
























PORT DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Conseil portuaire du 10 juin 2022



Jeudi 2 juillet 2015
Conseil portuaire des ports 

de Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou

Approbation du compte rendu de la dernière réunion



PORT  DE  SAINT VAAST LA HOUGUE

DOMAINE ECONOMIQUE

Pêche

Le port de Saint Vaast la Hougue est consacré à la pêche, à la
plaisance et au commerce.

Plaisance

LOCATIONS 2017 2018 2019 2020 2021 Variation
2020/2021 %

A l'année 654 670 669 666 660 - 1 %

Au mois 68 54 51 37 48 + 30 %

A la journée 4 990 5 140 6 956 3 818 1 634 - 57 %

Nombre navires 2017 2018 2019 2020 2021

à quai 39 39 39 37 36



Commerce passagers

PORT  DE  SAINT VAAST LA HOUGUE

NATIONALITE 2017 2018 2019 2020 2021
Variation

2020/2021%

Française 2 862 2 876 2 427 2 513 2 525 + 0,5 %

Anglaise 1 254 1 291 1 241 346 82 - 76 %

Belge 309 285 265 191 398 + 108 %

Hollandaise 412 511 563 298 520 + 74 %

Allemande 100 129 105 83 153 + 84 %

Autres 53 48 46 21 96 + 357 %

TOTAL navires

nuitées
4 990 5 140 4 647 3 452 3 774 + 9 %

Fréquentation de passage (nuitées) par nationalité :

Passagers transportés 2017 2018 2019 2020 2021
Variation

2020/2021 %

A l'année 60 848 63 690 61 717 38 983 47 000 + 20,50%



BUDGET EXECUTE 2021

Le budget exécuté 2021 du port de Saint-Vaast-la-Hougue a été approuvé le

10 mai 2022 lors de l’assemblée générale de la SPL des ports de la Manche.



BUDGET EXECUTE 2021

du 01/01/2021

au 31/12/2021

% 

CA

du 01/01/2020

au 31/12/2020

% 

CA

Var. en val. annuelle

En euros %

PRODUITS

Vente de marchandises

Production vendue

Production stockée

Production immobilisée

Subvention d’exploitation

Autres produits

927 446

869 294

83 245

51,62

48,38

4,63

636 197

850 617

31 360

81 808

42,79

57,21

2,11

5,50

291 249

18 677

- 31 360

-1 437

45,78

2,20

-100,00

1,76

TOTAL 1 879 985 104,63 1 599 981 107,61 280 004 17,50

CONSOMMATIONS

Achat de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achat de matières premières et 

d’autres approvisionnement

Variation de stock (mat premières)

Autres achats et charges externes

806 631

-3 273

208 839

44,89

-0,18

11,62

528 295

12 954

298 818

35,53

0,87

20,10

278 336

-16 227

-88 979

52,69

-125,27

-30,11

Total 1 012 197 56,34 840 067 56,50 172 130 20,49

CHARGES

Impôts taxes et versements ass.

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations amortissements et prov

Autres charges

82 676

189 035

77 777

264 464

129 235

4,60

10,52

4,33

14,83

7,19

100 716

187 474

39 746

337 030

38 520

6,77

12,61

2,67

22,67

2,59

-18 040

1 561

38 030

-70 566

90 715

-17,91

0,83

95,68

-20,94

235,50

Total 745 187 41,47 703 488 47,32 41 699 5,93

Résultat d’exploitation 122 601 6,82 56 427 3,80 66 174 117,27
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BUDGET EXECUTE 2021



Travaux réalisés en 2021 :

- Diagnostic de corrosion des portes : 9 000 €

- Réaménagement du parking avenue Amiral Vaultier et renforcement de la zone de 

roulement de l'élévateur à bateaux en sortie de darse :

Entreprise : SAS BOUCE Jean-Michel pour un montant total de :  242 021,40 € TTC

����������	��
�������

Modification zone technique clôtures déchetterie (report 2021) 60 000 €
Pose d’anodes sur pieux et portes 25 000 €
Travaux parkings, contrôle d’accès et éclairages (report 2021) 239 501 €

Reprise de joints jetée feu vert (report 2021) 25 000 €
Réaménagement sanitaires La Marina (phase 1 accès) 30 000 €
Salle de réunion bureau du port 15 000 €
Déploiement bornes wifi et informatique 5 000 €
Suivi des analyses des sols terrains ayant reçu les sédiments du dragage 3 200 €

Reprise de joints + injection jetée feu vert 60 000 €

Le gestionnaire est invité à présenter ces différents travaux.



PORT  DE  SAINT VAAST LA HOUGUE

MODIFICATION DES TARIFS D’OUTILLAGES

Le gestionnaire propose la modification et la création des tarifs :

Section II

ARTICLE 7

TARIFS DIVERS - 2") Complément tarifaire pour utilisation des fluides :

Modification de : « Tarif distribution électrique : 0.20 € TTC par kWh » par le nouveau tarif de
« 0.24€ TTC par kWh »

Section II

Création d’un nouveau tarif :

ARTICLE 12 bis : Prestation de service

1�) L’utilisation du point de pesée est soumise à une taxe d’usage d’un montant de 21€ HT par

pesée. Cette taxe ne s’applique pas aux pêcheurs professionnels.

Il est créé le tarif suivant :

2") Le nettoyage et l’enlèvement de déchets sur le bord à quai par les services du port 

entraînera la facturation d’une prestation de nettoyage d’un montant de 40 € HT aux navires 
concernés.

Avis du conseil portuaire pour cette création de tarif



Réception et traitement des déchets

L’année 2021 n’a occasionné aucune procédure de signalement des
insuffisances des installations de réception.

Un tableau récapitulatif, concernant les différentes quantités, sera
inséré au compte-rendu de ce conseil portuaire.

PLAN DE RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION 
ET DES RESIDUS DE CARGAISON DES NAVIRES



Nouvelle directive du parlement européen et du conseil en date �� �� �#�� ����

relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des
navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant les directives
2009/16/CE et 2010/65/UE

Nouvelle directive du parlement européen et du conseil en date �� �� �#�� ����

relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des
navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant les directives
2009/16/CE et 2010/65/UE



Convention � MARPOL (1978) � (MARine POLlution) intégrée au CT
Objectif : réduire les rejets en mer.
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REGLEMENTATION « déchets »



Décret n 2021-1166 du 8 septembre 2021 portant transposition
de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des
déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive
2000/59/CE (modifie la partie réglementaire du CT).

Ordonnance n 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant
transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour
le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et
abrogeant la directive 2000/59/CE (modifie la partie législative du CT ).

REGLEMENTATION « déchets »



Principe : La redevance déchet, partie intégrante des droits de ports
est applicable à l’ensemble des navires de commerce, pêche et plaisance
faisant escale indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une
installation de réception portuaire.

perception par le gestionnaire s’il assure tout ou partie des prestations ;

tarif fixé au regard du coût réel des prestations, et en fonction du navire ;

Réaffectation des recettes aux financements des installations de
réception.

TARIFICATION  
Décret n 2021-1166 du 8 septembre 2021



«3 Pour les navires de plaisance, une redevance d’équipement des ports de plaisance

et une redevance sur les déchets des navires, lorsque les coûts de réception et de

traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe ou une

redevance. »

«1 Pour les navires de commerce :

e) Une redevance sur les déchets des navires, hors résidus de cargaison ; »

L’article R. 5321-1 Modifié par Décret n 2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 5

TARIFICATION  
Décret n 2021-1166 du 8 septembre 2021

«2 Pour les navires de pêche, une redevance d’équipement des ports de pêche et une

redevance sur les déchets des navires; »
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Travaux effectués par l'équipe d'entretien de l'agence portuaire en 2021

- Nettoyage mensuel de la cale de mise à l'eau
- Peinture d’une rambarde
- Reprise d’une fissure sur la cale
- Changement d’une défense de l’escalier
- Travaux de maçonnerie sur la digue

PORT  DE  TATIHOU

- Réaménagement du système de défense de la cale
- Réparation de la fissure sur le platelage de la cale et injection de coulis

Travaux prévus par le Conseil Départemental en 2022



PORT DE TATIHOU
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