
Groupe de liaison des usagers plaisance des ports mixtes de Cornouaille 
Réunion du 24 janvier 2017 à Loctudy 
Ports représentés : 
Audierne, Le Guilvinec –Tréffiagat, Lesconil (excusé), Loctudy, l’Ile –Tudy ITPP, Y Teurtois 
(conseil portuaire) excusé, Concarneau. 
Excepté l’Ile –Tudy, les élus aux conseils portuaires sont tous adhérents des associations 
présentes. 
A part l’APPK, les associations adhèrent soit à la FNPPSF ou à l’UNAN. 
 
Relever de décisions 
 
ORGANISATION 
Les associations présentent décident de : 
- se regrouper pour préparer leur représentation au sein du syndicat mixte des ports de 
Cornouaille.  
- s’organiser pour assurer un travail coopératif, 
 Trois correspondants sont chargés  provisoirement de représenter le groupe (un par 
communauté de commune) 
 - Concarneau (CCA) : François Mevel 
 - CC Pays Bigouden Sud: Serge CHÉNEDÉ (coordonne les travaux) 
 - CC Cap Sizun : Christian  GADONNA 
Le groupe expérimente cette organisation jusqu’à la mise en place de sa représentation 
au sein du syndicat mixte. 
 
REPRESENTATION des USAGERS 
Le groupe proposera, au conseil départemental, 3 représentants (un par communauté 
de communes) 
Le mandat de la représentation portera principalement sur des sujets 
 d’intérêt commun, une réflexion complémentaire complètera les premiers sujets 
évoqués en réunion : 
La gouvernance participative, la gestion dynamique,  les redevances liées aux services, le 
fonctionnement (désenvasement, propreté, …), le  contenu et la mise en œuvre du 
règlement d’exploitation, la stratégie de développement, l’animation des ports 
Les représentants témoigneront des questions spécifiques aux ports sans se prononcer 
sur des priorités notamment en matière d’investissement. 
 
LA COMMUNICATION 
Courrier au conseil départemental  de demande de RDV pour exposer notre demande  
de représentation. (au nom du groupe Serge CHENEDE) 
Courrier aux présidents de communauté de commune pour présenter notre demande 
(au nom du groupe Serge CHENEDE) 
Courrier aux maires les représentants des associations. 
Courrier aux présidents des Fédérations de plaisanciers FNPPSF et UNAN(Serge 
CHENEDE) 
 
IFORMATIONS à TRANSMETTRE à Serge rapidement par port. 

- nombre précis de places dans la zone portuaire (pontons et bouées) 
- nombre d’adhérent par association 
- budget du port 
- total des redevances perçues 
- Statut des mouillages de Saint-Evette  

     



 


