COMPTE RENDU DU CONSEIL PORTUAIRE DU 27 juin 2017
Présents : J Héliès, JL Guenneuguès, JF Raoul, J Le Martret, F Guiziou, JP Quéméneur, C Caymaris
Absents excusés : JM Moutton
Absent : JM Menesguen, D Le Foll, B Gibergues (conseil départemental), JC Cagnard (CCI)
Pouvoir : N Boisard à JF Raoul, JP Colin à J Le Martret,
M Dolou représente M Depenweiller

Un problème informatique a été constaté car certaines personnes n’ont pas reçu les convocations
ð A vérifier

1/ BILAN NOUVELLE GESTION DES PORTS
AUPA :
Point paiement redevance entre le comptable et le trésorier : ok
Quelques corps morts ensablés lors de nouvelles attributions
Il n’y a pas de liste d’attente, juste deux ou trois CM de libres.
BILAN +
ENEZ GLAZ :
Tout est globalement bien, une bonne relation avec la mairie.
Problème de lecture du règlement : quelques confusions sur le mode de gestion.
116 CM attribués +2 CM visiteurs.
BILAN +

2/1 - TARIF CORPS MORTS VISITEURS
gratuit 48h mais après ?
=> Le conseil portuaire, avis unanime, prend la décision de 5€ par jour au-delà des 48H

2/2 – TARIF MISE A L’EAU BATEAU SUR REMORQUE
D’après le règlement du Port de Trémazan article 9.4, les usagers réguliers de la grande cale de Trémazan
qui ne sont pas attributaires d’un emplacement de mouillage s’acquittent d’une redevance pour la mise à
l’eau d’un bateau.
=> Le conseil portuaire, avis unanime, prend la décision de 10€ par mise à l’eau

2/ QUESTIONS DIVERSES
AUPA :
1– Enquête sur les aires de carénages
Question sur la gestion des déchets ê Tri sélectif à mettre en œuvre ?
2– Des dépôts de restes de crabes dans le port sous prétexte d’écologie
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=>mettre un mot de la BIM (idem Porspoder)
3 – Borne eau : vanne (eau douce potable) grande cale mannette HS
Borne Electricité : Grande cale vandalisée (problème de capot)
4 - Suggestions :
4/1 Une table à pique-nique près du mat et de la croix de Lorraine
4/2 Accepter les chiens sur le bout de dune ? Un sac à crotte pour les chiens serait-il pas nécessaire ?
5– Lors de l’entrainement de la SNSM,
contrôle des corps morts visiteurs : 1 avec manille fragile, (chaine de 30)
contrôle bouée biconique de marquage portuaire : très usée (5ans) =>chaine de 12 en stock
Remarque : les chaînes du chenal sont à changer la saison prochaine
6 – Acte de vandalisme sur le port (mât école de voile et vol de matériel)
=>maintien dépôts de plaintes à la gendarmerie et informations à la mairie
ENEZ GLAZ :
7 – La vitesse des bateaux dans le port n’est pas respecté « 3 nœuds » dans le règlement portuaire
=>mettre des panneaux ?

Fin de séance à 11h05
Le Maire,
Jean Hèliès
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