
 
 

Comité Consultatif des Usager du Port du Croisic – 16 novembre 2018 Page 1 sur 3 

Port de Pêche 

BP 90 - 44490 Le Croisic

Tel :  33 (0) 2 40 23 02 02

Fax : 33 (0) 2 40 23 27 14 

peche.lecroisic@lapp44.fr

Saeml au capital de 600.000€

Siret 52400775400012

TVA intra 49524007754

APE 5222 Z

COMITE CONSULTATIF DES USAGERS DU PORT DU CROISIC 

 

Compte rendu de la réunion du 16 novembre 2018 

 

 

La réunion du comité consultatif des usagers du port du Croisic a eu lieu le vendredi 16 novembre 

2018 à 10h00 dans la salle de la criée sur l’ordre du jour suivant : 

 

1. Bilan technique au 31 octobre 2018 

2. Situation des travaux en cours 

3. Barème 2019 

4. Questions diverses 

 

 

1. Bilan au 31 octobre 2018 

 

M. PALLADIN dresse le bilan de l’activité de la Saeml en général et du Croisic en particulier au 31 

octobre 2018. 

 

L’année 2018 n’est pas une très bonne année pour la criée du Croisic qui enregistre un recul de 6 

% en tonnage et de 5 % en valeur. 

 

On remarque une progression constante des achats à distance, y compris de la part d’acheteurs 

locaux , ce qui est confirmé par M. Grandjean. 

 

Coté plaisance, en revanche, on enregistre une très bonne année avec une progression de 25 % 

du chiffre d’affaire des passages. 

 

Ce résultat peut être expliqué à la fois par la mise en place d’une action de communication dans la 

newsletter du magazine Voiles et Voiliers en juillet et août) mais également par les très bon 

retour de plaisanciers sur la nouvelle équipe en place. 

 

A noter la participation du port à la plateforme de réservation NAVILY qui doit encore faire ses 

preuves. 

 

2. Situation des investissements en cours ou réalisés 

Un point est fait des différents investissements réalisés au cours de l’année écoulée, parmi 

lesquels : 

 

 Le curage du pont du 8 mai, qui doit se terminer cet hiver 

 

 La réfection des sanitaires de la capitainerie avec un accès 24/24 par l’extérieur, un accès 

PMR par la capitainerie et un évier pour la vaisselle. 
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 Le remplacement des catway déficients du ponton Lénigo suite à un litige avec le 

fournisseur.  Les nouveaux catway de 4 m sont arrivés et seront installés dans la foulée. 

 

 Le remplacement en juin de 10 corp morts du pool suite au constat que les chaînes mères 

n’étaient plus raccordés aux anciens corp mort. La Totalité des corps morts du pool sera 

remplacé cet hiver. 

 

 Le remplacement du ponton F 

 

 Le remplacement d’échelles de quais. 

 

3. Travaux et investissements en cours 

 

Pour la plaisance, compte tenu de l’augmentation de l’an passé, aucune majoration ne sera 

appliquée en 2019. 

 

Ce projet de barème n’appelle aucune observations de la part du comité. 

 

4. Travaux et investissements en cours 

 

Le véhicule du port arrivé en fin de carrière  va être remplacé. 

 

Le dernier ponton (D) du bassin Hervé Rielle va être commandé. Il ne restera que le ponton A à 

traiter. 

 

5. Points divers 

 

 L’APC pose la question des bateaux amarrés en bout de ponton du bassin H Rielle qui 

empêche l’utilisation des échelles de ponton 

 

M. HECKING explique que ces bouts de ponton sont utilisés en cas de saturation du port comme 

ce fut le cas cet été.  

 

A terme il est prévu de les laisser libres au maximum. 

 

De plus une échelle coulissante est en phase de test au bout du ponton F 

 

 Mauvais payeurs 

 

La stigmatisation des mauvais payeurs et le paiement d’avance des séjours a permis de réduire 

très sensiblement les impayées. 

 

 Projet jonchère du Prince 

 

Une réflexion est en cours en parallèle de l’évaluation de l’état de l’élévateur pour que la Saeml 

reprenne la main sur la gestion de l’ensemble du terreplein et permette de retrouver une zone de 

carénage non polluante sur le port.. 
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Ce point a déjà été traité par le port et sera vérifié pour cet hiver 

 

 

La réunion s’est achevée à 12h00 

 

 


