






















Budget « Administration générale » CCPCAM 
 

DELIBERATION 
SCEANCE du 12/04/2021 

 
Concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de M. Mickaël KERNEIS 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget « administration 
générale » de l’exercice 2020 
 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

Constatant que le compte administratif de l’exercice 2020 présente : un 
excédent de fonctionnement de 2 034 029.80 € 
 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
            
  
  

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé su signe + (excédent) ou - (déficit) + 1 173 996.27 
  
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES   
   Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou (déficit) + 860 033.53  
C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser) 2 034 029.80 
  
D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT (résultat d’exercice N-1) 4 172 462.93 
   D 001 (besoin de financement de 2019) 
..................................................................... 

-1 255 818.74 

   R 001 (excédent de financement) ............................................................... 2 916 644.19 
E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1   
   Besoin de financement ................................................................................ - 2 497 055.96 
  

  
F) EXCEDENT DE FINANCEMENT = D + E.................................................... 419 588.23 

  

DECISION D’AFFECTATION  
(Pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) : 2 034 029.80 
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement  

     G) = au minimum, couverture du besoin de financement F 0 
2 – H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 …................................... 
                                                                    D.002 …................................ 

2 034 029.80 

 
 
 
 





 

 

 

Budget « DECHETS » CCPCAM 
 
 

DELIBERATION 
 

SEANCE du 12/04/2021 
Concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de M. Mickaël KERNEIS 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget « déchets » de 
l’exercice 2020 
 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

Constatant que le compte administratif de l’exercice 2020 présente : un 
excédent de fonctionnement de 1 373 834.71 € 
 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
            
  
  

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé su signe + (excédent) ou - (déficit) - 264 106.67 
  
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES  + 1 637 941.38 
   Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou (déficit)   

C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser) 1 373 834.71 
  
D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT (résultat d’exercice N-1)  
   D 001 (besoin de financement) .....................................................................  
   R 001 (excédent de financement) ............................................................... 1 860 635.11 
E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1   
   Besoin de financement ................................................................................ 392 817.71 
   Excédent de financement.............................................................................  

  
F) EXCEDANT DE FINANCEMENT = D + E.................................................... 1 467 817.40 

  

DECISION D’AFFECTATION  
(Pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) : 1 373 834.71 
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement  

0 
     G) = au minimum, couverture du besoin de financement F  
2 – H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 …................................... 
                                                                    D.002 …................................ 

1 373 834.71 

 
 
 
 
 
 





Budget « REGIE EAU » 
 
 

DELIBERATION DU 12 avril 2021 
 

Concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de M. Mickaël Kerneis 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 
 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

Constatant que le compte administratif de l’exercice 2020 présente un 
excédent de fonctionnement de 1 123 778.96 € 
 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
            
  

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé su signe + (excédent) ou - (déficit) + 240 515.58 
+ solde d’exploitation suite de la dissolution du SI du Cranou + 3418.12 
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES   
   Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou (déficit) +879 845.26 
C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)  
 1 123 778.96 

D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT (résultat d’exercice - N-1)  
   D 001 (besoin de financement) .....................................................................       
   R 001 (excédent de financement.) ................................................................. 

+ solde d’exécution de la section d’investissement du SI du Cranou 
transféré à la CCPCAM 

589 660.76 
+ 25 313.17 
614 973.93 

E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1   

   Besoin de financement ................................................................................ -169 262.29 
   Excédent de financement.............................................................................  

  
F) EXCEDENT DE FINANCEMENT = D + E................................. 445 711.64 

  

DECISION D’AFFECTATION 1 123 778.96 
(Pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) :  
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement  

     G) = au minimum, couverture du besoin de financement F       0 

2 - H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 ................................. 1 123 778.96 
 
 





Budget « PISCINE » 
 

DELIBERATION 
SCEANCE du 12/04/2021 

Concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de M. Mickaël KERNEIS 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 
 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

Constatant que le compte administratif de l’exercice 2020 présente : 
un excédent de fonctionnement de 230 015.77 € 
 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 
 
           
  

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) - 79 922.37 
  
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES   
   Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou (déficit) 

 
+ 309 938.14 

C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)  
 230 015.77 
D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de + ou -)  
   D 001 (besoin de financement) .....................................................................  
   R 001 (excédent de financement) ..................................................... 53 424.56 
E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1   
   Besoin de financement ................................................................................ 0 
   Excédent de financement............................................................................. 0 

  
F) EXCEDENT DE FINANCEMENT = D + E ................................................... 53 424.56 

  

DECISION D’AFFECTATION  
(Pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) : 230 015.77 
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement  
     G) = au minimum, couverture du besoin de financement F 0.00 
2 - H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 ...................................... 
                                                                   D.002 ................................... 

230 015.77 

 







Budget « REGIE TOURISME » 2020 
 
 

DELIBERATION 
 

SEANCE du 12/04/2021 
Concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 

 
 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de M. Mickaël Kerneis 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 
 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

Constatant que le compte administratif de l’exercice 2020 présente : 
un excédent de fonctionnement de 272 427.35 € 
 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
            
  
 

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé su signe + (excédent) ou - (déficit) 
 

      +  16 499.19 
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES   
   Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou (déficit) + 255 928.16 
C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)  
 272 427.35 
D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de + ou -)  
   D 001 (besoin de financement) .....................................................................  
   R 001 (excédent de financement) ................................................................ 6575.11 
E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1   

   Besoin de financement ................................................................................ 0 
   Excédent de financement.............................................................................  

  
F) EXCEDENT DE FINANCEMENT = D + E ................................................... 6575.11 

  

DECISION D’AFFECTATION 272 427.35 
(pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) :  
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement 0 
     G) = au minimum, couverture du besoin de financement F  
2 - H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 ...................................... 
                                                                   D.002 ................................... 

272 427.35 

 



Budget « ZONE D’ACTIVITES » 
 
 

DELIBERATION 
SCEANCE du 12/04/2021 

Concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de M. Mickaël Kerneis 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 
 
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

Constatant que le compte administratif de l’exercice 2020 présente : 
un excédent de fonctionnement de 363 293.55 € 
 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
            
  

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé su signe + (excédent) ou - (déficit) + 7981.47 
  
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES   
   Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou (déficit) + 355 312.08 

 
C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)  
 + 363 293.55 
D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de + ou -)  
   D 001 (besoin de financement) .....................................................................  
   R 001 (excédent de financement) ............................................................... 19 293.48 
E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1   
   Besoin de financement ................................................................................ 5358.16 
   Excédent de financement.............................................................................  

  
F) EXCEDENT DE FINANCEMENT = D + E ................................................... 13 935.32 

  

DECISION D’AFFECTATION 363 293.55 
(Pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) :  
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement  
     G) = au minimum, couverture du besoin de financement F 0 
2 - H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 ...................................... 
                                                                  D.002 ................................... 

363 293.55 

 





Budget « TRANSPORT » 
 
 

DELIBERATION 
SCEANCE du 12/04/2021 

Concernant l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de M. Mickaël Kerneis 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 
 
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
 

Constatant que le compte administratif de l’exercice 2020 présente : 
un excédent de fonctionnement de 72 781.48 € 
 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
            
  
Pour mémoire  
Résultat de fonctionnement N-1 …………………………………………  

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé su signe + (excédent) ou - (déficit) + 2 984.25 
  
B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES   
   Ligne 002 du compte administratif N - 1, précédé du signe + (excédent) ou (déficit) + 69 797.23 

 
C) RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)  
 + 72 781.48 
D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de + ou -)  
   D 001 (besoin de financement) ..................................................................... - 1 785.30 
   R 001 (excédent de financement) ............................................................  
E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1   
   Besoin de financement ................................................................................ 0 
   Excédent de financement............................................................................. 0 

  
F) DEFICIT DE FINANCEMENT = D + E ................................................... 1 785.30 

  

DECISION D’AFFECTATION 72 781.48 
(Pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) :  
1 - AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement 1 785.30 
     G) = au minimum, couverture du besoin de financement F  
2 - H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 ...................................... 
                                                                   D.002 ................................... 

70 996.18 
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Zone de Mouillage et d’Equipements Légers (ZMEL) de TERENEZ 
 

 Proposition de Tarifs TTC à partir de l’année 2021 des différentes 
prestations pour les plaisanciers de la ZMEL du site de Térénez  
Avis favorable du conseil de mouillage du 24 mars 2021 
 
 
Longueur hors 
tout  

Redevance pour services rendus Redevance 
domaniale 

Tarif 
annuel  

Ligne  Contrôle de la ligne  Enlèvement 
et mise en 
place de la 

ligne 

Utilisation des 
installations 

DDTM  

< ou = à 5 m  55.49 € 55.73 € 46.00 € 36.88* € 75.90 € 270.00 €  

De 5,01 à 7 m  77.98 € 55.73 € 46.00 € 74.39 € 75.90 € 330.00 €  

De 7.01 à 9 m  85.18 € 55.73 € 46.00 € 127.19 € 75.90 € 390.00 €  

De 9,01 à 11 m  102.76 € 55.73 € 46.00 € 169.61 € 75.90 € 450.00 €  

De 11,01 à 14 m  121.22 € 55.73 € 46.00 € 241.15 € 75.90 € 540.00 €  

*-26.24% pour contrainte d’échouage 
 
TARIFS DIVERS 

Désignation Prix 

Perte d’un badge permanent 5.00€ 

Badge à usage unique 1.00€ 

Frais de recherche et d’identification des 
bateaux n’ayant pas accompli les formalités 
règlementaires lors d’une escale et/ou 
départ sans payer : 

30 € 

Intervention sur la zone de mouillage 
(déplacement d’un navire, amarrage 
navire…) par le responsable du site 

40€ l’heure 

 
TARIFS CALE DE MISE A L’EAU applicables du 1er juin au 30 septembre 

Usagers Prestations Montant 

Tout usager Levée de la barrière de la cale 5 unités 

Abonnement pour usagers 
permanents de la cale 

12 levées 50 unités 

Membres de l’APTAM Accès gratuit sur justificatif 

Coût de l’unité 1.00€  

*L’usager permanent est celui détenteur d’un badge permanent  
 
TARIFS BORNE AIRE DE CARENAGE 

Prestation Quantité Durée Unité 

Eau 600 litres  8 unités 

Prise électrique 220V 16 A 3 W 1 heure 8 unités 

Prise électrique 380 V 32 A 12 kW 1 heure 10 unités 
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La taxe de séjour 

s’applique en plus de 

ces tarifs sur la ZMEL de 

Térénez aux visiteurs 

Tarif 2021 : 0.22€ 

/personne majeure 

Stationnement 6 heures maximum (le coût de la redevance de 
stationnement est intégré dans le tarif des fluides) 

Occupation sans titre Toute occupation abusive de l’aire de carénage, ou au-delà 
du temps d’utilisation attribué, sera considérée comme une 
occupation sans titre du domaine public maritime, facturée 
et réprimée comme telle.  

 

 
TARIFS BORNE PONTON  
  

Eau 100 litres 0.33€ 

Electricité 10A, 32A en 220 V 0.22€/kWh 

 32A en 380 V 0.27€/kWh 

 

Prestation Quantité Durée Unité 

Eau 300 litres  1 Unité 

Prise électrique 220 V 10 A  2 kW  2 heures  1 unité  

Prise électrique 220 V 32 A  7 kW  2 heures  3 unités  

Prise électrique 380 V 32 A  12 kW  2 heures  7 unités  
 

TARIFS STATIONNEMENT PONTON (visiteurs non professionnels) 

Longueur hors tout Redevance de stationnement 

½ journée (12 
heures) 

1 journée* 
(24 heures) 

 < ou = à 5 m  3.50 € 7.00 € 

De 5.01 à 7 m  4.50 € 9.00 € 

De 7.01 à 9 m  6.00 € 12.00 € 

De 9.01 à 11 m  7.50 € 15.00 € 

De 11.01 à 13 m  10.00 € 20.00 € 

De 13.01 à 15 m  12.00 € 24.00 € 
*1 nuit passée avec 24h00 de présence maximum 

TARIFS MOUILLAGES VISITEURS (non professionnels) 

Longueur hors tout 1 journée* (24 heures) 

< ou = à 5 m  3.50 €  

De 5,01 à 7 m  4.50 €  

De 7.01 à 9 m  6.00 €  

De 9,01 à 11 m  7.50 €  

De 11,01 à 14 m  10.00 €  
*1 nuit passée avec 24h00 de présence maximum 
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 Tarif 6 mois été Tarifs 6 mois hiver Mouillage à 
l'année  1er mai au 30 sept 1er oct - 30 avril 

< ou = à 5 m                176 €    94,0 €      270 €  

De 5,01 à 7 m     215 €      115,0 €      330 €  

De 7,01 à 9 m     254 €          136,0 €       390 €  

De 9,01 à 11 m       293 €            157,0 €       450 €  

De 11,01 à 14 m       351 €             189,0 €       540 €  

  

 Tarif mensuel en hiver 

Tarif journalier 
appliqué en été entre 

24h et 6 mois 

< ou = à 5 m 35 € 

De 5,01 à 7 m 42 € 

De 7,01 à 9 m 50 € 

De 9,01 à 11 m 57 € 

De 11,01 à 14 m 68 € 

 





 

 

CONVENTION 
 

Entre 
 

La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime (CCPCAM) 

représentée par son Président Mickaël KERNEIS, autorisé à signer la présente convention en 

vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 20 novembre 2017. 
 

et 
 

L’Association des Plaisanciers de Térénez Aulne Maritime (APTAM) représentée par son 

Président Pierrick CLEMENT, élu par son Conseil d’Administration réuni le xxxxxx 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1. Objet. 
Par arrêté interpréfectoral n° 2015273-0003 du 30/09/2015, modifié et notifié le 05 juillet 2017, 

le Préfet du Finistère a autorisé la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne 

Maritime à occuper temporairement une portion du Domaine Public Maritime située au lieu-dit 

« Térénez » sur le littoral de la commune de ROSNOEN pour organiser et gérer une zone de 

mouillages et d’équipements légers pour le stationnement de bateaux de plaisances. 
 

La présente convention a pour objet de préciser les missions incombant à la Communauté de 

Communes Presqu’île de Crozon-Aulne-Maritime dans le cadre de la gestion des 65 postes de 

mouillages sur le site de Térénez (arrêté inter-préfectoral n° 2015273-0003 du 30/09/2015), 

ainsi que les missions de l’Association des Plaisanciers de Térénez Aulne Maritime (APTAM), 

sous-traitant d’exploitation, possibilité conforme à l’article 1 du règlement de police de la 

ZMEL (arrêté interpréfectoral n°2015292-0004 du 19/10/2015). 

 

Article 2. Missions revenant à la Communauté de Communes Presqu’île de 

Crozon-Aulne Maritime (CCPCAM). 
Par l’arrêté susvisé, la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime est 

Titulaire de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) de cette partie du Domaine Public 

Maritime (DPM) et sera à ce titre désignée le TITULAIRE / GESTIONNAIRE. 

L’arrêté sus visé autorise le gestionnaire à sous-traité l’exploitation à un bénéficiaire. 
 

2.1 Le GESTIONNAIRE recueille et coordonne l’ensemble des informations 

nécessaires à la gestion et à l’organisation de la zone de mouillages  
2.2 Le GESTIONNAIRE est chargé de reverser à l’administration fiscale les redevances 

domaniales. 

2.3 Le GESTIONNAIRE veille au respect des règles de police mentionnées dans l’AOT 

et dans le règlement d’exploitation et de police de la Zone de Mouillages et d’Equipements 

Légers. Il assure la sécurité du plan d’eau. 

2.4 Le GESTIONNAIRE assure l’entretien et la conformité des mouillages, 

conformément au schéma joint en annexe à la présente.  Ce dernier missionne une société 

spécialisée qui effectue des prises de côtes sur les apparaux des postes d’amarrage. 

L’amarrage individuels des bateaux sont à la charge de pose et d’entretien par les utilisateurs 

plaisanciers et cela, sous leur responsabilité individuelle. L’amarre doit être adapté aux calibres 

et positionnements des bateaux. Ni le gestionnaire ni l’APTAM ne peuvent être rendus 

responsables d’une défaillance d’amarrage individuel. 

2.5 Le GESTIONNAIRE fourni un document annuellement aux BENEFICIAIRES, qui 

attestera du contrôle de la conformité des lignes de mouillage. L’entretien et le changement des 

organes de la ligne de mouillage (du bloc jusqu’à la bouée) sont inclus dans la redevance 

d’usage. 



 

 

 

 

Article 3. Rôle de l’Association des Plaisanciers de Térénez Aulne Maritime 

(APTAM) : Sous-traitance d’exploitation, autorisée par l’article 1 du règlement de police de 

la ZMEL :  

3.1 L’APTAM élabore la liste principale d’attribution des postes de mouillage ainsi que 

les listes d’attente en fonction de l’ordre d’antériorité des demandes. 

3.2 L’APTAM affecte chaque poste de mouillage défini par l’AOT à un 

BENEFICIAIRE et gère les postes de mouillages vacants, y compris les mouillages visiteurs. 

D’un commun accord, certains mouillages visiteurs pourront être laissés à la gestion du 

gestionnaire à sa demande. 

3.3 L’APTAM est chargée de l’encaissement des redevances d’usage dues par les 

BENEFICIAIRES, titulaires ou visiteurs. 

3.4 L’APTAM est chargée de reverser à la Communauté de Communes la redevance 

domaniale et la redevance pour services rendus. 

3.5 L’APTAM est chargée du renouvellement annuel des droits d’usage des 

BENEFICIAIRES. 

 3.6 L’APTAM contribue à porter à la connaissance des nouveaux adhérents le règlement 

d’exploitation et de police de la Zone de Mouillages et d’Equipements Légers. 

 3.7 L’APTAM accompagne dans toute la mesure du possible le GESTIONNAIRE sur 

zone. 

 3.8 L’APTAM participe au fichier d’entretien des lignes de mouillage. 

 3.9 L’APTAM participe à la vie environnementale de la zone. 

 3.10 L’APTAM est l’interlocutrice unique entre les BENEFICIAIRES et le 

GESTIONNAIRE. 

 3.11 L’APTAM représente les BENEFICIAIRES au conseil des mouillages. 

 

Article 4. Contrôle. 
4.1 Le GESTIONNAIRE présentera au moins une fois annuellement au Conseil des 

Mouillages le bilan de sa gestion et budget annuel. 

4.2 L’association APTAM présentera au moins une fois annuellement au Conseil de 

Mouillages le bilan de sa gestion et budget annuel. 

 

Article 5. Assurances. 
5 .1 La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime s’assurera 

auprès d’une compagnie d’assurance agréée pour les équipements dont elle est propriétaire. 

5.2 L’Association des Plaisanciers de Térénez Aulne Maritime, de son côté contactera 

une assurance pour tout ce qui peut engager sa responsabilité dans le périmètre de la ZMEL. 

 

Article 6. Modalité de paiement. 
6.1 La garantie d’usage d’un emplacement pour un poste d’amarrage est accordée en 

contrepartie du versement d’une redevance d’usage définie par le GESTIONNAIRE, en 

fonction de la « longueur de coque » du bateau. Elle comprend la redevance domaniale et la 

redevance pour services rendus. 

6.2 La redevance d’usage est révisable annuellement afin d’équilibrer le budget annexe 

des mouillages, qui doit prendre en compte l’investissement, le fonctionnement et 

l’amortissement des frais éventuellement engagés par le GESTIONNAIRE. 

 

Article 7. Règlement d’exploitation et de police. 
Le règlement d’exploitation et de police de la zone de mouillages et d’équipements légers est 



 

 

annexé à la présente convention. Tout projet de modification sera adressé à la Communauté de 

Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, afin d’être présenté au Conseil des 

Mouillages pour approbation. 

 

Article 8. Validité. 
La présente convention prend effet pour une durée de 1 (un) an, puis à l’échéance du présent 

exercice, celle-ci sera prorogée par tacite reconduction à la date anniversaire fixée au 1er janvier 

de chaque année. 

 

Article 9. Résiliation. 
La présente convention pourra être résiliée en cas de : 

- résiliation de l’AOT par l’état ; 

- non-respect prolongé et avéré par l’une ou l’autre partie des obligations mutuelles 

de la présente convention ou du règlement d’exploitation et de police de la Zone de 

Mouillages et d’Equipements Légers (devra faire l’objet de rappels par écrit afin de 

bien signaler et de pouvoir corriger dans les plus brefs ces disfonctionnements) ; 

- dénonciation par l’une des deux parties. 

Sa résiliation devra se faire par lettre recommandée avec A.R. au moins un (1) mois avant la 

date anniversaire. 
 

Fait à CROZON, le …………………………… 

 

Le Président de la CCPCAM                                                     Le Président de l’APTAM 
 

 

 

 
































