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Schéma de développement de la 
plaisance en Charente-Maritime

Conseil portuaire du port de La Flotte
Mardi 14 juin 2022

Contexte
• 23 sites en gestion directe (repris depuis 

2018 à l’échéance des contrats de 
concession - A venir Bourcefranc 2023 / 
Brouage 2024 / Port des Barques 2034)

• Des ouvrages et équipements repris en état 
de dégradation avancée

• Volonté départementale de mutualisation
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Contexte

2 700 places dédiées 
à la plaisance au sein 
des ports gérés par le 
Département (13 000 
à l’échelle de la 
Charente-Maritime)

Plan pluriannuel 
d’investissement portuaire
2018-2022 : 16,5 M€
A poursuivre sur les années à venir

• Travaux de reprise des ouvrages stratégiques 
subissant des désordres importants

• Réalisation d’opérations d’aménagement 
portuaire structurantes (création de places de 
ports, à flot ou à sec).

•Poursuite du programme d'équipement des 
ports en dispositifs évitant rejets et pollutions 
(aires de carénage)

Réalisé 2018-2021 
et programmation 2022 
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Plan pluriannuel d’investissements portuaires
Exemples de réalisations 2018-2021

Port de la Perrotine - Réhabilitation 
du quai navette à passagers

Port de Marans - Acquisition d’une 
grue de manutention

Port du Château d’Oléron - Réfection 
des appontements fixes

Plan pluriannuel d’investissements portuaires
Réalisations en cours en 2022

Port de la Perrotine - Réhabilitation 
du quai carburant

Port de Saint-Martin de Ré : reprise 
des ouvrages de protection du port

Port du Château d’Oléron - Réfection 
des écluses

Port Charron : Création d’une aire 
de carénage

Port de Fouras-la Fumée : Réfection 
et allongement de la jetée Port de Bourcefranc : réhabilitation 

du môle Nord
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Lancement en 
2022 d’une étude 
en faveur du 
développement 
de la plaisance 

• Enjeux : développer l’offre plaisance au sein des ports gérés par le 
Département et mettre en réseau l’ensemble des ports de Charente-
Maritime

• Trois phases : 
- Actualiser l’état des lieux
- Définir une stratégie de développement de la plaisance et de mise en 

réseau des ports, intégrant l’harmonisation des grilles de tarifs 
plaisance

- Déterminer un plan d’actions opérationnel pour les ports gérés par le 
Département et la mise en place d’une offre produit Charente-
Maritime

EQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTIRES

Espaces à flot
et à terre

Equipements
de manutention

Accessibilité Etat des équipements

NIVEAU DE SERVICE
Accueil

Équipes motivées
Services de navette

Accueil
à professionnaliser

Capitaineries
à aménager

Peu de services 
disponibles : 
sanitaires, eau, 
electricité

Etude en faveur du développement de la plaisance – Etat des lieux
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ATTRACTIVITÉ

Tourisme

Patrimoine

Évènementiel

Communication Typologies de ports 
(échouage)

NUMÉRIQUE

Logiciel
commun de 
gestion

Site internet

Sécurité
(vidéosurveillance
à developer)

Communication

Gestion d’accès

Etude en faveur du développement de la plaisance – Etat des lieux

DÉMARCHES
ENVIRONNEMENTALES

Des équipements déjà en place mais qui 
demandent à gagner en visibilité
Démarches nécessitant un accompagnement auprès
des plaisanciers

Etude en faveur du développement de la plaisance – Etat des lieux
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++

Etude en faveur du développement de la plaisance – Etat des lieux

Etude en faveur du développement de la plaisance
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Etude en faveur du développement de la plaisance
Les enjeux

 Structurer la gestion
- Déploiement d'un portail usagers
- Adoption d'une grille tarifaire harmonisée

 Développer les services pour attirer davantage
- Moderniser les outils et les services

 Professionnaliser la relation client
- Accueil en capitainerie et sur les plans d'eau
- Fidélisation des plaisanciers

 Assurer la pérennité des équipements
- Entretien des équipements (plan de maintenance, 
…)
- Poursuite de la remise à niveau des 
infrastructures

 Développer l'offre commerciale
- Augmenter le nombre de places à flot et à terre
- Proposer des contrats alternatifs et personnalisés
- Mise en réseau des ports dans l'ensemble du 
département
- Communiquer : rendre l'offre visible et facilement 
accessible

Etude en faveur du développement de la plaisance
Les actions concrètes en cours de déploiement

• Portail Internet plaisanciers : contrats et documents en ligne, signature 
électronique des contrats, paiement en ligne

• Contrats inter-ports (à flot/à terre)
• Mutualisation des équipements environnementaux et de manutention
• Réflexion autour de la création d’un pass’escales 17
• Echanges avec des partenaires privés (chantiers nautiques)
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Harmonisation des 
grilles de tarifs

Contexte

• 23 sites portuaires = 18 grilles de 
tarifs différentes 

• Manque de lisibilité pour les 
plaisanciers 

• Des tarifs pas toujours adaptés au 
niveau de services

• Des grilles de tarifs non équitables 
et parfois manquant de cohérence

Enjeux 

•Disposer d’une grille de tarifs homogène et unique 
pour l’ensemble des ports gérés par le Département  

•Conserver un niveau de redevance adapté aux types 
d’aménagement du port, aux services, au contexte 
(accessibilité, protection, positionnement…) ou adapter 
la redevance au niveau de service 

•Offrir une meilleure lisibilité pour la clientèle 
 
A terme, démarche identique pour les autres tarifs 
(terrestre/professionnels) 

Harmonisation des grilles de tarifs pour la 
plaisance
Les principes retenus

• Une structure tarifaire unique pour le stationnement des navires de plaisance 
avec 40 catégories de longueur/largeur pour les monocoques (tous les 50 cm 
de 6 à 24 m) et majoration pour les multicoques

• Basée sur la longueur hors-tout des navires

• Déclinaison d’une courbe progressive
• Harmonisation des saisons et des périodes
• Niveau de redevance fonction des services et des investissements réalisés 



14/06/2022

9

Création d’une courbe de référence 

Harmonisation des grilles de tarifs pour la 
plaisance

Comparatif des tarifs de stationnement annuel 
sur ponton

Saint-Martin de Ré - à flot
Boyardville/le Douhet

Marans

Le Château d'Oléron (bassin du Paté)

Saint-Martin de Ré - échouage

La Flotte

Le Plomb

Rochefort 

Saint-Denis d'Oléron

La Rochelle

Royan

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Tarif de stationnement d'un navire de 7 m sur ponton en 2021 en € TTC

La Perrotine
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Proposition d’application de la courbe de référence 
au port de La Flotte – tarif annuel sur ponton

Tarif 2022

Tarif avec application de la courbe de référence
Nouveaux contrats

Tarif 2022
Nouveaux
contrats

Evolution entre 
les deux tarifs 
(valeur)

Nombre de 
contrats 2022

<5m 573,26 857,61 284,35 10
5,00 à 5,49m 626,32 919,79 293,47 8
5,50 à 5,99m 718,92 986,48 267,56 6
6,00 à 6,49m 860,41 1058,01 197,60 6
6,50 à 6,99m 933,24 1134,72 201,48 21
7,00 à 7,49m 1037,28 1217,00 179,72 15
7,50 à 7,99m 1102,82 1305,24 202,42 3
8,00 à 8,49m 1295,30 1399,88 104,59 4
8,50 à 8,99m 1295,30 1496,14 200,84 0
9,00 à 9,49m 1532,51 1610,25 77,74 2
9,50 à 9,99m 1532,51 1727,01 194,50 6
10,00 à 10,49m 1733,31 1852,23 118,92 0
10,50 à 10,99m 1733,31 1986,53 253,22 0
11,00 à 11,49m 1932,02 2130,57 198,55 1

€-
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Comparatif des tarifs de stationnement 
visiteurs sur ponton

Saint-Martin - à flot

Saint-Martin - échouage
La Flotte

Boyardville/le Douhet 

Marans

Le Château d'Oléron

Fouras
Chatelaillon

Le Plomb
Aix 

Rochefort 

Saint-Denis d'Oléron

La Rochelle
Royan

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0 1 2

Tarif de stationnement escale d'un navire de 8,85 m sur ponton en € TTC  en 2021 

La Perrotine

PRO
JET
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Positionnement du tarif stationnement 
saisonnier sur ponton

Fouras sud

La Flotte - avant port

Le Château - avant port

Chatelaillon

400

500

600

700

800

900

1000
Tarif de stationnement saisonnier d’un navire de 7 m sur ponton en 2021 en € TTC

Proposition d’application de la courbe de référence dans 
le port de la Flotte – tarif saisonnier sur ponton

Application de la courbe de référence en 
visant le maintien du chiffre d’affaires du 
port

Tarif 2022

Tarif avec application de la courbe de référence

Tarif 2022

Proposition 
tarif avec
courbe de 
référence

Evolution 
entre les 
deux tarifs 
(valeur)

Nombre de 
contrats 2022

<5m 484,19 641,03 156,84 3
5,00 à 5,49m 558,37 687,51 129,14 2
5,50 à 5,99m 614,00 737,36 123,36 2
6,00 à 6,49m 765,44 790,83 25,39 10
6,50 à 6,99m 843,73 848,17 4,43 16
7,00 à 7,49m 909,67 909,67 0,00 16
7,50 à 7,99m 1001,35 975,62 0,00 20
8,00 à 8,49m 1136,31 1046,37 0,00 11
8,50 à 8,99m 1136,31 1118,31 0,00 7
9,00 à 9,49m 1290,84 1203,61 0,00 1
9,50 à 9,99m 1290,84 1290,88 0,00 3
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Comparatif des tarifs de stationnement sur 
corps mort

Port des Barques

Saint-Trojan

Ronce les Bains
La Flotte

FourasAix

Chatelaillon

Les Boucholeurs

Loix

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Tarif de stationnement annuel sur corps mort (2021 en € TTC)

Proposition d’application de la courbe de référence 
au port de la Flotte – tarif sur corps mort (Clavette)

Application de la courbe de référence en 
visant le maintien du chiffre d’affaires du 
port

Tarif 2022

Tarif avec application de la courbe de référence

Tarif 2022

Proposition 
tarif avec
courbe de 
référence

Evolution 
entre les deux 
tarifs (valeur)

Nombre de 
contrats 2022

<6,50m 397,66 416,46 18,80 7
6,50 à 6,99m 441,96 446,65 4,70 16
7,00 à 7,49m 479,04 479,04 0,00 19
7,50 à 7,99m 526,43 513,77 0,00 10
8,00 à 8,49m 592,37 551,03 0,00 14
8,50 à 8,99m 674,78 588,92 0,00 0
9,00 à 9,49m 764,41 633,83 0,00 1

€-
€100,00 
€200,00 
€300,00 
€400,00 
€500,00 
€600,00 
€700,00 
€800,00 

PRO
JET
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Proposition d’application de la courbe de référence 
au port de la Flotte – tarif sur filière (Mérindot)

Tarif 2022

Proposition 
tarif avec 
courbe de 
référence

Evolution entre  
les deux tarifs 
(valeur)

Nombre de 
contrats 
concernés

<5,50m 285,37 € 301,61 € 16,24 4
5,50 à 5,99m 323,48 € 323,48 € 0,00 1
6,00 à 6,49m 397,66 € 346,93 € 0,00 1
6,50 à 6,99m 441,96 € 372,09 € 0,00 5
6,50 à 6,99m (larg +) 479,04 € 399,07 € 0,00 1

Application de la courbe de référence en 
visant le maintien du chiffre d’affaires du 
port

Tarif 2022

Tarif avec application de la courbe de référence

€-
€100,00 
€200,00 
€300,00 
€400,00 
€500,00 
€600,00 

5,00 à
5,49m

5,50 à
5,99m

6,00 à
6,49m

6,50 à
6,99m

7,00 à
7,49m

Proposition d’application de la courbe de référence 
au port de La Flotte

- Campagne de mesure des navires
- Tarifs annuels sur pontons : création de deux types de contrats (anciens
titulaires d’un contrat avec évolution progressive des tarifs et nouveaux
contrats avec tarif revalorisé et services complémentaires) applicable à
compter de 2023
- Autres tarifs : application progressive de la nouvelle grille
- Tarifs multicoques : catégorie de longueur X 1,5
- Tarifs visiteurs / hivernage : application de la courbe de référence

PRO
JET
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Échéance pour application de l’harmonisation 
des grilles de tarifs pour la plaisance

- Réunion avec l’UNAP CM le 6 mai 2022
- Présentation de la démarche et des projets de nouvelles grilles en

Conseils portuaires en mai/juin 2022
- Avis des Conseils portuaires en fin d’année 2022 sur les projets de

tarifs 2023


