COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CLUPIPP DU 29 OCTOBRE 2020

Ouverture de la réunion à 18h04, devant 34 participants, par une allocution de Monsieur
Hamon, élu chargé des ports. Puis l'ordre du jour est développé :

1. Présentation des comptes administratifs 2019 / Pré-bilan du port :
fréquentation, forfaits, année 2019 / Point sur le budget d'investissement 2020.
Une présentation des comptes administratifs et du bilan financier de l'année 2019 est
effectuée.
Les investissements réalisés cette année sont présentés : changement de chaînes, achat
chariots, triangle alu sur ancrage des catways, antidérapants des passerelles d'accès aux
pontons, nouveaux catways en bout de ponton, matériel port propre.
Une présentation du bilan de l'activité du port est proposée : Voir bilan en annexe.
Monsieur Hamon conclut en informant les usagers que les prêts contractés pour la
construction du port sont dorénavant remboursés, offrant ainsi la possibilité de nouveaux
investissements. Cependant, le résultat financier de la gestion du port est soumis à l'impôt.
Une baisse des tarifs pour les prochaines années est envisagée.
Le Maître de Port précise que tous les usagers pourront avoir accès aux documents
présentés à cette réunion sur le site de la Mairie, onglet port

2. Point d'étape sur l'étude d'opportunité-faisabilité (ADAC) de réhabilitationreconstruction des bâtiments portuaires.
Les différents scénarios de faisabilité du futur complexe maritime sont présentés.
En amont de cette présentation, une rencontre a eu lieu le 11 septembre avec les associations A3PVA, Yacht Club et la Pauline pour échanger sur leurs besoins particuliers et la
fréquentation de leurs locaux.
Sur la base des avantages et inconvénients des différents scénarios, le scénario de reconstruction d’un bâtiment unique regroupant les sanitaires, les locaux associatifs et le
bureau du port sur l’actuel emplacement des locaux sanitaires & associatifs a été retenu.
Lors que le programme détaillé sera finalisé, monsieur Hamon indique que les
associations et l’ensemble des usagers seront conviés courant du premier trimestre 2021
à une réunion de présentation et d’échanges.
3. Synthèse de l'expérimentation de remise en suspension des vases et suite du
projet.
Des essais de remise en suspension des vases du bassin à flot ont été effectués en
février 2020 afin de confirmer la faisabilité technique et environnementale du procédé.
Malgré quelques difficultés de mise en place de l’entreprise, les essais ont été concluants.
Un dossier règlementaire de dragage décennal est en cours d'élaboration et une opération
de remise en suspension de l’ordre de 4000 m3 est prévue en février ou mars 2021.

4. Point sur la démarche de certification ports propres.
L’audit de certification Ports Propres est prévu le 13 novembre prochain. Si l’audit est
concluant, le Port de Dahouet obtiendra le label « Ports Propres ». Cette certification a
pour objectif de structurer notre démarche collective de préservation et de protection de
l’environnement au sein du port de Dahouët.
5. Retour d'information sur le projet SPL du Conseil Départemental
La SPL ESKALL ARMOR a été constituée le 5 octobre dernier par le Département. Elle a
vocation à reprendre en gestion l'ensemble des ports départementaux au plus tard à la fin
de chaque concession, l'adhésion anticipée étant optionnelle. La concession confiant la
gestion du port de Dahouët à la commune arrivera à terme en 2039.
Les projets structurants en cours (dévasement, nouveaux bâtiments portuaires) pouvant
être techniquement et financièrement menés de manière autonome par la commune, et la
gestion du port étant satisfaisante, l'adhésion à la SPL départementale ne se justifie
actuellement pas.
6. Prospectives d'investissement 2021-2022
Voir annexe diaporama
Monsieur Hamon intervient pour évoquer les dossiers structurants de reconstruction des
bâtiments portuaires et de remise en suspension des vases.
7. Prochaine réunion
Monsieur Hamon annonce qu’une réunion ouverte à l’ensemble des usagers aura lieu
courant du premier semestre.

8. Questions diverses
Voir annexe questions et réponses
Intervention d'un participant pour informer l'assemblée de la création de l'association
''ABC Dahouët'' qui vise à dynamiser le port par l'accueil d'Anciens Bateaux de Caractère.

