemnité qui pourrait évoluer en fonction 

notamment du niveau de la trésorerie devient plus incertaine : « L’indemnité due au 

Concessionnaire s’établit par conséquent à 6,8 M€ à la date contractuelle d’achèvement de la 

concession ». 

 

L’article 9.3.2 confirme le caractère ferme et définitif de cette indemnité et précise 

qu’elle ne pourra être révisée que dans deux cas : soit s’il y a une amélioration du niveau de la 

trésorerie, ce qui se traduira par le versement de la moitié du différentiel au concédant, soit s’il 

y a un différentiel négatif qui ne fera augmenter l’indemnité due que s’il résulte de circonstances 

extérieures imprévisibles ayant pour conséquence de bouleverser l’économie du contrat 

(conditions météorologiques exceptionnelles, suppression d’une ligne maritime, modifications 

de normes juridiques, mouvement de grève chez un opérateur tiers). La rédaction retenue traduit 

ainsi la volonté du concédant de figer le montant de l’indemnité due au concessionnaire et de 

ne permettre sa révision qu’en cas de circonstances exceptionnelles.  

 

4.2.2. La logique et le mode de calcul de l’indemnité 

 

L’indemnité de 6,8 M€ permet au concédant d’apporter à l’actif du bilan de la 

concession les fonds nécessaires au remboursement du solde du capital restant dû des emprunts 

(soit 11,9 M€) non couverts par le solde de la trésorerie restante de la concession de Roscoff-

Bloscon à la fin de l’année 2023, estimée à 5 M€. 
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Si le montant du capital restant dû peut être calculé de façon précise par application 

mécanique des échéanciers de remboursement des emprunts à taux fixe, le niveau de la 

trésorerie, résultant de ce qu’auront été les encaissements et décaissements du compte de la 

concession en 2023, paraît plus délicat à déterminer neuf ans à l’avance. 

 

Interrogé sur la question de savoir si le plan de trésorerie annexé à l’avenant n° 9 avait 

été actualisé depuis le début 2015, la CCI a indiqué que « Le plan de trésorerie annexé à 

l’avenant n° 9 ne peut être actualisé sans la survenance d’évènements à caractère exceptionnel, 

imprévisible et extérieurs aux parties, comme il est indiqué dans ce même avenant. ». 

 

Cet argument vient en contradiction avec celui exposé précédemment selon lequel 

l’échéancier de remboursement de l’avance remboursable n’est en rien contraignant puisqu’il 

dépend de l’existence de fonds disponibles. Cette réponse procède d’une identification, si ce 

n’est d’une confusion, entre le montant de la trésorerie disponible en fin de concession, 

considéré comme intangible hors circonstances exceptionnelles, et l’inévitable évolution d’un 

plan de trésorerie pluriannuel. 
 

4.3. LA QUESTION DES RETOMBEES FINANCIERES 

4.3.1. Le retour sur investissement 

 

Les travaux de création du port de plaisance ont débuté en février 2010 et peuvent être 

considérés comme ayant été achevés en 2014 avec son inauguration officielle le 28 juin 2014. 

 

Les 627 places ont été ouvertes à la location et à l’accueil des bateaux de passage le 

15 juin 2012 alors que les bâtiments et autres aménagements terrestres restaient encore à 

réaliser. 

 

L’avenant n° 9 précise, dans son annexe 2-4, le calendrier de location des places pour 

la période 2012-2016. 

 

Tableau n° 2 :  Port de plaisance de Roscoff-Bloscon, places utilisées. 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Objectif de commercialisation 329 461 564 615 627

dont pour bateaux de passages 44 44 44 44 44

Objectif d'abonnements annuels (A) 285 417 520 571 583

Abonnements réels  fin sept. (B) 402 470 492 503 494

Différentiel B/A 117 53 -28 -68 -89

Source : CCI. 

 

C’est en 2016 que le port a atteint son objectif final de commercialisation. Déduction 

faite des 44 places réservées aux bateaux de passage, 494 places sur les 583 offertes à la location 

étaient alors attribuées, 89 restant vacantes. Il peut être relevé que ce taux de vacance s’est 

dégradé puisqu’il est passé de 5,38 % en 2014 à 11,91 % en 2015, puis 15,27 % en 2016. Cette 

évolution du taux d’occupation du port de Roscoff-Bloscon est évoquée infra. 
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Force est de constater qu’à la fin du mois de novembre 2016, en l’absence de données 

couvrant une année pleine d’exploitation à la capacité cible, l’appréciation du retour sur 

investissement d’un projet de cette ampleur ne peut pas encore être réalisée. 

 

4.3.2. Les premières données disponibles 

 

La CCI a fourni quelques éléments sur les retombées financières liées à la mise en 

service du port de plaisance : 

 

- Les enseignements sur son impact ne pourront être tirés qu’à compter de 2016. 

- Nautisme en Finistère1 estime que les dépenses moyennes des plaisanciers sont de 

38 € par jour/par personne. Compte tenu du nombre de passages comptabilisés en 

2015, avec 13 631 journées d’escale, cela correspond à 1 398 540,60 € dépensés sur 

le territoire. 

- La fréquentation hôtelière de la ville de Roscoff est en hausse depuis 2014 et cela se 

confirme pour 2016. En ajoutant les chiffres d’affaires réalisés par le port, les 

activités de restauration, de commerces, de services et de chantiers navals installés 

sur le périmètre du port de plaisance, une étude, qui devrait être déléguée en 2017, 

devrait permettre de disposer d’éléments formels sur ces retombées financières et 

les actions à mener pour poursuivre le développement du port de plaisance. 

 

Compte tenu du manque de recul sur l’exploitation du port, ces éléments restent à ce 

jour indicatifs et demandent à être confirmés. 

 

4.4. APPRECIATION GENERALE SUR L’OPERATION AU 30 NOVEMBRE 2016 

 

Deux difficultés majeures peuvent d’ores et déjà être identifiées : la fixation du terme 

de la concession et la valeur du montant de l’indemnité due par le concédant au concessionnaire. 

 

4.4.1. Le terme de la concession 

 

Compte tenu de l’importance de l’opération, des investissements à réaliser et des 

financements à mobiliser, l’assemblée générale de la CCI, par délibération du 13 octobre 2008, 

a exprimé le souhait d’une prolongation de la concession de 22 années et le report de son terme 

du 12 juillet 2023 au 12 juillet 2045. Le président de la CCI a adressé un courrier dans ce sens 

au président du conseil général du Finistère le 18 mars 2009. 

 

Six mois plus tard, le 23 octobre 2009, ce dernier a apporté une réponse très technique 

en s’appuyant sur l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales alors en 

vigueur. Il en ressortait qu’une prolongation aurait été étudiée uniquement dans le cas où des 

investissements matériels non prévus au contrat initial avaient été réalisés à la demande du 

délégant. Sa position consistait ainsi à refuser d’assumer les conséquences de décisions propres 

à la CCI et non validées par le département. 

 

                                                      
1 Nautisme en Finistère est l’agence de développement nautique, dont la fonction est d’aider le département à élaborer sa 

stratégie de développement du nautisme et à la mettre en œuvre. 
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Il convient de noter qu’une prorogation de vingt-deux ans aurait constitué une 

modification substantielle du contrat initial, ce qui aurait nécessité le lancement d’une nouvelle 

procédure de délégation de service public. 

 

L’inadéquation entre la durée originelle de la concession et l’importance des 

investissements à amortir au titre de l’opération « Roscoff-Bloscon », notamment dans sa 

composante plaisance, aurait cependant dû conduire les parties concernées à travailler sur une 

procédure de DSP et une concession spécifiques. 

 

4.4.2. Le montant de l’indemnité à verser par le concédant au concessionnaire 

 

S’agissant de l’indemnité due par le concédant au concessionnaire en 2023, les deux 

risques précédemment identifiés pourraient conduire à la révision à la hausse de son montant. 

 

Le premier risque est que le reste à financer de l’opération à cette date ne soit pas 

constitué du seul capital restant dû des emprunts, mais également de tout ou partie de l’avance 

remboursable que l’absence de fonds disponibles du compte de la concession n’aurait pas 

permis de rembourser au service général de la CCI, ce qui reviendrait à la transformer en avance 

non remboursable. 

 

Le second risque est que le montant de la trésorerie disponible en fin d’opération ne soit 

pas de 5 M€ comme arrêté dans le plan de trésorerie annexé à l’avenant n° 9 de mars 2015, 

mais soit moins important. Le montant de l’indemnité résultant de la soustraction entre le 

montant du reste à financer et du montant de la trésorerie serait dès lors lui aussi plus élevé. 

L’extrême difficulté à fixer un plan de trésorerie neuf ans à l’avance, en le considérant comme 

intangible sauf circonstances exceptionnelles, permet de conférer à ce risque une consistance 

non négligeable. 
 

 

5. PRESENTATION GENERALE DES PORTS DE PLAISANCE GERES PAR LA 

CCI DE MORLAIX 

 

La CCI de Morlaix assure la gestion des ports de plaisance de Morlaix et de Roscoff-

Bloscon. 

 

5.1. LE PORT DE PLAISANCE DE MORLAIX 

 

Ce port à écluse de 192 places, accessible trois fois par jour (tirant d’eau 3,5 mètres) via 

la rivière Dossenn, se situe en cœur de ville. 

 

Le port départemental de Morlaix est devenu par arrêté préfectoral du 30 octobre 2003 

le port communal de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs. Par délibérations respectives du 

1er avril 2004 et du 28 avril 2004, ces deux communes ont décidé le transfert du port au syndicat 

intercommunal à vocation multiple (SIVOM) qui assurait depuis plusieurs années la maîtrise 

d’ouvrage des opérations de désenvasement du port. 
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Le port de Morlaix a fait l’objet de deux concessions : une concession outillage, en 1969, 

confiée à la CCI de Morlaix et, en 1979, une concession plaisance, également confiée à la CCI. 

En raison de l’impact économique et touristique du port de Morlaix, et de la nécessité d’y 

réaliser un important programme de travaux en vue de valoriser le port de plaisance et le site 

portuaire, le SIVOM a sollicité le transfert de cet équipement à Morlaix communauté. 

 

Par délibération en date du 20 décembre 2006, le comité syndical du SIVOM a décidé 

de rétrocéder le port de Morlaix aux deux communes qui le lui avaient confié, ces dernières 

ayant délibéré le 20 juin 2007 et le 22 mai 2007 pour approuver le principe du transfert de la 

compétence à l’EPCI. Et c’est une délibération du 17 décembre 2007, avec effet au 

1er janvier 2008, qui a acté le transfert effectif à la communauté d’agglomération Morlaix 

communauté. 

 

Sur les 192 places, 30 sont à quai, 156 sur ponton et 6 pour les visiteurs (32 avant le 

1er janvier 2014). Les prestations proposées aux usagers sont la vente de carburant, la mise à 

disposition de sanitaires, un service de météo ainsi qu’un service de manutention et de mise sur 

terre-plein pour carénage. 

 

5.2. LE PORT DE PLAISANCE DE ROSCOFF 

 

La concession initiale de l’Etat à la CCI, datée de 1973, concernait la gestion d’un port 

de commerce. La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre 

les communes, les départements, les régions et l’Etat a transféré la compétence pour les activités 

« pêche » et « commerce » des ports aux départements. Dans ce cadre, l’Etat a transféré la 

concession au département du Finistère. 

 

L’avenant n° 5 de 1998 a remplacé l’ancien cahier des charges par un nouveau qui tient 

compte notamment du changement de propriétaire. Le concédant est en effet devenu le conseil 

départemental du Finistère après la décentralisation, cependant qu’un port de pêche et une criée 

sont venus le compléter en 2001. 

 

Les limites structurelles du port de Morlaix en termes de taille et d’accès ont été 

soulignées par le rapport sur la plaisance en baie de Morlaix2, qui a mis en évidence l’intérêt 

d’un port en eau profonde. En 2010, un nouvel avenant a confié à la CCI l’établissement et la 

construction d’un port de plaisance à flot de 620 places dans le prolongement des installations 

existantes sur le site de Roscoff-Bloscon.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 CCI de Morlaix, service Etudes, juin 2007. 

https://espacejf.ccomptes.fr/bretagnesection2/EG_2016_CCI_MORLAIX/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/plan%20global%20pour%20la%20plaisance%20dans%20la%20baie%20de%20Morlaix.pdf
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6. LA GESTION ADMINISTRATIVE ET LA GOUVERNANCE DES PORTS DE 

PLAISANCE DE MORLAIX ET DE ROSCOFF  

 

6.1. LE PORT DE MORLAIX 

6.1.1. Le cadre juridique  

Ce port est exploité dans le cadre d’une concession d’établissement et d’exploitation 

entre la communauté d’agglomération de Morlaix et la CCI datant de 1979 et s’achevant en 

2030. Quatre avenants sont venus compléter le contrat initial. L’identité du concessionnaire est 

amenée à évoluer à court terme, les trois CCI finistériennes s’étant engagées dans un processus 

de fusion, devenue effective le 1er janvier 2017. Un avenant devra par conséquent entériner 

cette évolution. 

 

En revanche, ce port n’étant pas départemental, il n’est pas concerné par un éventuel 

transfert au conseil régional (article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République). 

 

6.1.2. Le conseil portuaire 

 Dispositions générales 

Le rôle, le fonctionnement et la composition du conseil portuaire d’un port communal 

sont définis par les articles R. 5314-17 à R. 5314-20 du code des transports (les articles  

R. 5314-21 à R. 5314-27 concernent les dispositions communes aux ports gérés par l’ensemble 

des collectivités territoriales)3. 

 

 La composition du conseil portuaire et son fonctionnement  

Le conseil portuaire est composé de représentants de la collectivité concédante, du 

concessionnaire et des usagers. A ce titre, le comité local des usagers permanents de port 

(CLUPP) est représenté dans chaque conseil portuaire. 

 

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets précisés par l’article 

R. 5314-22 du code susmentionné, notamment les tarifs, le budget prévisionnel du port et les 

règlements particuliers de police. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 5314-23 du code précité, le conseil 

portuaire doit se réunir au moins deux fois par an ; il ne peut valablement délibérer que si deux 

tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés (le quorum des 2/3 pour Morlaix 

atteint ainsi 9 votants). En outre, la durée du mandat des membres du conseil portuaire est de 

cinq ans (art. R. 5314-24 code des transports). 

 

 

 

                                                      
3 Jusqu’au 1er janvier 2015, ces dispositions figuraient aux articles R. 622.1 et suivants du Code des ports. Conformément à 

l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à 

compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour 

leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8A215E8A43A0F3D5F7A2FC90B6E43615.tpdila18v_1?idArticle=JORFARTI000030986129&cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id


Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix (29) - Exercices 2012 et suivants 

 

 18/43 

 

 

Sur la période sous revue, l’ensemble de ces conditions a été respecté à une exception 

près, en 2014. En effet, le conseil portuaire de fin d’année n’a pas été réuni par Morlaix 

communauté et il ne s’est donc pas prononcé sur les tarifs proposés pour l’exercice 2015. La 

délibération du 17 novembre 2014 prise par l’assemblée générale de la CCI sur l’augmentation 

de tarif envisagée pour l’année 2015 fait état de cette absence de réunion du conseil portuaire : 

« Avis du Conseil portuaire de Morlaix non recueilli en raison de son report à une date 

ultérieure ». 

 

6.1.3. Le règlement particulier de police du port de plaisance 

Un arrêté du président du conseil général du Finistère en date du 13 septembre 1985 a 

édicté le règlement de police du port de plaisance de Morlaix. Toujours en vigueur, ce document 

aurait dû être repris par le président de l’intercommunalité. 

 

6.1.4. La politique tarifaire  

Les tarifs sont établis conformément au titre IV du cahier des charges de la concession, 

au titre III de l’avenant n° 2 et à l’article R. 5314-9 du code des transports. Ils sont présentés au 

conseil portuaire. Après avis de ce dernier, l’assemblée générale de la CCI délibère sur les tarifs 

et les valide. Ils sont ensuite soumis à l’approbation du concédant et sont en parallèle affichés 

pendant 15 jours au port de Morlaix, en des lieux fréquentés par les usagers. Ils sont également 

mis en ligne sur le site internet du port de plaisance de Morlaix. 

 

Depuis 2012, l’augmentation des tarifs, relativement modérée, varie de + 1 % à + 2 %. 

En 2016, la CCI a proposé une augmentation plus importante pour les abonnements, soit 

+ 6,75 % (+ 1,75 % pour les autres tarifs). Elle a justifié cette évolution par la situation 

déficitaire du port (de l’ordre de 40 000 € à 50 000 € par an) et la modicité des tarifs, arguant 

de ce que le port de plaisance de Morlaix serait « le moins cher de Bretagne »4. 

 

La CCI souhaite augmenter de manière similaire les tarifs des abonnements lors des 

deux prochains exercices afin de résorber le déficit du port et pour poursuivre les 

investissements déjà engagés. Une conséquence possible de cette politique est le départ de 

plaisanciers, ce qui entraînerait alors une baisse des recettes et aggraverait le déficit. 

 

  

                                                      
4 CR du conseil portuaire du 23 novembre 2015 p.2. 
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Tableau n° 3 :  Tarifs 2016 du port de Morlaix 
 

En euros, hors taxe de séjour Prix 

Longueur du bateau en mètres 1 jour 1 an 

6 9 /12 648 

9 13/18/19 925 

12 17/23/25 1203 

18 25/34/36 2017 

Manutention/opération - 2 tonnes Non renseigné 

Tarif bateau habité /mois  Pas de tarifs spécifiques 

Terre-plein/m²/mois  

4,8 € pour les abonnés/11,4 € 

pour les non abonnés 
Source : CCI. 

 

6.1.5. La gestion des listes d’attentes 

Il n’existe pas à ce jour de liste d’attente pour le port de Morlaix. 

 

Tableau n° 4 :  Evolution du taux d’occupation du port depuis 2011 (au 31 décembre) 
 

Port de Morlaix 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 2015/2011 

Nombre d'emplacements 

dont emplacements pontons 192 192 192 192 192 = 

Nombre d’abonnements annuels 184 184 1965 188 192 + 

Taux d’occupation 6 1 1 1 1 1  

Nombre de nuits passage/an 2 901 5 264 2 661 2 297 1 794 -38% 

Nombre d’inscrits sur la liste 

d’attente 0 0 0 0 0  

… dont bateaux de plus de 10 

mètres        

Source : CCI Morlaix. 

 

Ces données mettent en évidence l’impact de l’ouverture du port de Roscoff sur celui 

de Morlaix. Le nombre d’abonnements annuels reste stable, le port est complet. Le nombre de 

nuits de passage est par contre en très nette baisse (- 38 %) et c’est la raison pour laquelle le 

nombre de places pour les visiteurs est passé de 30 à 6 en janvier 2014. 

 

Le port de Morlaix est situé au cœur de la ville, au fond d’un estuaire, et son accès se 

fait par une écluse. De plus, il a été fermé de septembre 2014 à février 2015 lors des travaux 

liés au remplacement des portes de l’écluse. L’attractivité du port de Roscoff est pour sa part 

liée à son accessibilité (port à flot) et à la modernité de ses installations. 

 

 

 

                                                      
5 Le nombre d’abonnés en 2013 (196) est supérieur au nombre de place sur ponton, car ces 4 bateaux ont été amarrés le long 

des quais sur des postes d’attente. Ces postes ne sont en théorie pas destinés à accueillir des bateaux pour de longues durées.  
6 Le taux d’occupation est égal au nombre d’abonnés annuels rapporté aux emplacements disponibles hors visiteurs. Si la 

demande existe, des places visiteurs peuvent faire l’objet d’un abonnement annuel. 
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6.1.6. L’activité et la qualité du service 

 L’activité 

Les abonnements et les passages sont les deux principales sources de revenus. Avec 192 

contrats annuels pour des emplacements à quai et sur ponton et un taux d’occupation de 100 %, 

les recettes 2015 se sont élevées à 148 814 €. Les six places pour les bateaux de passage 

(30 places avant 2014) ont généré quant à elles 24 794 € de recettes de location saisonnière 

cette même année. 

 

Tableau n° 5 :  Détails des recettes du port de Morlaix (en euros) 
 

Port de Morlaix 2012 2013 2014 2015 

redevances annuelles 144 544 155 655 157 089 148 814 

passagers 28 277 18 309 23 971 22 975 

passeport escales 365 1 170 1 455 1 819 

vente carburant 15 534 8 870 9 609 17 268 

services divers 8 211 13 180 11 946 5 820 

Total 196 931 197 184 204 070 196 696 
Source : CCI Morlaix. 

 

L’analyse de ces données met en évidence une activité du port plutôt stable sur la 

période. Pour autant, les produits 2015 sont en baisse, les recettes liées aux services étant même 

en nette diminution depuis 2014. L’ouverture du port de Roscoff explique pour partie cette 

évolution, la zone de carénage y étant plus spacieuse, de même que la période de fermeture liée 

au changement des portes d’écluses (septembre 2014 à février 2015). 

 

Afin de réduire les charges et pour favoriser l’utilisation du dispositif « passeport 

escale7 », la CCI a décidé de porter son coût à 20 € et d’accroître le nombre de nuitées offertes 

(huit au lieu de cinq auparavant). Par délibération du 14 décembre 2015, la CCI a décidé de 

faire évoluer les modalités d’utilisation de ce passeport. 

 

 Les prestations aux usagers 

 

Le port de Morlaix est classé 18ème sur 22 dans le classement 2015 des ports finistériens 

préférés des plaisanciers visiteurs établi par Nautisme en Finistère. 

 

Les usagers ont accès aux prestations suivantes :  

 

- Sur ponton : électricité 220V/16A, eau potable, Wi-Fi ;  

- Au bureau du port : carburant (gas-oil), vente de glace, sanitaires (4 WC, 

5 douches), manutention et mise sur terre-plein, téléphone public, météo. 

 

Ces prestations sont assez limitées car le port est en centre-ville. Les usagers ont donc 

accès très facilement aux commerces et services situés à proximité. 

 

                                                      
7 Les passeports escales permettent aux abonnés annuels de bénéficier de nuitées gratuites dans les ports adhérents. Ce système 

permet de libérer des places pour les hôtes de passages. 
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Le port de Morlaix est engagé dans la démarche « port propre » depuis 2012. Depuis 

2015, des enquêtes de satisfaction sont mises à la disposition des usagers. A ce jour, aucun 

exemplaire n’a été retourné aux personnels du port. 

 

 La connaissance des usagers et de la fréquentation estivale 

 

La CCI fait un suivi des bateaux de passages, notamment pour alimenter le rapport 

annuel d’activités. 

 

Tableau n° 6 :  Suivi de l’activité du port de plaisance de Morlaix 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taux 

d’évolution 

Bateaux de 

passage 
471 458 423 358 361 382 -9% 

Nombre de 

jours 

d’escale 

2865 2901 5264 2661 2297 1794 -38% 

Moyenne 

par bateau 
6,1 6,3 12,4 7,4 6,4 4,7 -33% 

Nombre 

d’abonnés 
210 184 184 196 188 192  

Source : CCI, Rapport d’activité 2015. 

 

Le nombre de jours d’escale a fortement augmenté en 2012, de nombreux bateaux ayant 

stationné à Morlaix dans l’attente de l’ouverture du port de Roscoff. Les baisses constatées en 

2014 et 2015 sont liées à la fermeture du port entre septembre 2014 et février 2015 

(remplacement des portes des écluses). 65 % des bateaux de passages sont français, 23 % 

anglais. Globalement, la fréquentation du port est en baisse limitée mais régulière. 

 

 La stratégie définie pour le port de plaisance 

Au cours des dernières années, la CCI a fixé comme priorité la création du port de 

Roscoff, projet de grande envergure destiné à accroître l’offre en matière de plaisance dans la 

baie de Morlaix. L’enjeu était de maintenir le niveau d’activité du port de Morlaix afin de faire 

progresser le nombre de plaisanciers sur le secteur tout en évitant le transfert de ceux-ci vers 

Roscoff. C’est pourquoi des travaux de maintenance ont été réalisés afin de maintenir, voire 

d’accroître, la qualité des conditions d’accueil des usagers (annexe 2). 

 

Un fléchissement du nombre de passages est constaté depuis 2012, le niveau des recettes 

restant néanmoins constant. A la demande de plaisanciers, la CCI a envisagé l’installation d’un 

nouveau ponton pour créer quinze places supplémentaires (délibération du 14 décembre 2015). 

Ce projet est cependant en suspens compte tenu de l’absence de liste d’attente. 

 

L’augmentation significative des tarifs envisagée sur les exercices 2016 à 2019 

(cf. § 5.1.4) devrait permettre d’aligner les tarifs du port de Morlaix sur ceux de ses voisins, 

Paimpol notamment. 
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Si les tarifs d’abonnement annuel du port de Morlaix ont effectivement fortement 

augmenté en 2016, ils restent néanmoins inférieurs de près de 50 % à ceux de Roscoff, ce qui 

limite fortement les transferts d’un port à l’autre. Ils sont également inférieurs d’environ 10 % 

à ceux du port de Paimpol. 

 

Les tableaux présentant les tarifs 2016 des abonnements annuels et des nuitées des ports 

de Morlaix, Paimpol et Roscoff figurent en annexe 3. 

 

6.2. LE PORT DE ROSCOFF 

6.2.1. Le cadre juridique 

 

Le port de Roscoff est exploité dans le cadre d’une concession d’ouvrages et d’outillages 

publics passée entre le conseil départemental du Finistère et la CCI. Signée en 1973 pour une 

durée de cinquante ans, soit jusqu’en 2023, elle a fait l’objet de neuf avenants. 

 

L’identité des cocontractants doit évoluer à compter du 1er janvier 2017 par substitution 

de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest (MBO) à la CCI de Morlaix, et de façon probable, 

ainsi qu’il a été vu au titre de la présentation du périmètre de contrôle, par substitution de la 

région Bretagne au conseil départemental du Finistère. 

 

6.2.2. Le conseil portuaire 

 

Le conseil portuaire est composé de représentants du concédant, du concessionnaire et 

des usagers. Ces derniers forment le comité local des usagers permanents du port (CLUPP). Le 

conseil est compétent pour les activités commerce, pêche et plaisance8. 

 

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets précisés par l’article 

R. 5314-22 du code susmentionné, notamment sur les tarifs, le budget prévisionnel du port et 

les règlements particuliers de police. Conformément aux dispositions de l’article R. 5314-23, 

le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; il ne peut valablement délibérer que si 

deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés (le quorum des 2/3 pour 

Roscoff atteint ainsi neuf votants). En outre, la durée du mandat des membres du conseil 

portuaire est de cinq ans (article R. 5314-24 du code des transports). Depuis 2012, l’ensemble 

de ces conditions a été respecté. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Les articles R. 5314-13 à R. 5314-16 traitent des dispositions propres aux ports départementaux ; les articles R. 5314-17 à 

R. 5314-20 traitent des dispositions propres aux ports communaux ; les articles R. 5314-21 à R. 5314-27 concernent les 

dispositions communes aux ports gérés par l’ensemble des collectivités territoriales. 

Jusqu’au 1er janvier 2015, ces dispositions figuraient aux articles R. 141-1 et suivants du Code des ports. Conformément à 

l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à 

compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour 

leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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6.2.3. Le règlement particulier de police du port de plaisance. 

 

Le règlement particulier de police a fait l’objet d’un arrêté conjoint du président du 

conseil départemental et du préfet du Finistère signé le 1er mars 2016. Il régit l’ensemble des 

activités du port (commerce, pêche et plaisance) et n’appelle pas d’observations. 

 

6.2.4. La politique tarifaire 

 

Les tarifs sont établis conformément aux dispositions figurant au titre V du cahier des 

charges de la concession et à l’article R. 5314-9 du code des transports. Ils sont présentés au 

conseil portuaire pour avis, puis délibérés et validés par l’assemblée générale de la CCI, avant 

d’être soumis à l’approbation du concédant, tout en étant affichés parallèlement pendant 

15 jours en différents points du port, sur des lieux fréquentés par les usagers. Ils sont aussi 

accessibles sur le site internet du port. Le règlement d’exploitation mentionne également les 

conditions tarifaires. 

 

L’examen des comptes rendus des conseils portuaires et des assemblées générales de la 

CCI montre que la procédure a été respectée pour la période sous revue à l’exception des tarifs 

d’abonnements pour l’année 2014. En effet, le taux annoncé en conseil portuaire et en 

assemblée générale, soit 1 %, diffère de celui mis en place, à savoir 1,3 %. Interrogés sur ce 

point, les représentants de la CCI reconnaissent cette différence et l’imputent à une erreur 

matérielle. Minime, cet écart n’a pas donné lieu à remarques lors de la réunion de ces instances, 

étant sans doute passé inaperçu. 

 

Tableau n° 7 :  Tarifs 2016 du port de Roscoff 

 

En euros hors taxe de séjour Prix 

Longueur du bateau en mètres 1 jour 1 an 

6 11/20 1571 

9 14/27 2201 

12 18/34 2748 

18 26/51 4209 

Manutention/opération - 2 tonnes 

Voir grille des tarifs 2016 : 

beaucoup d’option 

Tarif bateau habité /mois  Pas de tarif spécifique 

Terre-plein/m²/mois  
4,8 € pour les abonnés/11,4 € 

pour les non abonnés 
Source : CCI. 

 

Les tarifs des abonnements annuels figurent en annexe 4. 

 

6.2.5. La gestion des listes d’attentes  

Il n’existe pas à ce jour de liste d’attente pour le port de Roscoff. 
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Tableau n° 8 :   Evolution du taux d’occupation du port depuis 2011 
 

Port de Roscoff 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 2015/2011 

Nombre d'emplacements 

dont emplacements pontons 0 625 625 625 625 = 

Nombre d'emplacements disponibles 

pour les abonnement annuels  581 581 581 581  

Nombres d’abonnement annuels 0 417 448 472 492 + 18% 

Taux d’occupation 9 0 0,72 0,77 0,81 0,84 +17% 

Nombre de nuits passage/an 0 5 809 10 751 11 322 13 591 Multiplié par 2,33 

Nombre d’inscrits sur la liste d’attente 0 0 0 0 0  

… dont bateaux de plus de 10 mètres        
Source : CCI. 

 

 

Le taux d’occupation du port progresse chaque année depuis son ouverture en 2012. 

Pour autant, il reste encore des places inoccupées. 

 

Le déficit d’abonnement concerne surtout les petites unités, d’une longueur inférieure à 

8,50 mètres. Selon la CCI, trois phénomènes principaux peuvent l’expliquer :  

 

- Beaucoup moins de bateaux de type pêche-promenade ont quitté leur mouillage sur 

bouée dans la baie de Morlaix pour venir sur les pontons de Roscoff que ce qui avait été 

escompté. Bien que n’offrant pas du tout la même qualité de service qu’une place sur 

ponton, les mouillages sur bouées sont restés attractifs du fait de leurs tarifs dérisoires.  

- La plaisance des petites unités se développe actuellement grâce aux bateaux à moteur 

de type Zodiac, moins coûteux à l’usage qu’un bateau de type pêche-promenade, car ne 

nécessitant pas d’abonnement sur ponton ou de mouillage. En effet, la présence d’une 

cale sans moyen de manutention est suffisante pour accéder au plan d’eau. 

- La tendance actuelle de la plaisance à voile est plus à l’augmentation de la taille des 

bateaux, notamment ceux d’une longueur supérieure à 9 mètres. 

 

Dans ce contexte, la CCI réfléchit à un projet de réaménagement partiel du port. 

L’objectif est de réduire le nombre de places pour les bateaux de type pêche-promenade et 

d’accroître celles pour les bateaux d’une longueur supérieur à 8,5 mètres. Ces travaux devraient 

alors permettre d’améliorer le taux de remplissage du port. 

 

D’autres éléments peuvent expliquer le niveau du taux d’occupation, tels que les tarifs 

pratiqués. Ils sont élevés, ce qui peut freiner les installations malgré les nombreux atouts du 

port, notamment dans le secteur de Morlaix dont la situation économique est tendue depuis 

plusieurs années (crise agri/agro). 

 

 

 

                                                      
9 Le taux d’occupation est égal au nombre d’abonnés annuels rapporté aux emplacements disponibles hors places réservées 

aux visiteurs. Le nombre de places visiteurs au port de Roscoff est de 44. Le nombre de place ouverte à la location est donc de 

625 - 44 = 581. 
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Le manque à gagner pour la CCI est important. En 2015, les recettes liées aux 

abonnements s’élevaient à 709 866 € et un port pleinement occupé aurait induit des recettes 

supplémentaires de l’ordre de 128 000 €. 

 

Les recettes liées aux bateaux de passage sont quant à elles en forte hausse. Ainsi, le 

nombre de nuitées a plus que doublé depuis l’ouverture du port en 2012. Environ 20 % des 

plaisanciers en escale sont de nationalité anglaise. 

 

Alors que le président de la CCI avait évoqué ses craintes à propos d’un impact négatif 

d’une éventuelle victoire du « Brexit » lors du référendum britannique relatif au maintien du 

Royaume-Uni au sein de l’Union Européenne, tant sur l’activité des ferries que sur la 

fréquentation du port de plaisance10, rien de tel n’avait pu être constaté à la fin de l’année 2016. 

 

6.2.6. L’activité du service et la qualité du service rendu 

 L’activité du service 

 

Les abonnements et les passages sont les deux principales sources de revenus. Avec 

492 contrats annuels pour des emplacements à quai et un taux d’occupation de 84 %, les recettes 

2015 se sont élevées à 709 866 €. Les places pour les bateaux de passage ont généré quant à 

elles 197 388 € de recettes de location saisonnière cette même année. 

 

Les recettes ont ainsi progressé de 30 % entre 2012 et 2015, avec un potentiel de hausse 

supplémentaire compte tenu des places restant encore vacantes. 

 

Tableau n° 9 :  Les recettes du port de Roscoff (en euros) 
 

Recettes/années 2012 2013 2014 2015 

redevances annuelles 213 217 585 144 673 333 709 866 

passagers 44 666 148 392  159 133 176 057 

passeport escales 4 754 14 411 17 546 21 331 

vente carburant 0 166 456 205 895 189 580 

services divers 3 103 74 603 155 728 189 016 

Total 265 740 989 006 1 211 635 1 285 850 
Source : CCI Morlaix. 

 

 Les prestations aux usagers 

Le port de plaisance de Roscoff est bien équipé et offre de nombreux services à ses 

usagers. Ils sont soit gérés directement par la CCI, soit par des entreprises privées (annexe 5). 

 

Par ailleurs, le port propose à ses adhérents deux systèmes d’optimisation de leurs 

abonnements qui leur permettent de bénéficier de nuitées gratuites dans d’autres ports tout en 

libérant leurs places pour les visiteurs dans leurs ports d’origine. 

 

 

 

                                                      
10 La Région a confié au conseil économique, social et environnemental une étude d’ensemble sur les conséquences du Brexit, 

étude dont les conclusions sont attendues en décembre. (Ouest-France, édition du mercredi 19 octobre 2016).  
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Ainsi, le port de plaisance de Roscoff adhère au réseau Passeport Escales. Afin de 

réduire les coûts et pour favoriser l’usage de ce dispositif, la CCI a décidé de facturer le 

passeport escale 20 € et d’accroître le nombre de nuitées offertes (huit au lieu de cinq 

auparavant)11.  

 

Le port de plaisance de Roscoff adhère également au réseau TransEurope Marinas. Les 

plaisanciers porteurs de la carte bénéficient d’une réduction de 50 % sur les escales jusqu’à cinq 

nuitées par an et par port lorsqu’ils font escale dans un autre port membre du réseau. Un 

avantage réciproque est naturellement consenti à Roscoff aux visiteurs porteurs d’une carte de 

membre de ce réseau.  

 

Les travaux ayant été totalement achevés fin 2014, des enquêtes de satisfaction sont 

depuis lors conduites auprès des usagers permanents et occasionnels du port. L’analyse du 

document de suivi permet de constater que les usagers sont globalement très satisfaits des 

prestations proposées par le port et que, dans la mesure du possible, une réponse positive est 

apportée aux nouvelles demandes. Ce degré de satisfaction ressort également de l’enquête 

menée par Nautisme en Finistère en 2015. Roscoff est le troisième port finistérien préféré des 

plaisanciers visiteurs, après Camaret et Concarneau. 

 

Il est à noter également que le port est engagé dans la démarche « port propre » depuis 

2012. 

 

 La connaissance des usagers et de la fréquentation estivale 

 

Depuis 2012, l’annexe statistique des rapports d’activités permet d’avoir une vision 

précise du profil des usagers du port : abonnements par taille de bateaux, évolution du nombre 

de passages, passages par taille de bateau et par nationalité. L’intérêt de ce suivi régulier est de 

permettre l’adaptation de l’offre à la demande et d’accroître ainsi l’attractivité du port.  

 

 La stratégie définie pour le port de plaisance 

Avec la fin des gros travaux en 2014, des opérations de finalisation ont ensuite été 

entreprises, sur les superstructures notamment (bureau du port, maison des plaisanciers, 

commerces). L’exploitation a pour sa part démarrée en juin 2012 et des investissements destinés 

à faciliter l’usage du port ont alors été réalisés avec pour objectif l’amélioration du taux 

d’occupation : matériel pour le carénage, aménagement des commerces, etc. (annexe 6). 

 

7. LES MOYENS BUDGETAIRES ET HUMAINS DES PORTS DE PLAISANCE 

7.1. LA GESTION BUDGETAIRE 

 

La circulaire n° 1111 du 30 mars 1992 fixe les règles budgétaires et comptables 

applicables aux CCI. Le budget de la CCI de Morlaix est structuré autour d’un service général 

et de six services spéciaux (formation, ports, aéroport, aménagement, participation des 

employeurs à l’effort de construction et divers). Au sein du service « ports » existe une section 

par concession (Morlaix et Roscoff). 

                                                      
11 Délibération du 14 décembre 2015 p 12. 
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Tableau n° 10 :  Evolution de la part des deux ports de plaisance par rapport au budget 

consolidé de la CCI de Morlaix 
 

Charges de 

fonctionnement en 

euros 

2012 2013 2014 2015 

Ensemble CCI 

Morlaix(Service 

général + autres 

services) 

15 627 584 18 274 324 25 910 488 19 479 423 

Concession 

Roscoff (part de la 

concession en %) 

6 688 221 

 

(42,8 %) 

8 405 824 

 

(46 %) 

 

9 224 276 

 

(35 %) 

9 255 253 

 

(47 %) 

Port de plaisance 

Roscoff (part du 

port en %) 

1 082 290 

 

(6,93 %) 

2 226 371 

 

(12,18 %) 

2 581 246 

 

(9,96 %) 

2 679 675 

 

(13,76 %) 

Port de plaisance 

de Morlaix (part du 

port en %) 

244 641 

 

(1,57 %) 

263 582 

 

(1,44 %) 

267 274 

 

(1,03 %) 

285 097 

 

(1,46 %) 
Source : CCI. 

 

La concession du port de Roscoff couvre trois activités : commerce, pêche et plaisance. 

Le port de plaisance a ouvert partiellement en 2012, ce qui explique l’augmentation des 

dépenses de fonctionnement de la concession du port de Roscoff relevée depuis cette date.  

 

La concession de Roscoff représente près de la moitié des dépenses de la CCI. Il est à 

relever que la part du port de plaisance de Roscoff s’élève à environ 10 % alors que celle du 

port de Morlaix est beaucoup plus modeste, de l’ordre de 1,5 %. 
 

 

Tableau n° 11 :  Résultats de la CCI et des ports de plaisance 
 

Résultat net en euros 2012 2013 2014 2015 

Ensemble CCI de Morlaix 

(Service général + autres 

services) 

244 302 - 1 013 767 - 9 304 428 -3 019 735 

Concession de Roscoff  -264 004 -1 129 552 -1 230 795 -1 452 279 

Port de plaisance de Roscoff  -637 220 -845 451 -740 958 -805 138 

Port de plaisance de Morlaix  -6 241 -48 235 -27 189 -32 918 
Source : CCI. 

 

Les résultats de la CCI se dégradent, les ports contribuant à cette situation sans en être 

les seuls vecteurs. Le déficit du seul port de plaisance de Roscoff représente néanmoins 55 % 

du déficit global 2015 de la concession. 

 

7.1.1. Données financières relatives au port de Morlaix 

 

La situation financière du port de Morlaix est fragile. Le résultat d’exploitation est 

déficitaire, avec ou sans comptabilisation des amortissements. 
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Le budget cumule près de 200 000 € d'avances de trésorerie du budget central de la 

CCI12. Pour améliorer cette situation, les tarifs d’abonnement ont été augmentés de 6,75 % en 

2016 avec pour objectif affiché le retour à l'équilibre tout en conservant des capacités 

d’investissements. Les données financières par emplacement figurent en annexe 7. 
 

Tableau n° 12 :  Le résultat du port de Morlaix (avec les amortissements) 
 

En milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 2011/2015 

Produits d'exploitation  251,89 236,42 212,44 236,11 221,04 -12.25% 

Charges d'exploitation (avec 

les amortissements)  

 

252 244, 64 263,57 267, 27 285,09 +13.13% 

Résultat d'exploitation  -0.10 -8, 22 -51,12 -31,15 -64,05 Très forte baisse 

Résultat net 0.494 -6,24 -48,23 -27,19 -32,91 Très forte baisse 

Source : CCI. 

 

 

Tableau n° 13 :  Le résultat du port de Morlaix (sans les amortissements) 
 

En milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 2011/2015 

Produits d'exploitation  251,89 236,42 212,45 236,12 221,04 -12.25% 

Charges d'exploitation 

(sans les amortissements) 

219,75 212,04 230,19 236,39 253,78 +15.48% 

Résultat d'exploitation  32,14 24,38 -17,75 -0,28 -32,74 Très forte baisse 

Résultat net 32,75 26,36 -14,86 3,69 -1,60 Très forte baisse 

Source : CCI. 

 

La chambre de commerce et d'industrie continue d’investir dans le port de Morlaix. Les 

travaux réalisés depuis 2012 attestent également de cette volonté d’accroitre la qualité des 

conditions d’accueil des usagers du port. 
 

7.1.2. Données financières relatives au port de Roscoff-Bloscon 

 

Le port a ouvert en juin 2012 et a été inauguré en juin 2014. L’analyse de l’évolution 

des données sur la période 2011-2015 est dès lors peu significative. 

 

Le poids des amortissements dans la formation du résultat du port de plaisance de 

Roscoff est important. Ils s’élèvent à plus d’un million d’euros par an depuis 2014, alors même 

que l’avenant n° 9 interdit les amortissements de caducité. 

 

Les charges liées aux intérêts d’emprunts sont également élevées (près de 500 000 €/an 

depuis 2013). Leurs effets sur le résultat net sont néanmoins atténués par les recettes 

exceptionnelles annuelles liées à l’amortissement des subventions d’investissement. 

 

 

 

                                                      
12 Compte-rendu du conseil portuaire du 23 novembre 2015. 
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La CCI a engagé des actions afin d’améliorer la situation financière du port. La 

renégociation des emprunts devrait ainsi permettre de réduire le poids des charges financières. 

De plus, des travaux de réaménagement des pontons sont prévus. L’objectif est de faire 

correspondre l’offre à la demande en réduisant le nombre de places pour les petits bateaux 

pêche-promenade (5/7mètres) et en augmentant celles pour les bateaux supérieurs à 9 mètres.  

 

Les données financières par emplacement figurent en annexe 7. 
 

 

Tableau n° 14 :  Résultat du port de plaisance de Roscoff (sans les amortissements) 

 
En milliers d’euros 

2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2011/2015 

Produits d'exploitation 0 265,74 1006,97 1212,35 1 499,59 NS 

Charges d'exploitation (sans 

les amortissements) 

89,64 456,68 860,23 870,98 1 018,5 NS 

Résultat d'exploitation  -89,64 -190,94 146,75 341,36 481,09 NS 

Résultat net  -366,54 -250,59 73,77 388,53 380,97 NS 

Source : CCI. 

 

 

Tableau n° 15 :  Résultat du port de plaisance de Roscoff (avec les amortissements) 

 
En milliers d’euros 

2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2011/2015 

Produits d'exploitation 0 265,74 1 006,97 1212,35 1 499,59 très forte 

augmentation 

Charges d'exploitation (avec 

les amortissements) 

89,64 843,31 1 779,45 2 000,37 2 204,60 très forte 

augmentation 

Résultat d'exploitation  -89,64 -577,57 -772,48 -788,02 -705,02 pertes 8 fois 

plus importantes 

Résultat net -366,54 -637,22 -845,45 -740,86 -805,14 Pertes doublées 

Source : CCI. 
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Tableau n° 16 :  Poids des amortissements et des intérêts d’emprunts dans le résultat du 

port de plaisance de Roscoff 

 
En milliers d’euros 

2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2011/2015 

Produits d'exploitation 0 265,74 1 006,97 1 212,35 1 499,59 NS 

Charges d'exploitation 

(sans les amortissements) 

89,64 456,68 860,23 870,98 1 018,5 NS 

Dotations aux 

amortissements 

 386, 62 919,22 1 129, 38 1 186, 10  

Résultat 

d'exploitation (sans les 

amortissements) 

-89,64 -190,94 146,75 341,36 481,09 NS 

Résultat 

d'exploitation (avec les 

amortissements) 

-89,64 -577,57 -772,48 -788,02 -705,02  

Intérêts d’emprunts  238, 978 446, 92 490, 87 473, 72  

Amortissements 

subventions 

d’investissements 

 179,32 373 ;94 373,94 374,74  

Résultat net (sans les 

amortissements)  

-366,54 -250,59 73,77 388,53 380,97 NS 

Résultat net (avec les 

amortissements) 

-366,54 -637,22 -845,45 -740,86 -805,14  

Source : CCI. 

 

7.2. LES MOYENS HUMAINS 

7.2.1. Les agents du port de Morlaix 

Avec quatre agents, les effectifs du port de Morlaix sont réduits. Un maître de port, 

mutualisé avec le port de plaisance de Roscoff, effectue 20 % de sa quotité de travail à Morlaix. 

Il est secondé par un agent portuaire et un agent d’entretien portuaire, tous deux à temps 

complet. De plus, un agent portuaire est recruté en contrat à durée déterminée l’été. 

 

La part des dépenses de personnel représente environ un tiers du total des charges du 

port de Morlaix. Elles apparaissent relativement élevées (notamment au regard des dépenses du 

port de Roscoff). Ainsi, les dépenses de personnels s’élèvent à environ 520 € par place pour un 

ratio places/agent titulaire de 87. Ces valeurs s’expliquent par la petite taille du port et son 

caractère ancien. De plus, il semble que deux agents titulaires à temps plein constituent le seuil 

critique d’une équipe pour des raisons de sécurité et de continuité du service.  

 

 

Tableau n° 17 :  Charges d’exploitation du port de Morlaix 
 

Port de Morlaix 2012 2013 2014 2015 

Charges de personnel 70 267,00 € 95 838,00 € 89 398,00 € 100 809,00 € 

Charges d’exploitation 244 641,00 € 263 570,00 € 267 274,00 € 285 097,00 € 

Total des charges 244 641,00 € 263 570,00 € 267 274,00 € 285 097,00 € 

Personnels/total 28,72 % 36,36 % 33,45 % 35,36 % 
Source : CCI. 
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7.2.2. Les agents du port de plaisance de Roscoff 

 

Les agents du port de plaisance de Roscoff sont au nombre de cinq, tous titulaires : le 

maître de port mutualisé avec Morlaix (80 % de sa quotité au port de Roscoff), une assistante 

administrative, un agent portuaire, un agent portuaire spécialisé et un agent d’entretien 

portuaire. 

 

Pendant l’été, l’effectif du port est renforcé avec des saisonniers employés pour une 

période d’un à trois mois chacun. En 2015, cinq personnes ont ainsi été recrutées pour occuper 

des fonctions d’agents administratifs et d’agents d’entretien portuaire. 

 

La part des dépenses de personnels atteint environ 14 % des charges d’exploitation et 

11,5 % du total des charges du port de Roscoff. Elles pèsent par conséquent moins sur les 

charges du port qu’à Morlaix. Ainsi, les dépenses de personnels représentent environ 480 € par 

place et le ratio places/agent titulaire s’élèvent à 130. Ce constat est à mettre en relation avec le 

caractère récent du port qui n’induit pas de dépenses régulières de maintenance. La taille du 

port permet également de faire des économies d’échelles avec les effectifs. 

 

 

Tableau n° 18 :  Charges de personnel du port de plaisance de Roscoff-Bloscon 

 

Port de plaisance de Roscoff 2012 2013 2014 BR 2015 BP 2016 

Charges de personnel 198 763,00 255 152,00 276 758,00 305 535,00 295 615,00 

Charges d’exploitation 843 311,00 1 779 450,00 2 000 372,00 2 193 168,00 2 096 330,00 

Part des charges de personnel 

dans les charges d'exploitation 23,57 14,34 13,84 13,93 14,10 

Total des charges 1 082 290,00 2 226 371,00 2 581 246,00 2 668 163,00 2 554 495,00 

Part des charges de personnels 

dans les charges d'exploitation 18,37 11,46 10,72 11,45 11,57 
Source : CCI. 

 

7.2.3. La part des dépenses de personnel des ports de plaisance dans les dépenses totales de la CCI 

 

Les dépenses de personnel des ports de plaisance ne représentent en 2015 que 12 % des 

dépenses totales de la CCI de Morlaix. Leur part progresse régulièrement alors même que les 

effectifs sont stables. Les agents des ports relèvent de la convention collective des ports de 

plaisance13. 

  

                                                      
13 Pour information, l’avenant n°10 de cette convention en date du 10 décembre 2015 prévoyait une augmentation du point de 

0.8 % au 1er janvier 2016. 
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Tableau n° 19 :  Part des ports de plaisance dans les dépenses de personnels de la CCI 
 
 

En euros 2012 2013 2014 2015 

Charges de personnel CCI 6 788 889 3 362 093 3 338 301 3 359 044 

Charges de personnel du port de Morlaix 70 267 95 838 89 398 100 809 

Part du port de Morlaix dans les charges 

de personnels de la CCI 1,04 2,85 2,68 3,00 

Charges de personnel du port de Roscoff 198 763 255 152 276 758 305 535 

Part du port de Roscoff dans les charges 

de personnel de la CCI 2,92 7,58 8,29 9,09 

Charges de personnel du port de Morlaix 

et du port de Roscoff 269 030 350 990 366156 406 344 

Part des ports dans les charges de 

personnel de la CCI 3,96% 10,44% 10,97% 12,10% 
Source : CCI. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Les emprunts de la CCI 

 

Les emprunts de la CCI, année, durée, montant et taux 
 

Organisme Année Durée intiale Montant Taux 

de souscription (en années)

Dexia Crédit Local 2003 15 1 295 817,00 €        3,79%

Crédit Maritime 2003 15 472 465,00 €           3,79%

Crédit Maritime 2010 30 10 195 000,00 €     3,54%

CIC 2012 10 525 000,00 €           2,72%

Crédit Agricole 2012 20 7 096 000,00 €        3,77%

Crédit Agricole 2013 10 368 000,00 €           2,75%

Crédit Agricole 2013 20 1 624 000,00 €        3,69%

21 576 282,00 €      
Source : CCI. 

 
 
 

Les emprunts de la CCI, durée restante et terme de la concession 
 

Organisme Année Durée  restante Année Montant Années post

souscription au 31/12/2015 d'extinction concession

Dexia Crédit Local 2003 3 2018 1 295 817,00 €     Non

Crédit Maritime 2003 3 2018 472 465,00 €         Non 

Crédit Maritime 2010 25 2040 10 195 000,00 €   17

CIC 2012 7 2022 525 000,00 €         Non 

Crédit Agricole 2012 17 2032 7 096 000,00 €     9

Crédit Agricole 2013 8 2023 368 000,00 €         Non 

Crédit Agricole 2013 18 2033 1 624 000,00 €     10

21 576 282,00 €   
Source : CCI. 
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Les emprunts de la CCI, coût 2015 et dette au 31/12/2015 

 

Organisme Durée intiale Amortissement Intérêts et frais Total Dette 

(en années) de l'année 

Dexia Crédit Local 15 86 387,80 €          10 630,02 €          97 017,82 €               194 372,55 €      

Crédit Maritime 15 31 497,68 €          4 567,16 €             36 064,84 €               94 492,84 €         

Crédit Maritime 30 224 143,77 €        328 864,87 €        553 008,64 €             9 149 261,26 €   

CIC 10 48 581,21 €          11 559,27 €          60 140,48 €               394 507,06 €      

Crédit Agricole 20 261 603,33 €        245 201,07 €        506 804,40 €             6 339 738,31 €   

Crédit Agricole 10 33 195,21 €          9 248,19 €             42 443,40 €               302 542,23 €      

Crédit Agricole 20 58 112,09 €          57 060,63 €          115 172,72 €             1 509 871,60 €   

743 521,09 €        667 131,21 €        1 410 652,30 €         17 984 785,85 € 
Source : CCI. 

 

 

 

Les emprunts à long terme de la CCI, capital restant dû au 31/12/2023 
 

Organisme Année  de Année Capital K remboursé CRD 

souscription d'extinction emprunté 

Crédit Maritime 2010 2040 10 195 000,00 €   3 153 933,00 €    7 041 067,00 €         

Crédit Agricole 2012 2032 7 096 000,00 €     3 252 218,00 €    3 843 782,00 €         

Crédit Agricole 2013 2033 1 624 000,00 €     639 830,00 €       984 170,00 €            

18 915 000,00 €   11 869 019,00 €      

au 31/12/2023

Source : CCI. 
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Annexe 2 : Travaux réalisés sur le port de Morlaix 
 

Année de 

programmation 

des travaux 

Nature des travaux Montant hors taxes Subvention Remarques 

 

Installation d’un 

ponton avec une 

installation de 

récupération eaux 

grises/eaux noires 

50 000 € en tout 

dont 20 000 € 

d’installation 

Conseil 

départemental : 30 % 

du coût de 

l’installation. 

Agence de l’eau : 

30 % du coût de 

l’installation 

But : répondre à la 

règlementation et 

obtenir le label port 

propre 

2012 
Accessibilité 

extérieure du port 

10 000 €  Mise aux normes 

accessibilité PMR 

2012 

Diagnostique 

bâtiments ports et 

sanitaires 

12 000 €   

2012 

Clôture aire de 

carénage 

45 000 € Agence de l’eau : 

35 % 

Labélisation port 

propres + 

sécurisation biens 

et personnes 

2013 

Changement du 

moteur de l’annexe 

du port 

4 000 €   

2013 

Confortement du 

bâtiment Tempo ( 

restaurant) 

75 000 €   

2013  

Accessibilité 

intérieure 

bâtiments du port 

35 000 €  Mise aux normes 

accessibilité PMR 

2013 

Raccordement du 

poste de relevage 

des sanitaires au 

réseau EU 

10 000 €   

201314 
Platelage terrasse 

Tempo 

4 000 €   

2014 

Ponton bord à quai 80 000 €  Remplacement de 

deux pontons 

abimés. 

2015 

Modification des 

installations 

électriques 

3 000 €  Mise en place d’un 

tarif jaune unique 

pour tous les 

usagers 

2015 

Installation d’un 

nouveau ponton 

60 000 €  Création de 15 

places 

supplémentaires 

2015 
Patelage ponton 

visiteur 

9 000 €  Remplacement du 

patelage bois abimé 
Source : CCI 

. 
  

                                                      
14 Ces travaux nécessitent en amont des travaux de confortement du bâtiment Tempo à réaliser par Morlaix communauté. Ces 

travaux n’étant pas réalisés, ils ont été reprogrammées 2015 et 2016 ; ils devraient être réalisés en 2017. 
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Annexe 3 : Tarifs 2016 des ports de Morlaix, Paimpol et Roscoff 

 

Tarifs 2016 de l’abonnement annuel en € 
 

Taille 

bateau 
Morlaix (M) Paimpol (P) 

Taux de variation en 

% entre Paimpol et 

Morlaix 

Roscoff (R) 

Taux de variation en 

% entre Roscoff et 

Morlaix 

<5,99 725 607 -16,3 1 356 87,03 

6 - 6,99 841 766 -8,9 1 748 plus du double 

7-7,99 957 925 -3,3 1 925 plus du double 

8 - 8,99 1 081 1 083 0,2 2 112 95,37 

9 - 9,99 1 197 1 243 3,8 2 290 91,31 

10-10,99 1 314 1 400 6,5 2 472 88,13 

11 -11,99 1 430 1 560 9,1 2 649 85,24 

12-12,99 1 560 1 719 10,2 2 836 81,79 

13-13,99 1 676 1 876 11,9 3 013 79,77 

14-14,99 1 792 2 036 13,6 3 279 82,98 

15-15,99 1 908 2 195 15,0 3 545 85,80 

16-16,99 2 024 2 354 16,3 3 811 88,29 
Source : CCI. 

 

 

Tarifs 2016 de la nuitée en € 
 

Taille 

bateau 
Morlaix (M) Paimpol (P)  

Taux de variation en 

% entre Paimpol et 

Morlaix 

Roscoff (R) 

Taux de variation en 

% entre Roscoff et 

Morlaix 

<5,99 15 16,1 7,33 16 6,67 

6 - 6,99 17 17,7 4,12 22 29,41 

7-7,99 19 19,8 4,21 24 26,32 

8 - 8,99 22 21,9 -0,45 28 27,27 

9 - 9,99 24 24,4 1,67 28 16,67 

10-10,99 26 27 3,85 30 15,38 

11 -11,99 28 29,9 6,79 33 17,86 

12-12,99 31 33,4 7,74 35 12,90 

13-13,99 33 36,9 11,82 37 12,12 

14-14,99 35 41 17,14 40 14,29 

15-15,99 37 45,6 23,24 43 16,22 

16-16,99 40 50,5 26,25 46 15,00 
Source : CCI. 
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Annexe 4 : Port de Roscoff, tarifs des abonnements annuels 

 
 

  2012 2013 tx evo 

2013  

2% 

2014 tx 

evo 

2014 

 1% 

2015 tx evo 

2015 

1,8% 

2016 tx evo 

2016 

1,75% 

Evo1 

12/16 

Longueur 

jusqu'à 

                    

de 0,00 à 4,99 1076 1097 1,95 1112 1,37 1132 1,80 1182 4,42 9,85 

de 5,00 à 5,49 1158 1182 2,07 1197 1,27 1219 1,84 1269 4,10 9,59 

de 5,50 à 5,99 1241 1266 2,01 1283 1,34 1306 1,79 1356 3,83 9,27 

de 6,00 à 6,49 1407 1435 1,99 1454 1,32 1480 1,79 1571 6,15 11,66 

de 6,50 à 6,99 1572 1604 2,04 1625 1,31 1654 1,78 1748 5,68 11,20 

de 7,00 à 7,49 1655 1688 1,99 1710 1,30 1741 1,81 1837 5,51 11,00 

de 7,50 à 7,99 1738 1772 1,96 1796 1,35 1828 1,78 1925 5,31 10,76 

de 8,00 à 8,49 1820 1857 2,03 1882 1,35 1915 1,75 2024 5,69 11,21 

de 8,50 à 8,99 1903 1941 2,00 1967 1,34 2002 1,78 2112 5,49 10,98 

de 9,00 à 9,49 1986 2025 1,96 2053 1,38 2090 1,80 2201 5,31 10,83 

de 9,50 à 9,99 2069 2110 1,98 2138 1,33 2177 1,82 2290 5,19 10,68 

de 10,00 à 

10,49 

2151 2194 2,00 2224 1,37 2264 1,80 2383 5,26 10,79 

de 10,50 à 

10,99 

2234 2279 2,01 2309 1,32 2351 1,82 2472 5,15 10,65 

de 11,00 à 

11,49 

2317 2363 1,99 2395 1,35 2438 1,80 2560 5,00 10,49 

de 11,50 à 

11,99 

2399 2447 2,00 2480 1,35 2525 1,81 2649 4,91 10,42 

de 12,00 à 

12,49 

2482 2532 2,01 2566 1,34 2612 1,79 2748 5,21 10,72 

de 12,50 à 

12,99 

2565 2616 1,99 2651 1,34 2699 1,81 2836 5,08 10,57 

de 13,00 à 

13,49 

2648 2701 2,00 2737 1,33 2786 1,79 2925 4,99 10,46 

de 13,50 à 

13,99 

2730 2785 2,01 2822 1,33 2873 1,81 3013 4,87 10,37 

de 14,00 à 

14,49 

2855 2912 2,00 2951 1,34 3004 1,80 3146 4,73 10,19 

de 14,50 à 

14,99 

2979 3038 1,98 3079 1,35 3134 1,79 3279 4,63 10,07 

de 15,00 à 

15,49 

3103 3165 2,00 3207 1,33 3265 1,81 3412 4,50 9,96 

de 15,50 à 

15,99 

3227 3291 1,98 3335 1,34 3395 1,80 3545 4,42 9,85 

de 16,00 à 

16,49 

3351 3418 2,00 3464 1,35 3526 1,79 3678 4,31 9,76 

de 16,50 à 

16,99 

3475 3545 2,01 3592 1,33 3657 1,81 3811 4,21 9,67 

de 17,00 à 

17,49 

3599 3671 2,00 3720 1,33 3787 1,80 3944 4,15 9,59 

de 17,50 à 

17,99 

3723 3798 2,01 3849 1,34 3918 1,79 4076 4,03 9,48 

de 18,00 à 

18,49 

3847 3924 2,00 3977 1,35 4048 1,79 4209 3,98 9,41 
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de 18,50 à 

18,99 

3972 4051 1,99 4105 1,33 4179 1,80 4342 3,90 9,32 

de 19,00 à 

19,49 

4096 4178 2,00 4233 1,32 4310 1,82 4475 3,83 9,25 

de 19,50 à 

19,99 

4220 4304 1,99 4362 1,35 4440 1,79 4608 3,78 9,19 

de 20,00 à 

20,49 

4344 4431 2,00 4490 1,33 4571 1,80 4741 3,72 9,14 

de 20,50 à 

20,99 

4468 4557 1,99 4618 1,34 4701 1,80 4874 3,68 9,09 

de 21,00 à 

21,49 

4592 4684 2,00 4747 1,35 4832 1,79 5007 3,62 9,04 

de 21,50 à 

21,99 

4716 4811 2,01 4875 1,33 4963 1,81 5139 3,55 8,97 

de 22,00 à 

22,49 

4840 4937 2,00 5003 1,34 5093 1,80 5272 3,51 8,93 

de 22,50 à 

22,99 

4964 5064 2,01 5131 1,32 5224 1,81 5405 3,46 8,88 

de 23.00 È 

23.49 

5089 5190 1,98 5260 1,35 5354 1,79 5538 3,44 8,82 

de 23,50 à 

23,99 

5213 5317 2,00 5388 1,34 5485 1,80 5671 3,39 8,79 

de 24,00 à 

24,49 

5337 5443 1,99 5516 1,34 5616 1,81 5804 3,35 8,75 

de 24,50 à 

24,99 

5461 5570 2,00 5645 1,35 5746 1,79 5937 3,32 8,72 

de 25,00 à 

25,49 

5585 5697 2,01 5773 1,33 5877 1,80 6070 3,28 8,68 

de 25,50 à 

25,99 

5709 5823 2,00 5901 1,34 6007 1,80 6202 3,25 8,64 

Source : CCI Morlaix. 
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Annexe 5 : Services proposés par le port de Roscoff-Bloscon 

 

Services gérés directement par la CCI : accueil des plaisanciers à l’entrée du port avec une 

embarcation et accompagnement à leur place de ponton pendant les heures d’ouverture du 

bureau de la plaisance ; mise à disposition des places sur ponton, dont 6 places réservées aux 

plaisanciers PMR ; élévateur PMR pour accéder aux pontons depuis le môle : fourniture eau et 

électricité ; mise à disposition de sanitaires et douches sur les pontons ; pompes à eaux grises 

et à eaux noires sur pontons ; fourniture de carburant (gasoil et SP 95) sur ponton ; automate 

H24 par carte bleue ; couverture WIFI des pontons ; sécurisation du port de plaisance par 

vidéosurveillance ; accès contrôlés (code) aux pontons en dehors des heures d’ouverture du 

bureau de la plaisance ; mise à disposition d’une aire de carénage avec unité de traitement des 

effluents ; point de collecte et de tri des déchets issus de la plaisance sur aire de carénage ; 

élévateur à bateau (capacité 50 tonnes) avec grue de démâtage ; chariot hydraulique pour sortir 

les bateaux par la cale de mise à l’eau ; cale de mise à l’eau avec parking pour remorque à accès 

contrôlé ; point de collecte et de tri des déchets ménagers issus de la plaisance sur terre-plein ; 

bureau d’accueil avec terminal de paiement par carte bleue ; possibilité de paiement en ligne ; 

accueil en français et en anglais ; mise à disposition d’informations touristiques locales ; mise 

à disposition de sanitaire et douche à terre réservés aux plaisanciers ; salle d’attente avec 

distributeur de boisson ; écrans vidéos d’information générale (météo marine, tourisme 

locale,…) ; mise à disposition de sanitaires publics pour les visiteurs : mise à disposition de 

salles pour les associations de plaisanciers et les yachts club ; dont un espace convivialité ; 

borne de recharge pour véhicules électriques ; laverie avec machines à laver et sèche-linge ; 

parc de stationnement à accès contrôlé pour plaisanciers et visiteurs ; maintenance des 

installations. 

 

Services gérés par des entreprises privées : restaurant ; bar – restauration rapide ; supérette ; 

distributeur automatique de billets ; shipchandler, accastillage ; location de bateaux, location de 

vélo ; chantier Naval ; carénage et entretien de coque. 
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Annexe 6 : Travaux conduits sur le port de plaisance de Roscoff-Bloscon 

 
Année de 

programmation des 

travaux 

Nature des travaux Montant hors taxes Subvention Remarques 

2012 Supertructures 

(bureau du port, 

maison des 

plaisanciers, 

commerces) 

4,25 M€  Finaliser la 

construction du 

port 

2012 Infrastructures 

terrestres (voirie, 

réseau, 

aménagements 

paysagers) 

3,36 M€  Finaliser la 

construction du 

port 

2012 Bateau de servitude 25 000 €  Second bateau 

nécessaire à 

l’accueil des 

plaisanciers. 

2012 Tracteurs et bers 

roulants 

110 000 €  Nécessaire à 

l’utilisation de 

l’aire de carénage 

2012 Acquisition de bers 

de calage 

15  000 €  Nécessaire à 

l’utilisation de 

l’aire de carénage 

201 Chariot élévateur 7 000 €  Nécessaire à 

l’utilisation de 

l’aire de carénage 

2014 Aménagement 

intérieurs de deux 

cellules 

commerciales 

100 000 €  Nécessaire à 

l’installation d’un 

restaurant (lié aux 

AOT) 

2014 Caméra de 

surveillance ponton 

 

15 000 €  Pour sécuriser la 

zone de plaisance 

2014 Caméra pour site 

internet 

15 000 €  Visualisation du 

port. 

2014 Bornes interactives 6 000 €  Permet l’accès à 

plusieurs sites 

internet e tourisme 

aux plaisanciers 

2015 Pompes de relevage 

de secours 

3 000 €  Matériel de 

rechange, 

continuité du 

service. 

2015 Portes élévateur 

PMR 

6 000 €  Remplacement des 

portes initiales par 

des portes en inox. 

2015 Amortisseurs brise-

clapot flottant 

80 000 €  Renforts des brises-

clapots existants. 
Source : CCI. 
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Annexe 7 : Données financières du port de Morlaix par emplacement 

 

 

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2015/2011 

Recettes d'exploitation/ 

emplacement 1 311,93 1 231,36 1 106,49 1 229,78 1 151,25 -12.25% 

Charges d’exploitation/ 

emplacement 1 312,50 1 274,17 1 372,76 1 392,05 1 484,88 +13.13% 

Dépenses de personnel/ 

emplacement  569,52 365,97 499,15 465,61 525,05 -7,8%  

Redevance/ 

emplacement  NC 13,59 13,84 13,86 13,65 0.42% 

Résultat net/ 

emplacement  2,57 -0,17  -1,40 €  -0,79 €  -1,68 €  

Très forte 

baisse 

Dépenses d’investissement/ 

emplacement 292,86 198,09 103,02 185,30 344,98 

Evolution 

non linéaire 
Source : CCI. 

 

Données financières du port de plaisance de Roscoff par emplacement 

 

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2015/2011 

Recettes 

d'exploitation/emplacement 0 425,18 1 611,15 1 939,59 2 399,33 

très forte 

augmentation  

Charges 

d'exploitation/emplacement 1 434,16 1 349,29 2 847,12 3 200,59 3 527,36 

charges 

multipliées 

par 24 

Dépenses de 

personnel/emplacement  0 318,02 408,23 442,81 416,64   

Redevance/emplacement  0 0 0 0 0 

Concession 

d’ouvrages et 

d’outillages 

publics. Pas 

de redevance 

Résultat/emplacement  -586,45 -1 019,55 -1 352,72 -1 185,53 -1 288,22   

Dépenses 

d’investissement/emplacement 12 156,69 12 552,05 7 559,10 3 843,39 326,00  
Source : CCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




