


















PORT DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Conseil portuaire du 18 novembre 2022



Jeudi 2 juillet 2015
Conseil portuaire des ports 

de Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou

Approbation du compte rendu de la dernière réunion
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DOMAINE ECONOMIQUE

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

Port de pêche : 

Nombre de navires professionnels à l’année : 33 (36 en 2021)
Nombre de navires professionnels de passage : 3 (5 en 2021)

Port de commerce :

72 000 passages effectués entre Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou du 1er

janvier au 30 septembre 2022. (47 000 en 2021).



Nombre de contrats à l’année : 2022 :   663 contrats à la date du 01/10/2022

2021 :   668 contrats à la date du 01/11/2021 

Contrats mensuels :  2022 : 5 205 nuitées / 54 bateaux au 01/10/2022

2021 : 3 836 nuitées/ 35 bateaux au 01/11/2021

Nombre de navires visiteurs : 1 883 (1 376 en 2021)

Nombre de nuitées visiteurs : 4 560 (3 743 en 2021)
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Port de Plaisance : 



�����������	
����		���	�������
���������������

2022 (au 01/11/22) 2021 2019 % 2021/2022

TOTAL nombre de nuitées 4 560 3 743 4 647 + 22 %

dont nuitées FR 2 497 2 516 2 427 - 0,7 %

dont nuitées GB 812 82 1241 + 900 %

dont nuitées NL 625 520 563 + 20 %

dont nuitées D 191 153 105 + 25 %

dont nuitées B 330 397 265 -17 %

dont nuitées autres 105 75 46 + 40 %
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Le concessionnaire est invité à faire un bilan de la saison estivale 2022.

2022
(au 01/10/22)

2021 % 2021/2022

TOTAL navires 1 883 1 373 + 37%

France 895 941 - 5 %

Royaume Uni 400 26 + 1438 %

Pays Bas 320 187 +71 %

Allemagne 89 49 + 81 %

Belgique 136 145 - 6 %

Autres 43 25 + 72 %
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TRAVAUX 2023
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Le gestionnaire est invité à faire un point sur les travaux 2023 et ceux effectués

depuis le dernier conseil portuaire.
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Euro De  janv 2023
À déc 2023

% CA

Ventes de marchandises
Prestations vendues
Chiffre d’affaires

1 300 000
936 801

2 236 801

58 %
42 %
100 %

Subventions d’exploitation
Transferts de charges
Reprises sur provisions
Autres produits d’exploitation

37 000 2 %

Total des produits d’exploitation 2 273 801 102 %

Achats effectués de marchandises
Variation de stock marchandises
Achats effectués de matières
Fournitures consommables
Services extérieurs

1 170 000

72 300
128 850

52 %

3 %
6 %

Charges externes 201 150 9 %

Impôts et taxes
Salaires bruts (salariés)
Charges sociales (salariés)
Autres charges de personnel
Charges de personnel

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges d’exploitation

88 500
210 000
79 800
3 200

293 000

183 808
100 000
161 000

4 %
9 %
4 %
0 %

13 %

8 %
4 %
7 %

Résultat d’exploitation 76 343 3 %

Total des charges d’exploitation 2 197 458 98 %
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Euro
De Janv 2023
A Déc 2023

% CA

Résultat d’exploitation 76 343 3 % 

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier
23 710

- 23 710
1 %

- 1%

Résultat courant 52 633 2 %

Produits exceptionnels

Résultats exceptionnels

4 836

4 836
0%

0 %

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 57 469 3 %



TARIFS PORTUAIRES 2023

La grille tarifaire 2023 est construite sur la base des indexations prévues au contrat de

concession confiés par le Département, à savoir une augmentation en moyenne des tarifs de 6 %

par rapport à 2022.

Les modifications suivantes ont été apportées :

TARIFS D’OUTILLAGE

SECTION I – PORT DE PLAISANCE –

Article 2

3�) L'abonnement annuel correspond à l’année civile (1er Janvier au 31 Décembre). Pour les

navires arrivant en cours d'exercice et souscrivant un forfait annuel, il sera appliqué au tarif à

l'année un abattement prorata temporis calculé en 365ème, la période de facturation débutant à

compter de la date d’arrivée du navire ou au plus tard un mois après l'attribution du poste

d'amarrage.

Pour les navires quittant le port ou résiliant leur contrat en cours d'exercice, la tarification

s'appliquera au prorata temporis, en 365ème après réception d’un préavis de deux mois.

Nota : le prorata temporis ne s’applique pas aux navires arrivant en janvier ou février.

Le prorata temporis de clôture ne s’applique pas lors d’une première année d’AOT.



TARIFS PORTUAIRES 2023

SECTION II – PORT DE PECHE –

Article 12 bis

L’utilisation du point de pesée est soumise à une taxe d’usage d’un montant de 22€ HT
par pesée. Cette taxe ne s’applique pas aux pêcheurs professionnels.

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.

Article 7

2°) Complément tarifaire pour utilisation des fluides

Dans l’hypothèse où un plaisancier souhaiterait disposer d’un branchement sans

temporisation, il devra faire une demande écrite au bureau du port. Un forfait de distribution

électrique individualisée sur ponton sera facturé en fonction de l’ampérage demandé :

� 3A : 300 € TTC

� 6A : 600 € TTC

� 10A : 900 € TTC

� 16A : 1 200 € TTC (suivant possibilité technique)



TARIFS PORTUAIRES 2023

Annexe I

Stationnement des navires sur le plan d’eau

La taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale sont incluses dans les tarifs, hors forfait

annuel. Une taxe pour les coûts de réception et de traitement des déchets est incluse dans les

tarifs de stationnement des navires, elle représente 1,27% des montants.

Conditions tarifaires
Le tarif de base est le tarif à la journée. Toutes les prestations sont payables à l'enregistrement du

contrat. Toute journée entamée est due.

Les occupations dites à l’année et mensuelles s'appliquent sur l’année civile.

Les redevances sont portables (elles doivent être réglées au bureau du port). Les moyens de

règlement possibles sont : carte bancaire, chèque, espèces, virement.

Les forfaits devront obligatoirement être déclarés à l'entrée du navire et réglés en une seule fois

(sauf pour les bénéficiaires du prélèvement automatique en 10 fois)

Pour les navires arrivant en cours d'exercice il sera appliqué un abattement prorata temporis.

(Nota : cette réduction ne s'applique pas aux navires qui arrivent en janvier ou février).

En cas de résiliation d’une AOT en cours d’année, dûment signifiée par écrit, par son titulaire, il

sera pratiqué un remboursement prorata temporis, déduction faite d’une franchise de deux mois.

(nota : cette réduction ne s'applique pas aux titulaires d’une première AOT).



TARIFS PORTUAIRES 2023

DROITS DE PORT

SECTION 5

Article 11

11.1. Il est perçu, à la sortie du port de Saint vaast la Hougue sur tout navire de commerce, tout 

navire de pêche et tout navire de plaisance, une redevance sur les déchets.

Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est calculée sur le volume V du navire,

exprimé comme indiqué à l’article R. 5321-20 du code des transports, soit sur une base forfaitaire

Lorsqu’il a déposé les déchets d’exploitation de son navire dans une des installations figurant au

plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des

navires, le capitaine du navire ou son représentant doit fournir à l’autorité portuaire l’attestation

délivrée par le ou les prestataires de services ayant procédé à la collecte des déchets

d’exploitation, mentionnée à l’articles R 5334-4 du code des transports. Parallèlement, le ou les

prestataires communiquent un exemplaire de cette attestation à l’autorité portuaire.

En fonction des attestations reçues, l’autorité portuaire indique au service des douanes lequel

des deux cas « a » ou « b » suivants est applicable au navire.

a- Cas où le navire a attesté du dépôt de ses déchets d’exploitation

Lorsque le service des douanes a été informé par l’autorité portuaire que l’armateur ou son

représentant a fourni l’attestation de dépôt de ses déchets d’exploitation, la redevance est fixée

comme suit :



TARIFS PORTUAIRES 2023

DROITS DE PORT

a 1) cas où le navire a fait usage de prestations réalisées par le port :

- pour un navire de commerce : la redevance sur les déchets d’exploitation est incluse dans la

redevance de stationnement et représente 0.0125 € /m3.

- pour un navire de pêche : la redevance sur les déchets d’exploitation est incluse dans la

redevance de stationnement et représente 3,8515 €/m3.

- pour un navire de plaisance: Sans objet les coûts de réception et de traitement des déchets de

ces navires sont déjà couverts par une taxe prévue sur les tarifs d’outillages.

a 2) cas où le navire a fait usage de prestations entièrement réalisées par des

prestataires autres que le bénéficiaire des droits de port :

- aucune redevance n’est perçue. Le ou les prestataires extérieurs facturent directement leur

prestation au navire. Dans ce cas, une attestation des prestataires et/ou une facture sera

remise au service des douanes et à l’autorité portuaire.

b- Cas où le navire n’a pas attesté du dépôt de ses déchets d’exploitation

Lorsque le service des douanes n’a pas été informé par l’autorité portuaire que l’armateur ou

son représentant a fourni l’attestation de dépôt de ses déchets d’exploitation, la redevance est

fixée comme suit :

Une redevance calculée sur la base de 0.0103 €/m3 est perçue quelque soit le type de navire

pour non fourniture d’attestation



TARIFS PORTUAIRES 2023

Une augmentation en moyenne de 6 % a été appliquée sur la grille tarifaire de
Cotentin Nautic concernant les tarifs des grutages 2023, excepté sur certains tarifs :

FORFAIT POTENCE ROUE LEVE : 75,70 € T.T.C (5 %)

GRUE AUTOMOTRICE 226,80 € /Heure TTC (82 %)

+ si main d’œuvre en sup : facturé au taux de 75,70 € T.T.C (5 %)

Nettoyeur haute pression pour carénage des coques ou autres (5 %)

4,60 € T.T.C par mètre de coque + main d’œuvre mise en main (6 %)

Taux horaire main d’œuvre 75,70 € T.T.C (5%)
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PORT DE TATIHOU

Jeudi 2 juillet 2015Conseil portuaire du 18 novembre 2022



Travaux effectués par l'équipe d'entretien de l'agence portuaire depuis le 
dernier conseil portuaire : 

- nettoyage mensuel de la cale de mise à l'eau

Travaux prévus en 2023 :

- reprise des défenses pour le navire Tatihou



ARTICLE 7 - AFFECT ATION DES QUAIS ET TERRE-PLEINS 

La zone le long de la cale, sur une bande de 10 mètres de large, est exclusivement

réservée au stationnement du navire assurant les liaisons maritimes entre les ports de

Saint- Vaast-la-Hougue et Tatihou (zone A du plan annexé).

La durée du stationnement le long de l'escalier est strictement limitée aux opérations

d'embarquement, débarquement ou manutention (zone B du plan annexé).

Le stationnement de tous types de navires sur la jetée Sud est soumis à l'accord

préalable de l'autorité portuaire. Le stationnement est limité à la durée d'une marée

(zone C du plan annexé).

Arrêté du Président du conseil départemental de la Manche n 2021/179  en 
date du 22 mars 2021, arrêté relatif à l'actualisation du règlement particulier de police 

applicable au port de Tatihou.





PORT DE TATIHOU
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