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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DU NUMÉRIQUE 

Décret no 2016-149 du 10 février 2016 portant création 
de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest 

NOR : EINI1602183D 

Publics concernés : établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et autorités exerçant la 
tutelle sur ces établissements. 

Objet : création de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest par fusion des 
chambres de commerce et d’industrie territoriales de Brest, Morlaix et Quimper. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La création de la chambre de 
commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest sera effective à la date d’installation de ses membres élus 
à l’issue du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie. 

Notice : le présent décret procède à la suppression des chambres de commerce et d’industrie territoriales de 
Brest, Morlaix et Quimper et à la création concomitante de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine 
Bretagne Ouest, conformément au schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région Bretagne 
approuvé par arrêté ministériel du 24 décembre 2015. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-2 ; 
Vu le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région Bretagne adopté par délibération le 

23 septembre 2015 et approuvé par arrêté ministériel en date du 24 décembre 2015 ; 
Vu la délibération du 7 septembre 2015 de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Morlaix ; 
Vu la délibération du 22 septembre 2015 de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Brest ; 
Vu la délibération du 22 septembre 2015 de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Quimper, 

Décrète : 

Art. 1er. – Il est créé une chambre de commerce et d’industrie territoriale dénommée « chambre de commerce 
et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest », rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région 
Bretagne. 

Son siège est situé à Brest et sa circonscription est constituée du département du Finistère. 

Art. 2. – La chambre de commerce et d’industrie territoriale métropolitaine Bretagne Ouest entre en fonctions 
à compter de la date d’installation de ses membres élus. 

L’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest a lieu à la date 
prévue pour le prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie. 

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales de Brest, Morlaix et Quimper ainsi que leurs membres en 
fonctions à la date de publication du présent décret demeurent en fonctions jusqu’à la date mentionnée au premier 
alinéa du présent article. 

Art. 3. – A compter de la date mentionnée au premier alinéa de l’article 2 : 
1o Les services gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales de Brest, Morlaix et Quimper sont 

pris en charge par la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest ; 
2o Les biens immobiliers et mobiliers, les contrats, les créances ainsi que les droits et obligations des chambres 

de commerce et d’industrie territoriales de Brest, Morlaix et Quimper sont transférés à la chambre de commerce et 
d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest. 

Les modalités de transfert sont fixées par arrêté de l’autorité de tutelle. 

Art. 4. – Sont abrogés à compter de la date mentionnée au premier alinéa de l’article 2 : 
1. L’ordonnance royale du 23 décembre 1833 établissant une chambre de commerce à Morlaix. 
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2. Le décret du 15 avril 1851 créant une chambre de commerce à Brest. 
3. Le décret du 26 août 1882 créant une chambre de commerce à Quimper. 
Art. 5. – Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du 

commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 février 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON 

La secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, 

de l’artisanat, de la consommation 
et de l’économie sociale et solidaire, 

MARTINE PINVILLE   
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SÉANCE D’INSTALLATION DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 

 
 
La séance est ouverte à 15h15 sous la présidence de Monsieur Pascal LELARGE, Préfet du 
Finistère. 
 
MEMBRES TITULAIRES : 
Présents :  
M. BELLAGAMBA – M. BELLION – M. BELLOCQ – Mme BERNICOT – Mme BIHANNIC –  
Mme BLEVIN – M. BONDU – M. BRUC – M. CAGNARD – Mme CAILLAREC – M. CEVAER –  
M. CHAPALAIN – M. CICCONE – Mme COADOUR – Mme COCHARD – Mme CONRAUX –  
Mme CORRE – M. DEVAUX – M. Hervé DIQUELOU – M. Guy DIQUELOU – Mme DIVERS –  
M. DONVAL – M. FOURNIER – M. GARREC – M. GASTOUD – M. GORIOUX – M. GUILLERM –  
M. GUYOT – M. JEZEQUEL – M. JOURT – M. KERLIDOU – Mme KERSAUDY – M. KUHN –  
Mme LABBE – M. LE BIHAN – Mme LE BOULC'H – Mme LE BRAS – M. LE FAILLER –  
M. Bernard LE FLOCH – M. Jean-Guy LE FLOCH – Mme LE GOFF – M. LE MER – M. LE PEMP – 
M. LOUARN – M. LOUSSAUT – Mme MONFORT – M. PARMENTIER – M. PERENNOU –  
M. PICARD – Mme POULET-VERNIER – M. PRAT – M. QUEGUINER – M. RAVALEC –  
Mme RENAULT – M. Alain ROUE – M. Guillaume ROUE – Mme SEGALEN – Mme TANGUY – 
M. TARPIN – M. TROADEC – Mme UGUEN – Mme VALLEE – M. YVINEC 
 
Excusés :  
Mme BAYES – M. BETROM – Mme BEUZIT – M. BRANELLEC – Mme CARIOU - M. CHAOUI – 
M. CROIZETTE DESNOYERS – M. FALC'HUN – M. GUELT – M. GUILLEMOT – M. GUYADER – 
M. JAOUEN – M. JEGAT – M. LAGADEC – M. Jean-Yves LE FLOC'H – M. LE FORT – M. LE ROUX 
– M. LOZACHMEUR – Mme LUCAS – M. QUILLEVERE – M. SERGENT – M. TANGUY 
 
 
DIVERS : 
Présents : 
M. BOUCHIER, Sous-préfet de Brest 
M. BEUZELIN, Sous-préfet de Morlaix 
M. CHAPIN, Le Télégramme 
Mme JAFFRE, Le Journal des Entreprises 
M. LE COQUIL, Ouest-France 
 
Excusé :  
M. MUSSET, Sous-préfet de Châteaulin 
 
 
CCI métropolitaine BRETAGNE OUEST (CCIMBO) 
Présents : 
Mme ACH, Assistante DRH-AG CCIM Brest 
M. BERNARD-CATINAT, Directeur du développement économique CCI Morlaix 
M. CHEVER, Directeur Finances et gestion CCI Quimper Cornouaille 
Mme CONGAR, Assistante Secrétariat général CCIM Brest 
M. COPPOLA, Directeur Entreprises et territoire CCI Quimper Cornouaille 
M. DAAKIR, Directeur administratif et financier CCI Morlaix 
M. GUEZENNEC, Directeur du développement économique CCIM Brest 
Mme HALL-BRETON, Bretagne économique 
Mme INISAN, Responsable du secrétariat général CCIM Brest 
M. JUBAULT, Directeur financier CCIM Brest 
M. KERDONCUFF, Directeur des ressources humaines et de l’administration générale 
CCIM Brest 
Mme KERMAREC, Responsable du service communication CCIM Brest 
Mme LAUMONIER, Assistante Direction générale CCI Morlaix 
M. LAURENT, Directeur des équipements CCIM Brest 
M. LE CARRE, Directeur CCI Quimper Cornouaille 
M. LE GLAS, Directeur de la formation CCIM Brest 
Mme LE MOUEL, Responsable des affaires juridiques CCIM Brest 
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M. LE MOUILLOUR, Directeur CCIM Brest  
Mme LE RHUN, Responsable du service vie consulaire CCI Quimper Cornouaille 
M. MOYSAN, Directeur CCI Morlaix 
Mme MUNSCH, Assistante Secrétariat général CCIM Brest 
M. SIMON, Directeur des équipements CCI Morlaix 
 
Excusés :  
Mme LE JEUNE, Directrice de la formation CCI Morlaix 
M. SCHALLER, Directeur adjoint CCI Quimper Cornouaille 
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1./ Installation des membres par le Préfet du Finistère 
 
 
Monsieur le Préfet énonce, par catégories, le nom des 85 membres élus :  

Catégorie Commerce 

Sous-catégorie : 0 à 9 salariés 

 

Catégorie Commerce 

Sous-catégorie : 10 salariés et plus 

 

 

  

   Délégation Candidat à la CCIR 
Bretagne 

Pouvoir 

Monsieur BRUC Patrick    
Monsieur DEVAUX Frédéric    
Madame DIVERS Aline  Titulaire  
Madame LE GOFF Violaine    
Madame VALLEE Cathy    
Monsieur YVINEC André  Suppléant  
Madame LE BOULC’H Valérie Morlaix   
Madame TANGUY Isabelle Morlaix   
Madame VERNIER Monique Morlaix   
Madame COADOUR Geneviève Quimper Titulaire  
Monsieur CROIZETTE-

DESNOYERS 
Michel Quimper  Pouvoir 

Monsieur GUILLEMOT Thierry Quimper  Pouvoir 
Madame KERSAUDY Michèle Quimper   
Monsieur LE BIHAN Colin Quimper Suppléant  
Monsieur SERGENT Emmanuel Quimper  Pouvoir 

   Délégation Candidat à la CCIR 
Bretagne 

Pouvoir  

Monsieur CICCONE Dominique    
Madame CONRAUX Solène    
Monsieur FOURNIER Per Iann    
Madame LE BRAS Florence  Suppléant  
Monsieur PICARD François    
Monsieur BONDU Lionel Morlaix   
Monsieur QUILLEVERE Gérard Morlaix  Pouvoir 
Monsieur TARPIN Emmanuel Morlaix   
Madame CARIOU Anne Quimper  Pouvoir 
Monsieur GARREC Jean-

François 
Quimper Titulaire  

Monsieur LE PEMP Jean-Pierre Quimper   
Monsieur RAVALEC Claude Quimper   
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Catégorie Industrie 

Sous-catégorie : 0 à 19 salariés 

   Délégation Candidat à la CCIR 
Bretagne 

Pouvoir  

Monsieur LAGADEC Louis-
Paul 

  Pouvoir 

Monsieur TROADEC Yvon    
Madame UGUEN Irène    
Madame BEUZIT Isabelle Morlaix Suppléant Pouvoir 
Monsieur CHAPALAIN Jean-Paul Morlaix Titulaire  
Monsieur DIQUELOU Hervé Quimper   
Monsieur LE FLOCH Jean-Yves Quimper  Pouvoir  
Monsieur LOUARN Nicolas Quimper   
Monsieur PARMENTIER Pascal Quimper   
 

Catégorie Industrie 

Sous-catégorie : 20 salariés et plus 

   Délégation Candidat à la CCIR 
Bretagne 

Pouvoir 

Madame BIHANNIC Sylvie    
Monsieur GASTOUD Philippe  Suppléant  
Monsieur GUYOT Erwan    
Monsieur JOURT André    
Monsieur LE FORT François   Pouvoir 
Monsieur LOUSSAUT Jean-

Michel 
   

Madame LUCAS Evelyne  Titulaire Pouvoir 
Monsieur FALC’HUN Gurvan Morlaix  Pouvoir 
Monsieur LE MER Jo Morlaix   
Monsieur QUEGUINER Clément Morlaix   
Madame BLEVIN Amélie Quimper   
Madame CAILLAREC Sophie Quimper   
Monsieur GUELT Yves Quimper  Pouvoir  
Monsieur JAOUEN Frédéric Quimper  Pouvoir 
Madame LABBE Carole Quimper Suppléant  
Monsieur LE FLOC’H Jean-Guy Quimper   
Monsieur LE ROUX Hubert Quimper  Pouvoir 
Monsieur PERENNOU Ronan Quimper Titulaire  
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Catégorie Services 

Sous-catégorie : 0 à 9 salariés 

   Délégation Candidat à la CCIR 
Bretagne 

Pouvoir 

Monsieur BELLAGAMBA Thierry    
Monsieur BELLION Frank  Titulaire  
Madame COCHARD Béatrice  Suppléant  
Monsieur LE FAILLER Jacques    
Madame RENAULT Nathalie    
Monsieur ROUE Alain    
Monsieur ROUE Guillaume    
Monsieur GUILLERM Alain Morlaix   
Monsieur JEZEQUEL Jacques Morlaix   
Monsieur PRAT Jean-Luc Morlaix Titulaire  
Madame BAYES Gwenola Quimper Suppléant Pouvoir 
Monsieur DIQUELOU Guy Quimper   
Monsieur GUYADER Christian Quimper  Pouvoir 
Monsieur JEGAT Alain Quimper  Pouvoir 
Monsieur KERLIDOU Jean-Paul Quimper   
Monsieur LOZACHMEUR Gilles Quimper  Pouvoir 
 

Catégorie Services 

Sous-catégorie : 10 salariés et plus 

   Délégation Candidat à la CCIR 
Bretagne 

Pouvoir 

Madame BERNICOT Hélène    
Monsieur BRANELLEC Gurvan   Pouvoir 
Monsieur CAGNARD Jean-

Christophe 
 Titulaire  

Monsieur CHAOUI Jean   Pouvoir 
Madame CORRE Brigitte  Suppléant  
Monsieur KUHN Antoine    
Monsieur LE FLOCH Bernard    
Monsieur CEVAER Marcel Morlaix   
Monsieur GORIOUX Antoine Morlaix   
Monsieur TANGUY André Morlaix  Pouvoir 
Monsieur BELLOCQ Pascal Quimper   
Monsieur BETROM Jean-

Thierry 
Quimper  Pouvoir  

Monsieur DONVAL Frédéric Quimper Titulaire  
Madame MONFORT Isabelle Quimper Suppléant  
Madame SEGALEN Nathalie Quimper   
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2./ Constitution du bureau d’âge de la chambre 
 
 
Monsieur le Préfet du Finistère installe le bureau d’âge qui doit permettre au doyen de 

l’assemblée d’assurer le pilotage de l’élection des présidents de délégation et de 

l’élection du président de la CCI métropolitaine Bretagne ouest et aux deux benjamins de 

remplir le rôle de scrutateur. 

Pour ce faire, il appelle le doyen d’âge, Monsieur Jo LE MER, et les deux benjamins : 

Monsieur Clément QUEGUINER et Madame Cathy VALLEE qui sont les deux scrutateurs. 

Le doyen rejoint la tribune et les scrutateurs les places réservées à cet effet. 

Monsieur le Préfet du Finistère met fin à sa présidence et demande à Monsieur Jo LE MER, 

en sa qualité de doyen d’âge, d’assurer la présidence pour l’élection des présidents de 

délégation et celle du président de la CCIMBO. 

Monsieur Jo LE MER :  
 

« Mesdames, Messieurs,  

Je suis très honoré d’être le doyen de cette assemblée. C’est un honneur et un plaisir mais ce 

n’est pas une grande joie à vrai dire, en ce sens, cela me rappelle une autre époque. Le siècle 

dernier, en mars 1979, j’ai eu la joie d’être le benjamin du conseil général du Finistère. 

Aujourd’hui, d’être le doyen de cette assemblée m’honore beaucoup mais j’aurais préféré revenir 

au siècle précédent quand même. » 
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3./ Election des présidents des deux délégations 
 
 
 

A/ Election du président de la délégation de Morlaix 
 
Pour l’élection du président de la délégation de Morlaix, le doyen a enregistré la 
candidature de Monsieur Jean-Paul CHAPALAIN.  
 
Le doyen précise que Monsieur Jean-Paul CHAPALAIN remplit les conditions exigées par 
les textes législatifs et réglementaires pour occuper ce poste. 
 
Monsieur Jo LE MER, doyen, demande à l’assemblée s’il y a d’autres candidatures pour le 
poste de président de délégation de Morlaix. Aucune autre candidature ne se manifeste. 
 
Le doyen rappelle qu’en référence à l’article 53 du règlement intérieur de la CCIMBO, le 
vote se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des voix des membres. 
 
Le doyen invite maintenant les membres de la délégation de Morlaix à procéder au vote. 
 
Les membres élus CCIMBO -délégation de Morlaix- procèdent au vote à bulletins secrets 
pour le poste de président de la délégation de Morlaix. 
 
Après dépouillement des votes, les résultats sont les suivants : 
 

Nombre de membres titulaires en exercice :  17   
Nombre de votants : 13   
Nombre de bulletins blancs : 1   
Nombre de bulletins nuls : 0   
Nombre de suffrages exprimés :  12   
    
Monsieur Jean-Paul CHAPALAIN : 12 voix  
    

 
 

Monsieur Jean-Paul CHAPALAIN, ayant obtenu la majorité absolue, est élu président de la 
délégation de Morlaix. 
 
L’assemblée applaudit. 
 
 

B/ Election du président de la délégation de Quimper 
 

Pour l’élection du président de la délégation de Quimper, le doyen a enregistré la 
candidature de Monsieur Jean-François GARREC. 
 
Le doyen précise que Monsieur Jean-François GARREC remplit les conditions exigées par 
les textes législatifs et réglementaires pour occuper ce poste. 
 
Monsieur Jo LE MER, doyen, demande à l’assemblée s’il y a d’autres candidatures pour le 
poste de président de délégation de Quimper. Aucune autre candidature ne se manifeste. 
 
Le doyen rappelle qu’en référence à l’article 53 du règlement intérieur de la CCIMBO, le 
vote se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des voix des membres. 
 
Le doyen invite ensuite les membres de la délégation de Quimper à procéder au vote. 
 
Les membres élus CCIMBO -délégation de Quimper- procèdent au vote à bulletins secrets 
pour le poste de président de la délégation de Quimper. 
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Après dépouillement des votes, les résultats sont les suivants : 
 

Nombre de membres titulaires en exercice :  33   
Nombre de votants : 20   
Nombre de bulletins blancs : 1   
Nombre de bulletins nuls : 1   
Nombre de suffrages exprimés :  18   
    
Monsieur Jean-François GARREC : 18 voix  
    

 
 

Monsieur Jean-François GARREC, ayant obtenu la majorité absolue, est élu président de la 
délégation de Quimper. 
 

L’assemblée applaudit. 
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4./ Election du président 
 
 
Avant de procéder à l’élection du président de la CCIMBO, le doyen rappelle un certain 

nombre de dispositions relatives aux élections des membres du bureau :  

 

L’article R711-72 du Code de commerce prévoit que l’élection du bureau a lieu : 

- aux 1
er 

et 2
nd

 tours, à la majorité absolue des membres en exercice, 

- au 3
ème

 tour, la majorité relative suffit, 

- le vote par procuration est admis toutefois chaque membre ne peut disposer que 

d’une seule procuration, 

- en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. 

 

Pour l’élection du président, le doyen a reçu la candidature de Monsieur Frank BELLION. 

 

Le doyen précise qu’il remplit les conditions exigées par les textes législatifs et 

réglementaires pour occuper ce poste. 

 

Monsieur Jo LE MER, doyen demande à l’assemblée s’il y a d’autres candidatures pour ce 

poste. Aucune autre candidature ne se manifeste. 

 

Le doyen indique la présence de 63 élus et annonce la liste des pouvoirs reçus. 

 

Le doyen précise que la CCIMBO compte 85 membres élus en exercice. La majorité 

absolue est donc de 44 voix. Le vote se déroule à bulletin secret. 

 

Le doyen invite maintenant les membres de la CCIMBO à procéder au vote. 

 
Après dépouillement des votes, les résultats sont les suivants : 
 

Nombre de membres titulaires en exercice :  85   
Quorum : 44   
Nombre de votants : 85 (dont 22 procurations)  
Nombre de bulletins blancs : 7   
Nombre de bulletins nuls : 0   
Nombre de suffrages exprimés :  78   
    
Monsieur Frank BELLION : 78 voix  
    

 
 

Monsieur Frank BELLION, ayant obtenu la majorité absolue, est élu président de la CCI 
métropolitaine Bretagne ouest. 
 

L’assemblée applaudit. 
 

Le doyen invite Monsieur Frank BELLION, Président, à venir prendre possession de la 

présidence de l’assemblée. 

 

L’assemblée applaudit Monsieur Jo LE MER, doyen. 

 

Monsieur Frank BELLION invite Monsieur Jean-Paul CHAPALAIN et Monsieur Jean-François 

GARREC à le rejoindre à la tribune. 
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Allocution du président après son élection 
 

« Monsieur le Préfet, Messieurs les Sous-préfets, Mesdames et Messieurs les élus,  

 

C’est évidemment avec beaucoup d’émotion que je prends dès cet instant la responsabilité que 

vous m’avez donnée de présider la nouvelle CCI métropolitaine Bretagne ouest. 

 

J’en suis très honoré et je tiens à vous remercier, vous tous chefs d’entreprise, élus des anciennes 

circonscriptions consulaires de Brest, Morlaix et Quimper, qui intégrez cette nouvelle CCI. Je 

mesure l’ampleur de la tâche que vous m’avez confiée et la confiance que vous m’accordez. 

 

Je remercie Jo LE MER pour l’efficacité de la tâche dont il vient de s’acquitter en tant que doyen. 

 

Notre nouvelle assemblée de 85 élus en compte 1/3 de nouveaux (27 membres). Elle se trouve 

également rajeunie et féminisée. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et compte sur les anciens pour les aider à se 

familiariser avec la CCI et les accompagner dans leurs missions. 

 

La mission que vous m’avez confiée, je la conçois comme un travail d’équipe, entre nous mais 

également avec les directeurs et les collaborateurs de la CCI. 

 

Je vous propose maintenant de passer à la suite de l’ordre du jour et je m’exprimerai un peu plus 
longuement en fin de séance. » 
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5./ Elections des autres membres du bureau 
 
 
Monsieur Frank BELLION rappelle que conformément à l’article R.711-13 et au courrier du 
Préfet de région du 15 septembre 2016, le nombre de membres du bureau est fixé à 10 
et qu’au sein du bureau deux vice-présidents doivent représenter, avec lui-même, les 3 
catégories professionnelles. 
 
Pour l’élection des membres du bureau, Monsieur Frank BELLION propose un vote bloqué 
à bulletin secret si l’assemblée l’y autorise. 
 
Monsieur Frank BELLION précise la signification du vote bloqué : il s’agit d’un vote sur 
liste entière. S’il devait y avoir des ratures ou autres signes distinctifs, le bulletin serait 
considéré comme nul. 
 
L’assemblée se prononce sur cette proposition de vote, à main levée. 
 
La disposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Nombre de membres titulaires 
en exercice : 

85   

Quorum : 44   
Refus de vote (ne prend pas 
part au vote/quitte la séance) : 

 
0 

  

Votants : 63   
Contre : 0   
Abstention : 0   
Oui : 63   
    

 
 
Monsieur Frank BELLION propose les candidatures suivantes pour le bureau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Frank BELLION précise que les candidats remplissent toutes les conditions 
exigées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
Monsieur Frank BELLION invite l’assemblée à procéder au vote à bulletin secret. 
 
Le vote se déroule à bulletin secret. 
 
L’assemblée vote à la majorité absolue des membres, présents ou représentés.  
 
  

vice-président Jean-François GARREC 
vice-président Jean-Paul CHAPALAIN 
trésorier Jacques LE FAILLER 
trésorier-adjoint Jean-Luc PRAT 
secrétaire Guy DIQUELOU 
secrétaire-adjoint Jean-Christophe CAGNARD 
membre Evelyne LUCAS 
membre Claude RAVALEC 
membre Pascal PARMENTIER 
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Après dépouillement des votes, les résultats sont les suivants : 
 
Nombre de membres titulaires en exercice :  85   
Quorum : 44   
Nombre de votants : 85 (dont 22 procurations)  
Nombre de bulletins blancs : 3   
Nombre de bulletins nuls : 0   
Nombre de suffrages exprimés :  82   
    
    
 
La composition du bureau ayant obtenu la majorité absolue, les 9 autres membres 
proposés sont élus en qualité de membre du bureau. 
 
 
A la suite du vote, Monsieur Frank BELLION informe de la composition du bureau de la 
CCIMBO :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

vice-président Jean-François GARREC 
vice-président Jean-Paul CHAPALAIN 
trésorier Jacques LE FAILLER 
trésorier-adjoint Jean-Luc PRAT 
secrétaire Guy DIQUELOU 
secrétaire-adjoint Jean-Christophe CAGNARD 
membre Evelyne LUCAS 
membre Claude RAVALEC 
membre Pascal PARMENTIER 
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6./ Pouvoirs au Président 
 
 

A/ Pouvoir au président pour agir en justice 
 

Monsieur Frank BELLION rappelle que le président de la CCI métropolitaine Bretagne 
ouest, est l’organe exécutif de la CCI, personne morale, et représente celle-ci auprès des 
pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile, y compris lorsqu’un litige est porté 
devant une juridiction qu’elle soit administrative, judiciaire ou autre. 
 
Afin de pouvoir être en mesure de justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de la 
CCI devant toutes les instances et tous les degrés de juridiction il est proposé à 
l’assemblée générale :  
 
- d’accorder au président de la CCI métropolitaine Bretagne ouest, pour la durée de 

son mandat, une délégation générale pour intenter au nom de l’établissement les 
actions en justice ou pour le défendre dans les actions intentées contre lui devant 
les juridictions compétentes, nationales ou communautaires, et tous les degrés de 
juridictions ; 

 
- de donner pouvoir au président pour accomplir toutes les démarches, produire et 

signer tous les actes nécessaires à la conduite de ces actions en justice ; 
 
- de lui donner pouvoir pour désigner tout avocat de son choix à cette fin, et le 

mandater pour représenter l’établissement ; 
 
- de l’autoriser à payer les frais afférents à ces procédures. 
 
Le vote se déroule à main levée. 
 
Le président demande s’il y a des votes contre. Aucun vote contre. 
Le président demande s’il y a des abstentions ? Aucune abstention. 
 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

 
 
B/ Pouvoir au président pour conclure les marchés 
 

Le président expose à l’assemblée, qu’en tant qu’établissement public à caractère 
administratif de l’Etat, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne 
ouest est soumise pour l’ensemble de ses contrats relevant du code des marchés publics 
aux dispositions dudit Code. 
 
Qu’à ce titre est donc constituée la commission des marchés et chaque fois que 
nécessaire un jury de concours.  
 
Le président est le représentant légal de l’établissement pour les marchés publics et du 
pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice au sein de la CCI métropolitaine 
Bretagne ouest.  
 
L’article 83 du règlement intérieur de la CCI métropolitaine Bretagne ouest permet à 
l’assemblée générale de donner une délégation générale au président pour mettre en 
œuvre la procédure d’achats publics de la CCI métropolitaine Bretagne ouest. 
 
Cet article prévoit que l’assemblée générale « autorise également le président pour la 
durée de la mandature, à exécuter l’intégralité des procédures de mise en concurrence 
dans le respect du code des marchés publics sans limitation de montant et notamment 
de signer les marchés et avenants dans les conditions suivantes :  
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1) L’assemblée générale garde la possibilité d’évoquer et d’examiner tout projet de 
marché en cours ou réalisé durant la mandature, le président devant alors répondre aux 
questions formulées, par écrit dans un délai de deux mois.  
 
2) Les membres de l’assemblée générale sont tenus informés, au plus tard, à 
l’occasion de l’examen des budgets exécutés, des marchés attribués en application des 
dispositions précédentes au-delà du seuil le plus bas de déclenchement des procédures 
formalisées fixées par le code des marchés publics pour la catégorie d’établissements 
publics dont relève la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne 
ouest. » 
 
Le président, propose donc à l’assemblée que lui soit donnée la délégation générale 
prévue au règlement intérieur pour mettre en œuvre la procédure d’achats publics de la 
CCI métropolitaine Bretagne ouest dans les conditions définies par celui-ci et soumet au 
vote de l’assemblée la délégation suivante :   
 
Le président de la CCI métropolitaine Bretagne ouest, est chargé, pour la durée de son 
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants.  
 
Dans le cadre de cette délégation, il sera rendu compte aux membres de l’assemblée 
générale, au plus tard à l’occasion de l’examen des budgets exécutés, des marchés 
attribués en application des dispositions précédentes au-delà du seuil le plus bas de 
déclenchement des procédures formalisées fixées par le code des marchés publics.   
 
Le vote se déroule à main levée. 
Le président demande s’il y a des votes contre. Aucun vote contre. 
Le président demande s’il y a des abstentions ? Aucune abstention. 
 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

 
 
C/ Pouvoir pour la signature des baux et AOT  

 
Le président expose à l’assemblée la délibération suivante : 
 
Pour l’administration et la gestion de son patrimoine immobilier, il est proposé que le 
président, en sa qualité de représentant légal de l’établissement, soit habilité à signer les 
actes ayant trait à l’administration et à la gestion du patrimoine de la chambre et 
notamment, à délivrer les autorisations d’occupations temporaires et à conclure les baux. 
 
Le vote se déroule à main levée. 
Le président demande s’il y a des votes contre. Aucun vote contre. 
Le président demande s’il y a des abstentions ? Aucune abstention. 
 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
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7./ Election des membres des commissions réglementées 
 

 
A/ Commission des finances 

 
Monsieur Frank BELLION rappelle l’article 67 du règlement intérieur de la CCIMBO. 

« La commission des finances examine les projets de budget primitif et rectificatif, les 

projets de budget exécuté, le bilan et des comptes annuels, préalablement à leur 

adoption par l'assemblée générale et chaque fois que nécessaire.  

Elle lui présente un compte-rendu synthétique de cet examen sous la forme d’un avis 

formel consultatif signé de son Président ou, le cas échéant, du président de séance. 

Sont également soumis à son avis les projets de délibérations visées à l’article R.712-7 

du code de commerce ou ayant une incidence financière significative. Elle doit 

également se prononcer sur les projets d’acquisitions ou de cessions immobilières.  

Toutefois, peuvent être dispensées de cet avis les opérations dont les crédits 

correspondants sont inscrits à un budget préalablement approuvé par l’assemblée 

générale et dont le montant est inférieur à 1 000 000 €. » 

Le président soumet à l’assemblée, sous la forme d’un vote à main levée, la composition 
suivante de la commission des finances : 
 
Président :   Jean-Guy LE FLOC’H 
 
Membres :   Colin LE BIHAN  
   Thierry BELLAGAMBA 
   Jean-Michel LOUSSAUT 
   André TANGUY 
 
Le vote se déroule à main levée. 
Le président demande s’il y a des votes contre. Aucun vote contre. 
Le président demande s’il y a des abstentions ? Aucune abstention. 
 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

 
L’assemblée applaudit. 

 
 

B/ Commission consultative des marchés  
 
Avant de passer au vote de la composition de la commission des marchés, le président 
rappelle le rôle et les attributions de la commission des marchés : 
 
Article 85 de la commission consultative des marchés (1

er
 alinéa) 

« Une commission des marchés est mise en place au début de chaque mandature pour 
donner au Président ou à son délégataire un avis sur le choix du titulaire du marché ou de 
l’accord-cadre passé avant l’attribution de tout marché ou accord-cadre dont le montant 
excède 75 000 euros HT, ainsi que sur tout projet d’avenant dont le montant dépasse 10 
% du montant total du marché ou accord-cadre initial qu’elle a examiné. » 
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Le président soumet à l’assemblée, sous la forme d’un vote à main levée, la composition 
suivante de la commission consultative des marchés : 
 
Président :   Jacques JEZEQUEL 
 
Membres titulaires :   André YVINEC 
    Per-Iann FOURNIER 

Hervé DIQUELOU 
Nicolas LOUARN 

 
Membres suppléants : Lionel BONDU 

Patrick BRUC 
    Isabelle MONFORT 
 
Le vote se déroule à main levée. 
Le président demande s’il y a des votes contre. Aucun vote contre. 
Le président demande s’il y a des abstentions ? Aucune abstention. 
 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

 
L’assemblée applaudit. 

 
 

C/ Commission de prévention des conflits d’intérêts 
 
Avant de passer au vote de la composition de la commission de prévention des conflits 
d’intérêts, le président rappelle le rôle et les attributions de la commission : 
 
Article 101. Installation de la commission de prévention 
Il est institué une commission de prévention des conflits d’intérêts destinée à examiner et 
donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d’intérêts entre la 
chambre et l’un de ses membres. 
 
Le président soumet à l’assemblée, sous la forme d’un vote à main levée, la composition 
suivante de la commission de prévention des conflits d’intérêts :  
 
Président :   Christian BERGOT 
 
Membres :   Aline DIVERS 
   Sophie CAILLAREC 
   Michèle KERSAUDY 
   Antoine GORIOUX 
 
Le vote se déroule à main levée. 
Le président demande s’il y a des votes contre. Aucun vote contre. 
Le président demande s’il y a des abstentions ? Aucune abstention. 
 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

 
L’assemblée applaudit. 
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8./ Délégations de signatures du président et du trésorier 
 
 
Le président informe l’assemblée des délégations de signatures suivantes qui seront 
consenties : 
 

- Délégations du président de la CCIMBO :   
 
Le président de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne 
ouest donne délégation générale de signature au directeur général provisoire de la 
chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest à l’exception 
des actes relatifs à la commande publique, aux ressources humaines et dans le 
cas suivant : 
 
Le président de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne 
ouest donne délégation sur proposition du directeur général aux collaborateurs 
désignés dans la limite de leurs attributions de périmètres et de montants. 
 
 

- Délégations du trésorier de la CCIMBO :  
Le trésorier de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne 
ouest donne délégation à un ou plusieurs délégataires pour chacune des trois 
circonscriptions consulaires.  
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9./ Désignation du suppléant du président auprès de CCI France 
 
 
Après avoir rappelé les dispositions du Code de commerce notamment son article R.711-
57, selon lesquelles les chambres représentées à CCI France désignent parmi leurs 
membres un suppléant appelé à remplacer le président de la CCIMBO, en cas 
d’empêchement et celles du règlement intérieur de CCI France et notamment son article 
1.1.2 relatif à la suppléance et aux pouvoirs des présidents, membres titulaires de CCI 
France, Monsieur le président soumet au vote de l’assemblée : 
 
La désignation de Monsieur Claude RAVALEC, Membre élu de la CCIMBO, pour le suppléer 
en cas de besoin à CCI France.  
 
La présente décision est transmise pour information à l’autorité de Tutelle et à CCI 
France. 
 
Le vote se déroule à main levée. 
Le président demande s’il y a des votes contre. Aucun vote contre. 
Le président demande s’il y a des abstentions ? Aucune abstention. 
 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

 
L’assemblée applaudit. 
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10./ Création de commissions non-réglementées 
 
 
Le président rappelle l’article 60 du règlement intérieur de la CCIMBO : « … L’assemblée 
générale peut, sur proposition du président, créer des commissions consultatives 
thématiques ou groupes de travail spécifiques, chargées de rendre des avis, conduire des 
études ou formuler des propositions dans les matières relevant des attributions de la 
chambre… ». 
 
Avant de passer au vote, le président rappelle la mission fondamentale des commissions 
non-réglementées qui est d’assurer l’interface entre l’ensemble des élus, les membres du 
bureau et les services. 
 
Aussi, il soumet à l’assemblée, sous la forme d’un vote à main levée, la liste des 
commissions au nombre de 8 dont la création est proposée, et indique qu’il sera proposé 
au bureau, conformément à l’article 61 du règlement intérieur de la CCIMBO, la 
désignation des présidences de commissions en veillant au bon équilibre entre les trois 
anciennes circonscriptions consulaires. La liste des commissions est la suivante : 
 

Commerce 

Industrie 

Tourisme 

Innovation 

Aménagement du 
territoire 

Communication 

Formation 

Equipements 

 
De même, et dans la mesure du possible, la composition des commissions comprendra 
des membres élus issus de chacun des territoires. 
 
Le vote se déroule à main levée. 
Le président demande s’il y a des votes contre. Aucun vote contre. 
Le président demande s’il y a des abstentions ? Aucune abstention. 
 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
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11./ Fonction du directeur général et désignation provisoire 
 
 
Monsieur Frank BELLION présente à l’assemblée, l’information suivante : 
 
Il rappelle qu’aux termes de l’article R711-70 du code de commerce les services d’une 
CCIT sont dirigés par un directeur général nommé par le président de la chambre 
territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du 
président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Le directeur 
général est placé sous l’autorité du président de la chambre territoriale. 
 
Le bureau de la CCI métropolitaine Bretagne ouest venant d’être constitué et la CCI 
Région Bretagne n’étant pas encore installée, il est néanmoins proposé à l’assemblée 
générale la nomination d’un directeur général de la CCIMBO afin que les services de la 
CCIM Bretagne ouest soient dirigés dès aujourd’hui.  
 
Cette désignation n’est que provisoire. Elle deviendra définitive après l’avis du premier 
bureau de la CCIM Bretagne ouest et avis conforme du président de la CCI Région 
Bretagne. 
 
Monsieur Frank BELLION informe l’assemblée générale de la nomination provisoire de 
Monsieur Mériadec LE MOUILLOUR en qualité de directeur général de la CCIM Bretagne 
ouest. Monsieur Frank BELLION l’en félicite. 
 
L’assemblée applaudit. 
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12./ Rôle du directeur général 
 
 
Monsieur Frank BELLION présente à l’assemblée l’information relative au rôle du directeur 
général de la CCI Métropolitaine Bretagne ouest, défini à l’article R 711-70 du code de 
commerce : 
 
« …Les services des chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dirigés par 
un directeur général, nommé par le Président de la chambre territoriale après 
consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du Président de la 
chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l’autorité du 
Président de la chambre territoriale. 
 

Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée 
générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité 
directeur. 
 
Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions 
du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement 
intérieur de la chambre. 
 
Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par 
l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur 
général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services, ainsi que du suivi 
de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats 
dont il rend compte au président. 
 
Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A 
ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions 
doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de 
toutes les opérations correspondantes. 
 
Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale 
ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France 
est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce 
dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de 
ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la 
chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures 
individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel. 
Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses 
fonctions, au respect du principe de neutralité. » 
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13./ Allocution du président de la CCIMBO 
 
 

« Monsieur le préfet, Messieurs les sous-préfets, Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

Je souhaite avant tout vous remercier Monsieur le préfet et Messieurs les sous-préfets. Vos 

présences témoignent de l’attachement et de l’intérêt que vous portez à la mise en place de la 

nouvelle CCI métropolitaine Bretagne ouest. 
 

Je félicite les membres élus et en particulier, celles et ceux qui sont membres de la CCI pour la 

première fois. 
 

Je vous renouvelle à tous mes remerciements pour la confiance que vous m’accordez en me 

confiant la tâche de présider notre nouvelle chambre de commerce et d’industrie. 
 

Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau livre consulaire, le 15 décembre 2016 fera date dans la vie 

de nos chambres de commerce et d’industrie. 
 

Après plus d’un siècle et demi d’activités florissantes, nos trois chambres de Brest, Quimper et 

Morlaix laissent aujourd’hui place à la nouvelle chambre de commerce et d’industrie 

métropolitaine Bretagne ouest. 
 

L’installation de cette nouvelle chambre, nous y travaillons depuis plus d’un an avec un groupe de 

gouvernance composé d’élus et de directeurs. 
 

Vous dire que tout a été simple serait mentir, mais avec bon sens et volonté, nous avons élaboré 

une organisation qui se met en marche aujourd’hui. 
 

Je veux ici remercier ceux qui ont œuvré dans ce groupe de gouvernance, au premier rang desquels 

les présidents Jean-François GARREC et Jean-Paul CHAPALAIN. 
 

En effet, sans votre enthousiasme, votre sens profond de l’intérêt général, votre vision stratégique 

et votre volonté farouche de parvenir au but, nous n’aurions pas pu démarrer cette construction. 

Nous avons mené cette démarche dans l’unité, le respect de chacun, le dialogue, la concertation et 

je vous en remercie. 
 

Ce que nous avons imaginé est à la fois d’une certaine complexité et d’une extraordinaire 

simplicité. 
 

En effet, imaginer de fusionner trois CCI qui couvrent un bassin économique cohérent et 

historique, semblait une évidence. De même, s’adapter au contexte de raréfaction de l’argent 

public, à la redistribution des compétences économiques avec une appétence forte des 

collectivités locales pour la chose économique, à l’émergence d’une nouvelle économie avec la 

globalisation, à la révolution numérique ; ces adaptations, en rapprochant nos CCI, tombaient sous 

le sens. 
 

Mais, comme je le disais, nos trois chambres étaient légitimes. Elles étaient efficaces dans les 

actions qu’elles menaient. Elles savaient gagner des batailles, elles savaient porter haut les 

couleurs de leurs circonscriptions. Elles étaient reconnues, consultées. Les trois chambres avaient 

su développer leurs activités pour atteindre au total ce que sera notre nouvelle chambre forte, de 

950 collaborateurs pour un budget de 120 millions d’euros. 
 

Alors maintenant, tournons-nous résolument vers l’avenir, vers le travail qui nous attend pendant 

les 5 prochaines années de cette nouvelle mandature. 
 

Et ce travail sera : 
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- d’accompagner le succès des entreprises, 

- de développer nos centres de formation, 

- d’assurer l’expansion de nos équipements gérés, portuaires et aéroportuaires. 

 

Ces trois défis que nous devons relever sur l’ensemble de notre territoire, du Léon à la Cornouaille, 

il faudra le réussir ensemble, réussir ensemble, notre thème de campagne. 

 

Nous avons mis en place, et je l’ai accepté, un dispositif d’organisation territoriale assurant le 

respect et la confiance pour le développement de chacun des 3 territoires. 

 

Je l’ai accepté justement pour que nous puissions construire en confiance. 

 

Mais, vous le savez, il n’y a plus désormais pour moi qu’un territoire, le Finistère, et plus qu’une 

seule chambre, la CCIMBO, dont la mission sera d’irriguer l’ensemble, je dis bien l’ensemble du 

département. 

 

C’est donc ensemble que nous allons apprendre à travailler en commençant par mieux nous 

connaître. 

 

Et pour cela, je vous propose une journée de travail avec tous les élus et les directeurs. L’objectif 

étant de fixer la stratégie de cette nouvelle mandature. 

Cette journée se déroulera le : 

vendredi 3 février prochain 

dans un lieu qu’il reste à déterminer 

 

Merci de noter cette date du 3 février. 

 

Pour réussir ensemble demain : 

 

- Il faut de la volonté, nous l’avons. 

- Il faut de l’enthousiasme, nous l’avons. 

- Il faut des compétences, nous les avons. 

- Il faut une organisation en ordre de marche, nous l’avons créée. 

- Il faut des moyens financiers, nous les avions, nous en avons sensiblement moins suite aux coups 

de rabots successifs du Gouvernement et il semble prévu une nouvelle coupe au niveau national de 

60 millions d’euros en 2017. 

 

C’est donc naturellement vers les représentants de l’État que je me tourne, car demander aux CCI 

de faire des efforts sans commune mesure à ceux demandés aux autres établissements publics en 

cette période de disette budgétaire, n’est plus supportable. 

 

L’union des trois CCI est le début d’un processus. Tous les regroupements d’entreprises sont des 

moments exaltants mais également angoissants, notamment pour le personnel. Nous devrons 

veiller à maintenir les conditions de la cohésion des équipes, de l’harmonie et de l’ardeur au 

travail, pour savoir rendre aux entreprises les services qu’elles attendent. 

 

En conclusion, je veux vous dire mon engagement et ma détermination au service de ce projet que 

nous réussirons ensemble. Je souhaite l’implication de chacun d’entre vous, selon ses 

compétences, sa disponibilité et sa motivation. Vos implications individuelles et collectives seront 

les pierres de l’édifice que nous avons, ensemble, à construire. 

 

Je vous remercie encore de votre confiance et passe la parole à Monsieur le préfet. » 

 
L’assemblée applaudit.  
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14./ Allocution du préfet du Finistère 
 
 

« Tout d’abord, je salue à nouveau l’ensemble des participants, mes collègues sous-préfets, les 

personnalités à cette table : Monsieur le président, Messieurs les présidents des délégations, 

 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour la première séance de la nouvelle chambre de 

commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest, fruit de la fusion des trois chambres de 

commerce et d’industrie de Brest, Quimper et Morlaix.  

 

Je voudrais, avant toute chose, profiter de cette occasion pour saluer l’action de celles et ceux 

qui ont œuvré pour rendre possible l’émergence de cette chambre de commerce et d’industrie 

unifiée.  

 

Je pense tout particulièrement aux présidents Frank BELLION, Jean-Paul CHAPALAIN, Jean-

François GARREC et Claude RAVALEC, ainsi qu’à leurs équipes.  

 

Fusionner trois institutions n’est jamais une démarche aisée. Lorsqu’elle aboutit, c’est toujours 

portée par des entrepreneurs animés par la conviction que 1+1+1 font plus que trois. La nouvelle 

CCI métropolitaine Bretagne ouest n’est en effet pas la simple addition de services préexistants. 

C’est la naissance d’un nouvel établissement, porteur d’une ambition commune pour l’avenir 

économique de tous les territoires finistériens.  

 

Il ne s’agit pas pour autant de faire table rase du passé et d’oublier les réalisations  

-nombreuses- des trois chambres de commerce et d’industrie qui l’ont précédée. Au cours de la 

précédente mandature, dans sa circonscription, chacune a agi au service de l’économie de notre 

département. En témoignent la construction du Campus des métiers de Brest, inauguré par le 

Président de la République, le Fonds d’intervention d’urgence, mis en place au cœur de la crise à 

Morlaix, ou encore la modernisation des ports de pêche et des outils de réparation navale de 

Cornouaille.  

 

La CCI métropolitaine Bretagne ouest est l’héritière de l’ensemble de ces dynamiques.  

 

Les défis auxquels aura à faire face cette nouvelle CCI métropolitaine sont grands.  

 

Plus qu’ailleurs, les CCI du Finistère se sont impliquées dans la gestion directe des infrastructures 

et des plates-formes de formations nécessaires au développement de leur territoire. 

 

Conscients notamment de l’importance des infrastructures portuaires et aéroportuaires dans un 

territoire maritime et enclavé, vous avez consenti à des investissements significatifs en la 

matière.  

 

Concernant les ports, je citerai :  

 

Les investissements de la CCI de Quimper dans les infrastructures de pêche en Cornouaille (5-6 M 

€/an) et dans le pôle de réparation navale de Concarneau (14 M € en 2015).  

Les investissements de la CCI de Morlaix sur le port du Bloscon et de Morlaix.  

Enfin, les 10 M € d’investissements budgétés en 2016 pour le port de Brest, qui s’inscrivent eux-

mêmes dans le projet de construction d’un « polder », évalué à près de 220 M € et dans lequel la 

CCI devrait participer à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros.  

 

En ce qui concerne les aéroports de Brest et de Quimper, dont la CCI a obtenu la concession en 

septembre 2016, ce sont plus de 40 M € d’investissements qui sont prévus à l’horizon 2036. 





CCIMBO - PV DE LA SÉANCE D’INSTALLATION DU 15/12/2016  26 

L’objectif affiché est ambitieux : atteindre 2 millions de passagers à terme et préserver la liaison 

Quimper-Paris.  

 

Des engagements financiers d’une telle ampleur sont, bien sûr, porteurs de risques. C’est 

d’autant plus vrai dans le contexte budgétaire contraint que vous connaissez, suite aux 

prélèvements exceptionnels réalisés sur votre trésorerie et à la contraction de votre ressource 

fiscale. L’Etat, en tant qu’autorité de tutelle, sera en conséquence attentif au respect de vos 

équilibres de gestion.  

  

Toutefois, j’ai confiance dans la capacité de la nouvelle CCI métropolitaine à faire face à ces défis 

et à réaliser ses ambitions. L’union des trois CCI de Brest, Quimper et Morlaix permettra en effet 

au Finistère de s’appuyer sur un réseau consulaire plus fort. Par ses dimensions, qui font d’elle la 

3e CCI de France, la CCI métropolitaine Bretagne ouest sera davantage en mesure de défendre 

les intérêts de ses entreprises face à la concurrence internationale et aux autres territoires de 

Bretagne et du Grand Ouest (Rennes et Nantes notamment).  

 

L’action de la nouvelle CCI métropolitaine doit être entièrement tournée vers un objectif : 

assumer et développer la vocation industrielle du Finistère.  

 

A mes yeux, plus que d’autres, ce département est une terre industrielle pleinement intégrée 

dans la compétition internationale. Pour le dire simplement, le Finistère n’est pas un 

« département de rentiers ».  

 

C’est le siège d’entreprises et de marques fortes et reconnues au-delà de nos frontières.  

 

Le rayonnement dont jouit le Finistère est tant le fruit d’un bon « marketing territorial » que, plus 

largement, d’un tissu industriel intimement lié aux deux facettes de son identité : la mer et la 

terre.  

 

Dans le domaine maritime, le Finistère se classe traditionnellement parmi les premiers 

départements pour la pêche (25 % pêche fraîche nationale), les activités de transformation qui y 

sont liées (ce qu’illustrent Chancerelle et Paul Paulet à Douarnenez) et la réparation navale civile 

et militaire (avec les pôles de Brest et Concarneau, rassemblant des leaders du secteur : DCNS, 

Thales, DAMEN, Piriou). Enfin, autour du pôle d’excellence « Bretagne Atlantique », notre 

territoire a également vocation à être pionnier dans la recherche, les énergies et les 

biotechnologies marines.  

 

Quant à la terre, le Finistère constitue une véritable puissance agricole et agroalimentaire, 

connue pour la qualité et la compétitivité de ses filières laitières, porcines, ovines et légumières, 

ainsi que pour le rayonnement mondial des industries agroalimentaires qui y sont implantées 

(SICA, SODIAAL, BIGARD, EVEN, DOUX, SYNUTRA…). Cette dimension agroalimentaire est 

essentielle à l’activité industrielle dans le département et doit, je souhaitais le souligner ici, être 

appréhendée comme telle par les acteurs consulaires.  

 

Sur la base de cette vision partagée, il convient d’agir pour favoriser le développement industriel 

du Finistère.  

 

Après des années difficiles, marquées par les défaillances de certains groupes emblématiques 

(Gad, Tilly-Sabco), il s’agit d’accompagner une conjoncture plus favorable. 

 

On observe en effet aujourd’hui une baisse du chômage (de - 3,4 % sur un an à la fin octobre 

2016), des investissements qui aboutissent (Synutra à Carhaix) et des grands projets en voie 

d’être relancés (la centrale à gaz de Landivisiau).  
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L’Etat veillera à vous accompagner dans cette tâche. Outre les mesures prises au niveau national 

(CICE, assouplissement du droit du travail) et au niveau régional (5 M € liés au Pacte 

métropolitain d’innovation), je suis déterminé à agir au niveau départemental. J’entends ainsi 

lutter contre les blocages abusifs dont sont victimes les projets économiques portés dans ce 

département et travailler à réduire les contraintes administratives et réglementaires qui vous 

sont imposées, notamment sur le littoral.   

 

En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous féliciter 

une dernière fois de la naissance de cette nouvelle CCI métropolitaine Bretagne ouest.  

 

Elle est l’incarnation même de l’intelligence collective et de la solidarité des entrepreneurs du 

Finistère, qui ont toujours été la clé de la prospérité de ce territoire.  

 

Je lui souhaite longue vie et bon vent.  

 

Je vous remercie. » 

 
 
Monsieur Frank BELLION invite les membres de l’assemblée à monter au salon pour 
partager un moment de convivialité. 
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ANNEXES 
 
 

Séance d’installation du jeudi 15 décembre 2016 
 
 
 
 
 

1 
Arrêté préfectoral fixant la liste des candidats pour l’élection des membres 
de la CCI de la région Bretagne et de la CCIMBO 

p. 29 
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2ème partie : Données comptables de 

l’exercice 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compte de résultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





AURECCA

CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE AERO 56 + 57 31/12/2018 31/12/2017
Edition en  Euros Brut Amort. prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours 546 841,28 546 841,28
Avances et acomptes

Immobilisations mises en concession 2 053 842,64 1 495 247,70 558 594,94 5 584,66

Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Prêts et avances inter-services accordés
Autres immobilisations financières

TOTAL I 2 600 683,92 1 495 247,70 1 105 436,22 5 584,66

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 33 437,12 33 437,12 ( 14 884,93)

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
Clients et comptes rattachés 194 272,08 194 272,08 109 411,96
Autres créances 96 750,99 96 750,99 232 753,85

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

COMPTES REGULARISATION ACTIF
Charges constatées d'avance (3) 4 028,45 4 028,45 2 396,88

TOTAL II 328 488,64 328 488,64 329 677,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion Actif

TOTAL GENERAL  2 929 172,56 1 495 247,70 1 433 924,86 335 262,42
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)





AURECCA

CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

SITUATION PATRIMONIALE PASSIF

SERVICE AERO 56 + 57 31/12/2018 31/12/2017
Edition en  Euros Net Net

CAPITAUX PROPRES
Apports (2 097 968,06)
Ecarts de réévaluation
Réserves :
- Réserves réglementées
- Autres réserves

Report à nouveau 1 557 665,34
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ( 6 287,24)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL I ( 546 589,96)

AUTRES FONDS PROPRES
Droits du concédant 1 108 130,09 7 917,09

TOTAL I Bis 1 108 130,09 7 917,09

FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION 
Fonds sous forme de subventions
Fonds sous forme de prêts
Fonds en vue de souscriptions de titres

TOTAL I Ter

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges 34 000,00 37 829,00

TOTAL II 34 000,00 37 829,00

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Prêts et avances inter-services reçus
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 158 448,28 98 280,53
Dettes fiscales et sociales 121 183,43 26 802,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 699,39 906,00
Autres dettes 549 994,93 163 527,66

COMPTE REGULARISATION PASSIF
Produits constatés d'avance (1) 58,70

TOTAL III 838 384,73 289 516,33
Ecarts de conversion Passif (IV)

TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)  1 433 924,86 335 262,42
(1) Dont à plus d'un an (a)
(1) Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 





AURECCA

CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES SERVICE

SERVICE AERO 56 + 57 Budget exécuté Budget voté Budget exécuté Différence
Edition en  Euros 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2018

CHARGES D'EXPLOITATION
Parts contributives (A)

Achats de marchandises 291 295,07 461 548,57 461 548,57
Variation de stock 14 884,93 ( 11 261,60) ( 11 261,60)

Achat de matières premières et approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges externes 103 885,96 180 264,10 180 264,10
Impôts, taxes et versements assimilés 22 749,67 43 899,93 43 899,93
Salaires et traitements 147 134,86 250 793,10 250 793,10
Charges sociales 59 377,93 107 564,94 107 564,94
Dotations aux amortissements et provisions

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 920,37 19 974,27 19 974,27
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions 37 829,00 2 009,00 2 009,00

Autres charges 1 892,36 18 929,09 18 929,09
Contributions versées aux services 12 500,25 50 000,00 50 000,00

Sous-Total (B) 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40

TOTAL (A+B) = I 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilés
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement

TOTAL III

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opération de gestion
Sur opération en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL IV

Impôts sur les bénéfices (V)

Total des charges (I+II+III+IV+V) 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40

Solde créditeur - bénéfice

TOTAL GENERAL 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40





AURECCA

CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE AERO 56 + 57 Budget exécuté Budget voté Budget exécuté Différence
Edition en  Euros 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION
Taxe pour frais de CCI (A)

Ventes de marchandises 332 325,18
Production vendue (biens et services) 70 747,79 945 495,54 945 495,54

Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires 403 072,97 945 495,54 945 495,54
Dont à l'exportation

Production stockée
Production immobilisée
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation 292 393,26 159 518,56 159 518,56
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges 12 393,16 12 393,16
Autres produits 26,90 26,90
Contributions reçues des services

Sous-total (C) 292 393,26 171 938,62 171 938,62

TOTAL (A+B+C) = I 695 466,23 1 117 434,16 1 117 434,16

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)

PRODUITS FINANCIERS

De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de changes
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement

TOTAL III

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opération de gestion 4,17
Sur opération en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL IV 4,17

Total des produits (I+II+III+IV) 695 470,40 1 117 434,16 1 117 434,16

Solde débiteur - perte 6 287,24 6 287,24

TOTAL GENERAL 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40





AURECCA

CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

SITUATION PATRIMONIALE  ACTIF  - DETAIL -

SERVICE AERO 56 + 57 31/12/2018 31/12/2017
Edition en  Euros Brut Amort. prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 546 841,28 546 841,28

546 841,28 546 841,28
Total Immobilisations Corporelles 546 841,28 546 841,28

Immobilisations mises en concession
2210500 BREVETS LICENCES MARQUES PR 131,33 131,33
2211100 TERRAINS NUS 173 806,44 173 806,44
2212000 AGENCT ET AMENAGT DE TERRAI 127 380,71 127 380,71
2213180 AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIER 732 547,13 732 547,13
2213500 INST GENER AGENCT AMENAGT C 47 471,41 47 471,41
2213850 PISTES VOIES AIRES STAT AER 635 236,30 635 236,30
2215100 INST COMPLEXES SPECIALISEES 53 205,83 53 205,83
2215400 MATERIEL INDUSTRIEL 54 450,55 54 450,55
2218100 INST GENERALES AGENC AMENAG 40 332,71 40 332,71
2218200 MATERIEL DE TRANSPORT 624,41 624,41
2218300 MATERIEL DE BUREAU ET MAT I 149,71 149,71
2218400 MOBILIER 9 229,33 9 229,33
2250500 LICENCES BREVETS MARQUES PR 992,07 992,07
2252000 AGENCT ET AMENAGT DES TERRA 23 128,60 23 128,60
2253500 INST GENERALE AGENT AMENAGT 63 981,74 63 981,74
2255400 MATERIEL INDUSTRIEL 72 810,72 72 810,72 1 587,94
2258300 MATERIEL DE BUREAU ET MATER 14 343,01 14 343,01
2258400 MOBILIER 4 020,64 4 020,64
2821050 AMORT IMMOB INCORPORELLES 131,33 (  131,33)
2821200 AMORT DES AGENC AMENAG TERR 127 380,71 ( 127 380,71) (  840,17)
2821320 AMORT AUTRES ENSEMBLES IMMO 423 655,85 ( 423 655,85) 4 726,76
2821350 AMORT DES INST GENER AG AME 33 889,92 ( 33 889,92) 124,53
2821380 AMORT DES OUVRAGES D'INFRAS 573 333,14 ( 573 333,14) 5 627,54
2821510 AMORT DES INSTAL COMPL SPEC 53 205,83 ( 53 205,83)
2821540 AMORT DU MATERIEL INDUSTRIE 54 450,55 ( 54 450,55)
2821810 AMORT INSTAL GENER AGENC AM 40 332,71 ( 40 332,71) ( 1 149,25)
2821820 AMORT MATERIEL TRANSPORT 624,41 (  624,41)
2821830 AMORT MAT DE BUREAU ET MAT 149,71 (  149,71)
2821840 AMORT DU MOBILIER 8 816,76 ( 8 816,76) (  572,32)
2825050 AMORT BREVETS LICENCES MARQ 992,07 (  992,07)
2825200 AMORT DES AGENC TERRAINS 23 128,60 ( 23 128,60)
2825350 AMORTISS INST GEN AG AMEN C 80 865,71 ( 80 865,71)
2825540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL 58 561,23 ( 58 561,23) ( 2 266,61)
2825830 AMORT MAT DE BUREAU ET MAT 11 708,53 ( 11 708,53)
2825840 AMORT MOBILIER 4 020,64 ( 4 020,64) ( 1 653,76)

2 053 842,64 1 495 247,70 558 594,94 5 584,66

TOTAL I  2 600 683,92 1 495 247,70 1 105 436,22 5 584,66

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Marchandises
3710000 STOCKS CARBURANTS COMBUST L 31 476,63 31 476,63 ( 14 843,95)
3711000 STOCKS DE MARCHANDISES BAR 1 960,49 1 960,49 (  40,98)

33 437,12 33 437,12 ( 14 884,93)
Total Stocks et en-cours 33 437,12 33 437,12 ( 14 884,93)

Créances (3)
Clients et comptes rattachés
4111000 CLIENTS VENTES BIENS OU PRE 124 828,57 124 828,57 62 880,57
4181000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 69 443,51 69 443,51 46 531,39





AURECCA

CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

SITUATION PATRIMONIALE  ACTIF  - DETAIL -

SERVICE AERO 56 + 57 31/12/2018 31/12/2017
Edition en  Euros Brut Amort. prov. Net Net

194 272,08 194 272,08 109 411,96
Autres créances
4098000 RABAIS REMISES RISTOURNES A 450,82
4282000 DETTES PROVISIONNEES POUR C 870,30
4375300 FONDS DE SOLIDARITE PORTS/A 385,39
4382000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES 413,44
4417000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT A REC 32 193,11 32 193,11 209 487,84
4440000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES 41 449,53 41 449,53 10 111,22
4458600 T V A SUR FACTURES NON PARV 2 626,26 2 626,26 9 634,97
4458750 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR 135,09 135,09
4458800 TVA A REGULARISER 30,48
4482000 CHARGES FISCALES SUR CONGES 87,01
4487000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR 20 347,00 20 347,00
4678000 Autres débiteurs et créditeurs 1 281,78
4687010 DEBITEURS PRODUITS A RECEVO 0,60

96 750,99 96 750,99 232 753,85
Total Créances 291 023,07 291 023,07 342 165,81

COMPTES REGULARISATION ACTIF
Charges constatées d'avance (3)
48600000 CHARGES COMPTABILISEES D'AV 4 028,45 4 028,45 2 396,88

4 028,45 4 028,45 2 396,88

TOTAL II  328 488,64 328 488,64 329 677,76

TOTAL GENERAL  2 929 172,56 1 495 247,70 1 433 924,86 335 262,42
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)





AURECCA

CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

SITUATION PATRIMONIALE PASSIF  - DETAIL -

SERVICE AERO 56 + 57 31/12/2018 31/12/2017
Edition en  Euros Net

CAPITAUX PROPRES
Apports
10280000 ECART OUVERTURE 1ER BILAN(C ( 111 390,86)
10289000 ECART OUVERTURE 1ER BILAN(D (1 986 577,20)

(2 097 968,06)

Réserves :

Report à nouveau
11010000 REPORT A NOUVEAU CREDIT NON 4 444 247,64
11910000 REPORT A NOUVEAU DEBIT.NON (2 886 582,30)

1 557 665,34

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ( 6 287,24)

TOTAL I ( 546 589,96)

AUTRES FONDS PROPRES
Droits du concédant
22910000 APPORTS CONCEDANT A TITRE G 1 108 130,09 7 917,09

1 108 130,09 7 917,09

TOTAL I Bis 1 108 130,09 7 917,09

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour charges
15300000 PROV POUR PENSIONS ET OBLIG 34 000,00 37 829,00

34 000,00 37 829,00

TOTAL II 34 000,00 37 829,00

DETTES (1)
Fournisseurs et comptes rattachés
40111000 FOURNIS ACHATS BIENS OU PRE 151 672,99 40 976,67
40810000 FOURNISS ORDIN FACT NON PAR 6 775,29 57 303,86

158 448,28 98 280,53
Dettes fiscales et sociales
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR C 26 035,03
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER 175,95
43100000 URSSAF 15 783,34 15 080,81
43713000 HUMANIS ARRCO & MUTUELLE CC 3 954,34 3 877,32
43750000 CONTRIBUTION EXCEPT DE SOLI 232,43
43753000 FONDS DE SOLIDARITE PORTS/A 1 564,92
43763000 MALAKOF PREVOYANCE CCI 1 019,18
43766000 C M A C 849,50 829,08
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES 13 652,92
44587000 T V A SUR FACTURES A ETABLI 47 322,62
44588000 TVA A REGULARISER 333,33
44780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 4 551,00
44780100 TAXE SUR LES SALAIRES 4 021,04 3 811,31
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES 2 557,39
44860000 ETAT CHARGES A PAYER 558,00 1 776,06

121 183,43 26 802,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
40411000 FOURNISSEURS ACHAT D'IMMOBI 906,00





AURECCA

CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

SITUATION PATRIMONIALE PASSIF  - DETAIL -

SERVICE AERO 56 + 57 31/12/2018 31/12/2017
Edition en  Euros Net

40840000 Fournis immob factures non par 8 699,39
8 699,39 906,00

Autres dettes
18110000 COMPTE DE LIAISON 794 019,20 161 855,23
41980000 RABAIS REMISES RISTOURNES A 810,54
44190000 AVANCES SUR SUBVENTIONS ( 247 999,47)
46860100 CREDITEURS CHARGES A PAYER 164,89
46865000 EFFORT CONST PART SS 1 014,99 665,98
46866000 FONGECIF/APPRENTISSAGE 1 984,78 1 006,45

549 994,93 163 527,66

Total des dettes diverses 838 326,03 289 516,33

COMPTE REGULARISATION PASSIF
Produits constatés d'avance (1)
48700000 PRODUITS COMPTABILISES D'AV 58,70

58,70

TOTAL III 838 384,73 289 516,33

TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)  1 433 924,86 335 262,42
(1) Dont à plus d'un an (a)
(1) Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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CCI MORLAIX SERVICE AEROPORT

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES SERVICE  - Détail -

SERVICE AERO 56 + 57 Budget exécuté Budget voté Budget exécuté Différence
Edition en  Euros 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2018

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises
60711000 CARBURANT AVGAS 100 37 791,21 93 328,34
60713000 CARBURANT JET A1 233 403,55 336 748,85
60770000 FOURNITURES BAR AERODROME 20 100,31 31 471,38

291 295,07 461 548,57 461 548,57
Variation de stock

60371000 VARIAT STOCK CARBURANTS COM 14 843,95 ( 11 604,19)
60371100 VARIAT STOCK BAR AEROPORT 40,98 342,59

14 884,93 ( 11 261,60) ( 11 261,60)
Autres achats et charges externes
60611000 EAU 720,32 1 094,31
60612000 ELECTRICITE 6 868,68 11 591,51
60613000 GAZ 29,83
60614000 AIR COMPRIME 76,63 69,43
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN 613,82 1 876,39
60631500 FOURNITURES DE PETITS EQUIP 999,03 1 762,63
60632000 Petit outillage 1 345,78
60642000 ACHATS LOGICIELS 1 081,92 1 177,25
60642100 Fournitures de bureau 167,96 335,70
60642300 FOURNITURES POUR PHOTOCOPIE 709,62 1 261,50
60642500 FOURNITURES INFORMATIQUES 160,04
60660000 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE 926,11 1 531,26
60671000 COMBUSTIBLES 2 672,67 6 827,27
60672000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 2 155,98 3 092,96
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITU 2 942,16 10 611,58
61111800 AUTRES TRAVAUX INFORMATIQUE 931,05
61121100 NETTOYAGE DES LOCAUX 3 936,00 6 499,70
61121200 NETTOYAGE DE LINGE 297,40 509,72
61121400 TRAITEMENTS ET COLLECTE DES 247,44 936,82
61130000 TRAVAUX D'IMPRESSION 1 066,19 806,37
61180000 AUTRES SERVICES SOUS TRAITE 1 000,00
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER 27,50
61352000 LOCATIONS DE MATERIEL ET OU 809,00 1 338,83
61353000 LOCATIONS DE MATERIEL DE TR 353,44 426,84
61358000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES 178,55
61521000 ENTRETIEN DES TERRAINS 7 148,00 10 128,64
61522500 ENTRET ET REPAR DES OUVR D' 14 340,00
61522800 ENTRET ET REPAR AUTRES BATI 4 304,90 11 270,67
61552000 ENTRET ET REPAR DES INST CA 227,44
61553000 ENTRET ET REPAR MATERIEL IN 2 849,87 2 306,69
61554000 ENTRET ET REPAR OUTILLAGE I 16,20
61555000 ENTRET ET REPAR MATERIEL TR 3 311,76 5 571,77
61556000 ENTRET ET REPAR MAT BUR ET 106,00
61560000 CONTRATS D'ENTRETIEN 10 490,50 17 672,81
61561000 MAINTENANCE LOGICIELS 165,37 688,83
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES 1 178,83 1 828,88
61611000 RESPONSABILITE CIVILE ENTRE 215,87 3 395,14
61615000 ASSURANCE ATTEINTE A L'ENVI 641,50 1 924,50
61640000 ASSURANCE BRIS MACH RISQUES 404,19 622,29
61660000 ASSURANCE DES VEHICULES 1 347,78 2 057,17
61660100 ASSURANCES VEHICULES PERMAN 59,85 435,24
61700000 ETUDES ET RECHERCHES 7 830,00 3 850,00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE 217,44
61811000 ABONNEMENTS 7 894,57 12 092,03
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 11 726,66 16 205,58
62268000 AUTRES HONORAIRES 653,24 562,77
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 2 668,00
62511100 VOYAGES DEPLACEMENTS DU PER 3 671,26 5 290,74
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62511200 DEPLACEMENTS PERSONNEL FORM 513,60 742,77
62511300 FRAIS DE RESTAURATION MISSI 2 109,03 3 054,47
62518000 AUTRES VOYAGES ET DEPLACEME 995,00 91,63
62621000 TELEPHONE 4 592,93 5 481,08
62630000 RESEAUX SPECIALISES TRANSM 503,44 780,23
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM SUR PR 643,62 1 155,09
62810000 COTISATIONS ANNUELLES 4 047,00

103 885,96 180 264,10 180 264,10
Impôts, taxes et versements assimilés
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES 9 222,16 14 630,48
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES VERSES (  87,01) 158,60
63181100 AUTRES IMPOTS TAXES VERSES- 11,72
63310000 VERSEMENT TRANSPORT 1 184,07 1 804,53
63320000 URSSAF AIDE LOGT/FNAL 740,01 1 127,97
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE AUT 4 016,16 4 156,15
63340000 TAXE 1% LOGEMENT 665,98 1 014,99
63350000 VERST LIBERATOIRE TAXE D'AP 2 617,92 1 984,78
63511000 CET 3 490,00 3 500,00
63511500 COTISATION SUR LA VALEUR AJ 3 482,86
63512000 TAXES FONCIERES 4 042,00
63589900 IMPOTS EXERCICES ANTERIEURS 4 147,00
63710000 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOL 1 109,00
63780100 TAXES DIVERSES 583,00 2 606,00
63781000 CONTRIBUTION FIPHFP 317,38 123,85

22 749,67 43 899,93 43 899,93
Salaires et traitements
64111000 TRAITEMENT HORAIRE NORMAL D 135 584,23 205 595,82
64111100 COMPLT DIFF -PRIME ANCIEN T 12 420,93 19 310,31
64140000 PRIME NON SOUMIS COTISATION 23 307,80
64180000 PROVISIONS INDEMNITES CONGE (  870,30) 2 532,97
64181100 PROVISIONS INDEMNITES CET 46,20

147 134,86 250 793,10 250 793,10
Charges sociales
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 44 369,41 74 005,68
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE 17 774,51 27 686,66
64540000 COTISATIONS ASSEDIC OU ASS 4 178,12 5 864,70
64550000 CONTRIBUTION CNRCC 2 282,77 9 069,64
64581000 PROVISIONS CH SOCIALES CONG (  413,44) 2 453,83
64581100 PROVISIONS CH SOCIALES CET 62,33
64589000 CICE ( 10 111,22) ( 13 533,78)
64590000 FONDS SOCIAL AEROPORT 736,39 1 121,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHAR 561,39 834,88

59 377,93 107 564,94 107 564,94
Dotations aux amortissements et provisions

Sur immobilisations : dotations aux amortissements
68230000 DOTATIONS AMORT POUR DEPREC 3 920,37 19 974,27

3 920,37 19 974,27 19 974,27
Pour risques et charges : dotations aux provisions

68150000 DOT PROV POUR RISQUES ET CH 37 829,00 2 009,00
37 829,00 2 009,00 2 009,00

Autres charges
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRO 559,03 847,83
65680000 AUTRES CONTRIBUTIONS 1 333,33 18 081,26

1 892,36 18 929,09 18 929,09
Contributions versées aux services
18680000 CONTRIBUTIONS VERSEES AUX S 12 500,25 50 000,00

12 500,25 50 000,00 50 000,00

Sous-Total (B) 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40
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TOTAL (A+B) = I 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)

CHARGES FINANCIERES

TOTAL III

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL IV

Total des charges (I+II+III+IV+V) 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40

Solde créditeur - bénéfice

TOTAL GENERAL 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40
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PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises
70721000 BAR AERODROME 45 461,66
70721100 VENTE DE CARBURANT AVGAS 10 52 275,81
70721200 VENTE DE CARBURANT JET A1 234 587,71

332 325,18

Production vendue (biens et services)
70631000 ATTERRISSAGE TRAFIC NATIONA 18 626,37
70631500 ATTERRISSAGE TRAFIC INTERNA 156,12
70632000 BALISAGE TRAFIC NATIONAL 695,20
70632500 BALISAGE TRAFIC INTERNATION 139,04
70633000 STATIONNEMENT TRAFIC NATION 438,60
70634000 PASSAGERS TRAFIC NATIONAL 330,35
70634500 PASSAGERS TRAFIC INTERNATIO 351,76
70642000 REDEVANC SUR DISTRIB. DE CA 6 633,15
70643000 ASSISTANCE AEROPORTUAIRE 14 948,60
70651000 LOCATIONS DE TERRAINS 5 807,85
70831000 LOCATIONS DE SALLES 474,48
70837000 LOCATIONS D'ENTREPOTS 14 010,17
70838000 AUTRES LOCATIONS 7 624,57
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSO 73,55
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES 97,92 5,76
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES 340,06 945 489,78

70 747,79 945 495,54 945 495,54

Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires 403 072,97 945 495,54 945 495,54

Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation
74200000 SUBVENTION D'EXPLOITATION D 100 877,02 139 885,82
74330000 SUBV EXPLOITATION DES COMMU 191 516,24 18 507,00
74900000 SUBVENTIONS EXERCICES ANTER 1 125,74

292 393,26 159 518,56 159 518,56
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges
78150000 REPR SUR PROV POUR RISQUES 5 838,00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXP 6 555,16

12 393,16 12 393,16
Autres produits
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 26,90

26,90 26,90

Sous total (C) 292 393,26 171 938,62 171 938,62

TOTAL (A+B+C) = I 695 466,23 1 117 434,16 1 117 434,16

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL  III

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opération de gestion
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77180000 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPER 4,17
4,17

TOTAL  IV 4,17

Total des produits (I+II+III+IV) 695 470,40 1 117 434,16 1 117 434,16

Solde débiteur - perte 6 287,24 6 287,24

TOTAL  GENERAL 695 470,40 1 123 721,40 1 123 721,40
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Compte d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





           Morlaix

CEP Exécuté CEP Exécuté CEP Exécuté CEP CEP

euros constant HT 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2019 2020

05-17 à 12-17 05-17 à 12-17

(12 mois) (12 mois) (8 mois) (8 mois) (12 mois) (12 mois)

TRAFIC

Passagers 557 371 557 557 557

dont passagers charters 126 84 126 126 126

dont passagers affaires 431 287 431 431 431

dont autres (à préciser) 0 0 0 0 0

Mouvements commerciaux 340 227 340 340 340

dont vos charters 45 30 45 45 45

dont vols techniques 100 67 100 100 100

dont vols aviation d'affaires 195 130 195 195 195

dont autres (à préciser)

Mouvements non commerciaux 8 300 5 533 8 300 8 300 8 300

mouvements loisirs basés 8 300 5 533 8 300 8 300 8 300

mouvements loisirs non basés

autres (à préciser)

MOYENS HUMAINS 0

Nombre total d'agents (ETP) 7,5 5 7,5 7,5 7,5

Personnel du délégataire 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8

Sous-traitance 0 0 0 0

PRODUITS

Ventes de marchandises 448 000 473 495 298 667 332 325 448 000 510 007 448 000 448 000

Redevances aéronautiques

Redevances atterrissage 22 000 26 232 14 667 18 782 22 000 32 120 22 000 22 000

Redevances balisage 560 1 426 373 834 560 1 329 560 560

Redevances stationnement 500 460 333 439 500 954 500 500

Redevances passagers 450 643 300 682 450 1 033 450 450

Autres (à détailler) 6 905 512 885

Redevances commerciales

Assistance en escale 23 000 22 710 15 333 14 949 23 000 22 188 23 000 23 000

Redevance/commission carburant 7 500 9 285 5 000 6 633 7 500 9 346 7 500 7 500

Revenus commerciaux

Autres (à détailler) 1 300 867 1 300 1 300 1 300

Redevances domaniales

AOT/COT terrains, bâtiments, abris avions 40 800 41 904 27 200 27 917 40 800 40 466 40 800 40 800

Locations diverses 1 400 933 1 400 1 400 1 400

Autres (à détailler)

Sous-Total Chiffre d'affaires 545 510 583 061 363 673 403 073 545 510 618 329 545 510 545 510

Taxe aéroport (le cas échéant)

Subvention d'exploitation d'Etat 85 588 373 844 57 059 292 393 88 871 141 012 93 449 94 313

Sous-Total Financement des missions régaliennes 85 588 373 844 57 059 292 393 88 871 141 012 93 449 94 313

Sous-total Contribution Morlaix Communauté

Reprises sur provisions et transferts de charges 28 155 0 12 393

Autres produits 4 000 4 356 2 667 3 000 27 3 000 3 000

Produits financiers 0

Produits exceptionnels 5 640 0 4

Sous-Total Autres produits 4 000 38 151 2 667 4 3 000 12 420 3 000 3 000

TOTAL DES PRODUITS 635 098 995 055 423 399 695 470 637 381 771 760 641 959 642 823

CHARGES

Achat de marchandises

Achat de carburant Exploitation 380 000 409 250 253 333 286 039 380 000 418 473 380 000 380 000

Régalien

Fournitures bar Exploitation 33 000 30 267 22 000 20 141 33 000 31 814 33 000 33 000

Régalien

Autres (à préciser) Exploitation

Régalien 855

Autres achats et approvisionnements

Consommables (Energie, eau…) Exploitation 22 716 12 986 15 144 7 695 23 170 12 755 23 634 24 106

Régalien 384 256 392 400 408

Fournitures Exploitation 11 407 19 822 7 605 12 269 11 464 29 127 11 521 11 579

Régalien 993 662 998 1 003 1 008

Autres (à préciser) Exploitation

Régalien

Sous-total Achats Exploitation 447 123 472 325 298 082 326 145 447 634 492 169 448 155 448 685

Régalien 1 377 0 918 0 1 390 855 1 403 1 416

Délégation de service public de la gestion et de l'exploitation de l'aéroport de Morlaix-Ploujean

CCIMBO  - Morlaix

Comparatif CET et Exécuté





Services extérieurs

Prestations sous-traitées Exploitation 3 000 7 000 3 000

Régalien

Nettoyage des locaux Exploitation 6 463 3 936 7 009

Régalien

Location/crédit-bail Exploitation 2 000 1 567 1 333 1 190 2 000 1 643 2 000 2 000

Régalien 302

Entretien et réparartion (distinguer selon la nature) Exploitation 78 098 41 817 52 065 28 604 59 098 60 671 59 098 59 098

Régalien 202 135 220 1 325 220 220

Assurances Exploitation 10 641 9 405 7 094 3 848 10 660 9 597 10 667 10 666

Régalien 659 439 660 666 661 662

Etudes et documentation Exploitation 8 200 7 830 5 467 15 725 8 200 16 159 8 200 8 200

Régalien

Autres ( à préciser) Exploitation 11 784 0 2 542 2 743

Régalien

Autres services extérieurs

Personnel exterieur Exploitation 16 870 11 727 16 206

Régalien

Service météo Exploitation 11 100 7 400 11 100 11 100 11 100

Régalien

Rémunération d'intermédiaires et honoraires Exploitation 6 000 2 449 4 000 653 6 200 563 6 200 6 200

Régalien

Publicité, publication, relations publiques Exploitation 2 000 1 333 2 668 2 000 2 000 2 000

Régalien

Déplacements, missions et réceptions Exploitation 11 200 9 560 7 467 7 289 11 200 7 102 11 200 11 200

Régalien 2 078

Frais postaux et télécommunication Exploitation 5 115 8 408 3 410 5 096 5 114 6 261 5 113 5 112

Régalien 85 57 86 87 88

Services bancaires et assimilés Exploitation 1 900 982 1 267 644 1 900 1 155 1 900 1 900

Régalien

Frais de siège et services support Exploitation 50 000 16 667 33 333 12 500 50 000 50 000 50 000 50 000

Régalien

Redevance domaniale Exploitation 5 000 3 333 5 000 5 000 5 000

Régalien

Redevance de contrôle Exploitation 5 000 3 333 5 000 5 000 5 000

Régalien

Autres ( à préciser) Exploitation 1 000 9 701 667 1 892 1 000 22 976 1 000 1 000

Régalien

Sous-total Autres charges externes Exploitation 197 254 143 502 131 503 98 314 181 472 202 085 185 478 181 476

Régalien 946 0 631 0 966 4 370 968 970

Impôts et taxes sur rémunération Exploitation 3 920 13 220 2 613 9 222 3 959 3 570 3 999 4 039

Régalien 7 830 5 220 7 908 11 060 7 987 8 067

autres impôts et taxes (à préciser) Exploitation 29 750 18 454 19 833 13 528 29 633 23 056 29 514 29 394

Régalien 6 214

Sous-total Impôts et taxes Exploitation 33 670 31 674 22 447 22 750 33 592 26 626 33 513 33 433

Régalien 7 830 0 5 220 0 7 908 17 274 7 987 8 067

Rémunération du personnel Exploitation 176 150 217 040 117 433 147 135 177 912 150 035 179 691 181 488

Régalien 49 350 32 900 49 844 100 758 50 342 50 845

Charges de sécurité sociale et prévoyance Exploitation 86 700 87 565 57 800 59 378 87 567 63 617 88 443 89 327

Régalien 22 400 14 933 22 624 43 948 22 850 23 079

Autres charges de personnel (à préciser) Exploitation

Régalien

Sous-total Charges de personnel Exploitation 262 850 304 605 175 233 206 513 265 479 213 652 268 134 270 815

Régalien 71 750 0 47 833 0 72 468 144 706 73 192 73 924

Dotations aux amortissements Exploitation 533 5 121 355 3 920 16 792 19 974 29 342 29 342

Régalien 2 313 2 009 5 875 5 875

Dotation au compte GER Exploitation

Régalien

Autre dotations aux provisions Exploitation 37 829 37 829

Régalien

Charges financières et exceptionnelles (à préciser) Exploitation

Régalien

Sous-total Autres charges Exploitation 533 42 950 355 41 749 16 792 19 974 29 342 29 342

Régalien 0 0 0 0 2 313 2 009 5 875 5 875
TOTAL DES CHARGES 1 023 333 995 055 682 222 695 470 1 030 014 1 123 721 1 054 047 1 054 003

RESULTAT AVANT IMPOTS -388 235 0 -258 823 0 -392 633 -351 960 -412 088 -411 180

Participation salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

Intéressement du Délégant

RESULTAT NET -388 235 0 -258 823 0 -392 633 -351 960 -412 088 -411 180
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Inventaire biens aéroport

Désignation Quantité Catégorie de rattachement Description sommaire Localisation Date d'acquisition
Etat du 
bien

Bascule 51 N 1 Matériel divers Aérogare Avt 2008 Bon état

Sonorisation ampli 1 Matériel sono, vidéo, info Aérogare Avt 2008 CD HS

Comptoirs 2 Mobilier Aérogare Avt 2008 Bon état

Aéro onduleur 1 Matériel divers Aérogare 2013 Bon état

TV LED avec support mural 1 Matériel sono, vidéo, info LG 42 pouces Aérogare 2012 Bon état

Banc sièges 6 Mobilier Aérogare Avt 2008 Bon état

Chariots porte bagages 3 Matériel divers Aérogare Avt 2008 Bon état

Table réunion 1 Mobilier Aérogare Avt 2008 Bon état

Chaises 10 Mobilier Aérogare Avt 2008 Bon état

Tables basses 4 Mobilier Aérogare Avt 2008 Bon état

Matériel sport Matériel divers Aérogare (ex logt) Bon état

Vidéoprojecteur 1 Matériel sono, vidéo, info Bureau 1 2015 Bon état

Ordinateur portable 1 Matériel sono, vidéo, info Bureau 1 2015 Bon état

Imprimante Lexmark / copieur : fax 1 Matériel sono, vidéo, info Lexmark Bureau 2 2015 Bon état

Imprimantes 4 Matériel sono, vidéo, info
Bureaux 1, 2, aérogare + 
bureau local pompier

Bon état

Bureaux 4 Mobilier
Bureaux 1, 2, aérogare + 
bureau local pompier

Bon état

Armoires 4 Mobilier
Bureaux 1, 2, aérogare + 
bureau local pompier

3 bon état / 
1 usagé

Fauteuils de bureau 5 Mobilier
Bureaux 1, 2, aérogare + 
bureau local pompier

Bon état

Chaises 10 Mobilier
Bureaux 1, 2, aérogare + 
bureau local pompier

Bon état

Coffre-fort 1 Mobilier Bureau 2 Bon état

Porte-manteaux 1 Mobilier Bureau 2 Bon état

Postes informatiques 4 Matériel sono, vidéo, info
Bureaux 1, 2, aérogare + 
bureau local pompier + 
tour de contrôle

Bon état

Effaroucheur 1 Matériel divers Local pompier (véhicule) Bon état

Extincteurs poudre 17 Matériel divers Divers Bon état

Extincteurs eau pulvérisée 5 Matériel divers Divers Bon état

Extincteurs CO2 3 Matériel divers Divers Bon état
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Canons à gaz 4 Matériel divers Extérieur 1 en 2014 et 3 en 2015
Usure 
avancée

Escabeau alu mobile 1 Matériel d'entretien 8 m Hangar entretien Avt 2008 Bon état

Pulvérisateur kit 1 Matériel d'entretien SBMP - 600 L Hangar entretien Avt 2008 Bon état

Lame chasse neige et caoutchouc 2 Matériel d'entretien Hangar entretien Avt 2008 Bon état

Baleyeuse kit 1 Matériel d'entretien Hangar entretien Avt 2008 Usagée

Faucheuse kit 1 Matériel d'entretien Renault agriculture Hangar entretien Avt 2008 Bon état

Taille-haie 1 Matériel d'entretien Prollians 323HD60 Hangar entretien Avt 2008 Usagé

Machine de lavage 1 Matériel d'entretien Karcher Hangar entretien Avt 2008 Usagé

Tronçonneuse 2 Matériel d'entretien Husqvarna Hangar entretien Avt 2008 Bon état

Véhicule boxer 1 Véhicule peugeot Hangar entretien Avt 2008 Usagé

Tracteur 1 Véhicule Renault agriculture Hangar entretien Avt 2008 Usagé

Brosse électrique 1 Matériel d'entretien Hangar entretien Avt 2008 Bon état

Remorque 1 Véhicule Tribenn Lider Hangar entretien 2011 Bon état

Débrousailleuse 1 Matériel d'entretien Hangar entretien 2014 Bon état

Tronçonneuse 1 Matériel d'entretien Still Hangar entretien 2014 Bon état

Armoires / étagères Mobilier Hangar entretien Avt 2008 Usagé

Groupe électrogène 1 Matériel divers Local pompier Avt 2008 Bon état

Pistolets SPPA 2 Matériels divers ZVF 40 3 Local pompier Avt 2008 Bon état

Pistolet lance fusée éclairante 1 Matériels divers ZVA 32 Local pompier Avt 2008 Bon état

Kit giro-broyeur 1 Matériel d'entretien Renault agriculture Local pompier Avt 2008 Usagé

Tondeuse frontale 1 Matériel d'entretien Toro Local pompier Avt 2008 Usagé

Tronçonneuse thermique pour 
désincarcération

1 Matériel d'entretien Local pompier Avt 2008 Bon état

Lit 1 Mobilier Local pompier Avt 2008 Usagé

Vestiaire 3 cases 1 Mobilier VBP3P gris Local pompier Avt 2008 Bon état

Micro-ondes 1 Electroménager Local pompier Avt 2008 Bon état

Radio SSLIA fixe 1 Matériels divers Local pompier 2012 Bon état

TV 1 Matériel, sono, vidéo, info Local pompier 2012 Bon état

Véhicule Partner 1 Véhicule Peugeot imm 5587 ZH 29 Parking aérogare Usagé

Bar 1 Mobilier Snack 2009 Bon état

Tables et chaises Mobilier Snack Bon état

Tables et chaises Mobilier 4 tables et 8 chaises Snack Achat en janvier 2019 Bon état 

Mobilier extérieur Mobilier Fauteuils, tables, parasols Snack Bon état

Porte-manteaux 1 Mobilier Snack Bon état

Horloge 1 Matériel divers Snack Avt 2008 Bon état

Congélateur 3 Electroménager Snack Bon état

2





Inventaire biens aéroport

Congélateur 1 Electroménager Whirlpool - 204 litres SPPA achat 2019 Bon état

Réfrigérateur 2 Electroménager Snack Bon état

Four micro ondes 3 Electroménager Snack Bon état

Machine à café 1 Electroménager Snack 2010 Bon état

Caisse enregistreuse 1 Matériel, sono, vidéo, info Casio sec 2000 Snack 2011 Bon état

Grill panini 1 Electroménager Snack 2011 Bon état

Lave vaisselle 1 Electroménager Electrolux Snack 2012 Bon état

Machine lave verres 1 Electroménager Snack 2013 Bon état

Panneaux de balisage pour station de 
carburant

3 Matériel divers Station carburant Bon état

Girouette avec éclairage 1 Matériel divers Diam 100 Station météo Avt 2008 Bon état

Matériel météo 1 Matériel divers Station météo 2010 Bon état

Matériel balisage / girouette / manche à air Matériel divers Station météo 2011 Bon état

Routeur météo 1 Matériel divers Station météo 2015 Bon état

Pupitre 1 Mobilier Tour de contrôle 2009 Bon état

Climatiseur 1 Matériel divers Sclimservice / Schulter Tour de contrôle Bon état

Protections contre le tonnerre et la foudre Matériel divers Tour de contrôle 2013 Bon état

Sirène incendie 1 Matériel divers Tour de contrôle 2009 Bon état

TV LED 1 Matériel sono, vidéo, info Toshiba 48 cm Tour de contrôle 2015 Bon état

Antenne flight radar 1 Matériel divers Tour de contrôle 2015 Bon état

Routeur data 1 Matériel divers Tour de contrôle 2015 Bon état

Enregistreur 1 Matériel divers Tour de contrôle 2016 Bon état

Meubles gris 2 Mobilier Tour de contrôle 2015 Bon état

Armoire 1 Mobilier Tour de contrôle Avt 2008 Bon état

Bureau 1 Mobilier Tour de contrôle Avt 2008 Bon état

Radios 2 Matériel divers Icom / ICA6E Tour et local pompier 2015 Bon état

Radio SSLIA tracteur 1 Matériel divers
hangar entretien 
(tracteur)

Avt 2008 Hors d'usage

Chaudière 1 Matériel divers Sous-sol Tour Avt 2008 Vétuste

Fusil SSLIA 2 Matériel divers
Un fusil superposé
Un fusil juxtaposé

Local pompier Bon état
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Bâtiment Surface Etat général Observation

Tour 18,8 m² sol x 4 Bon

Aérogare 137,8 m² Bon dans l'ensemble

Travaux accessibilité PMR extérieure réalisés. Travaux accessibilité PMR intérieure à réaliser.

Etanchéité de la toiture terrase à revoir.

Travaux de Couverture ardoises et bardeaux à prévoir

Chaufferie : remplacée le 10/07/2019

Snack et cuisine 172,46 m² Correct Travaux de mise aux normes sanitaires à réaliser

Appartement 100 m² Bon Terrasse 55 m² - Rembarde de terrase Hors d'usage : accès condamné.

Hangar Aéroclub 504 m² Bon

Hangar H1 600 m² Bon Remplacement roulette de porte à prévoir

Hangar H2 600 m² + appentis Bon
Roulettes remplacées par les pompiers

Cumulus du local SSLIA remplacé en octobre 2017

Hangar stockage matériel 189 m² Bon

Garage + SSLIA 26,6 m² + 26,25 m² Bon Toiture fibrociment sous surveillance périodique

Local Station Carburant Bon Toiture fibrociment sous surveillance périodique

Portakabin Douane 150 m² Très vétuste non accessible PMR (extérieur et intérieur)

Demi-tonneau ULM Club 1 600 m² Bon

Demi-tonneau ULM Club 2 600 m² Bon

Demi-tonneau ULM Club 3 600 m² Bon

Demi-tonneau AAP 600 m² Bon

Bungalow ULM Club 25 m² Bon

Bungalow AAP (propriété AAP, ne 

fait pas partie des biens de 

retrour)

18 m² + 8 m² Listé pour information uniquement

LISTE DES BATIMENTS AEROPORT DE MORLAIX - 12/07/2019
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opérations impératives , nécessaires au maintien de l'ouverture de l'aéroport et opérations qualitatives

Opération de gros entretien et de renouvellement : 

Investissements

Montant en € 

HT

Date de mise 

en service Suivi de réalisation

Auscultation lourde de la piste, des taxiways, des parkings avion 20 000,00 € 01/01/2018

Etude réalisée par la société VECTRA (montant 14 300 €ht) en 2018.

Diagnostic amiante du revêtement de piste, montant 1000 €ht. Pas d'amiante détecté.

Rapport d'indice de service reçu le 06 juillet, rapport d'étude PCN reçu le 20 juillet 2018.

Etude de chiffrage des travaux commandé à la société SOGETI suite à l'étude PCN le 20 février 2019, pour un 

montant de 13 475 €ht.

Etude complémentaire de relevé topographique commandé à la société QUARTA le 07 mai 2019 pour un 

montant de 24 000 €ht.

Etudes en cours avec rapport final attendu pour fin juillet - début aout 2019

Traitement des fissures de piste, taxiways et parking avion par 

pontage. Pour Mémoire 0,00 € 01/01/2018

Rénovation snack et arrière cuisine 20 000,00 € 01/01/2019

Cloture (20% de 5km à reprendre soit 1 km ; 70€ht/ml) 70 000,00 € 01/10/2018 Consultation en cours pour la réalisation des travaux. Travaux programmée à l'automne 2019

Couverture des points d'eau 15 000,00 € 01/07/2018

2 portails motorisés + digicode 10 000,00 € 01/01/2018

Portail motorisé sécurisé par badge d'accès. Entreprise AXCESS, montant de 2200 €ht . Mis en service en 

mars 2018.

Logiciel airport manager 10 000,00 € 01/01/2018 Mise en service du logiciel GESVOL le 1er juillet 2019. Montant : 4500 €ht.

Véhicule 4x4 type quad 7 500,00 € 01/01/2018 report à décembre 2019

Marquage point cible RWY04 à harmoniser avec le PAPI 9 200,00 € 01/01/2018

Attente du retour de l'étude de chiffrage des travaux de piste. Travaux de marquage à réaliser en cohérence 

avec les résultats de l'étude.

Marquage aire demi-tour RWY04 1 500,00 € 01/01/2018 Commande de l'étude à la société SOGETI, montant 3850 €ht. Travaux réalisés le 01/06/2018

Raffraichissement intérieur tour de contrôle 5 000,00 € 01/07/2018 Travaux d'aménagement du bureau de la tour en cours.

Rénovation sol/murs éclairage aérogare 8 000,00 € 01/07/2018 Eclairages remplacés et décoration faite en interne par les équipes de l'aéroport.

Réfection garde-corps terrasse appartement 2 500,00 € 01/11/2017 Automne 2018

Porte automatique intérieure aérogare 8 000,00 € 01/10/2018

Renouvellement véhicule Peugeot Partner. Pour Mémoire 0,00 € 01/01/2021

Renouvellement véhicule utilitaire Boxer. Pour Mémoire 0,00 € 01/01/2021

Renouvellement tracteur agricole 40 000,00 € 01/01/2019 Programmé au deuxième semestre 2019

Renouvellement tondeuse autoporté 15 000,00 € 01/01/2019 Programmé au deuxième semestre 2019

Remplacement de la chaudière, de la cuve à fioul, tubage de la 

cheminée 18 000,00 € 01/10/2017

Nettoyage complet de l'installation effectuée par la sociét ALZEO en novembre 2017. 

Chaudière et tubage d'évacuation des fumées remplacés le 10 juillet 2019 par l'entreprise CHAPALAIN 

Chauffage, pour un montant de 8 582 €ht 

Montant total en € HT 259 700,00 €

Opération de gros entretien et de renouvellement : Charge 

d'Exploitation

Montant en € 

HT

Date de mise 

en service Suivi de réalisation

Remplacement du cumulus eau chaude local SSLIA 1 000,00 €          30/09/2017 Réaliser en octobre 2017, en interne avec les équipes de l'aéroport
Etanchéité toiture terrasse salle aérogare 7 000,00 €          31/10/2017 Report à l'automne 2019

Maintenance couverture ardoise et bardeaux 5 000,00 €          31/10/2017 Report à l'automne 2019

Hangar entretien roulette de porte 6 000,00 €          31/12/2017 Entretien réalisé par les pompiers en 2017

Coefficient de frottement (réalisé en 2016 ; à faire en 2018) 3 000,00 €          30/11/2018 réaliser le 27 mars 2019 par la société NEOVIA, montant de 5 800,00 €ht

Indice de service (réalisé en 2016; à faire en 2019) 7 000,00 €          30/11/2019 réalisé le 06 juillet 2018 dans le cadre de l'étude PCN ; prochain IS à faire en 2021.

Coefficient de frottement (réalisé en 2018 ; à faire en 2020) 3 000,00 €          30/11/2020 A faire en 2021. Dernier coefficient mesuré le 27 mars 2019

Contrat CGX maintenance procédure (3000 € par an / par 

procédure) 24 000,00 €        

6000 € par 

année sur 4 ans

Montant total en € HT 56 000,00 €     

Plan pluriannuel de gros entretien et de renouvellement - Option 1
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Taux de disponibilité du matériel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Optimal 100% Optimal 97% Optimal 100% Optimal 100% Optimal 100% Optimal 97%

Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 3%

Insuffisant 0% Insuffisant 3% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0%

Optimal 94% Optimal 100% Optimal 100% Optimal 26% Optimal 100% Optimal 100% Optimal 93%

Acceptable 6% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 74% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 7%

Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0%

Optimal 100% Optimal 97% Optimal 100% Optimal 100% Optimal 100% Optimal 97%

Acceptable 0% Acceptable 3% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 3%

Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0%

Optimal 94% Optimal 100% Optimal 100% Optimal 26% Optimal 100% Optimal 100% Optimal 92,8%

Acceptable 6% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 74% Acceptable 0% Acceptable 0% Acceptable 7,2%

Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0% Insuffisant 0,0%

Novembre

Janvier Février Mars Avril

DécembreJuillet Aout BilanSeptembre Octobre

Mars AvrilFévrierJanvier

Lorsque la disponibilité RH et matérielle est insuffisante, des mesures doivent être prises afin "d'assurer un niveau de sécurité adéquat"                       (publication 

de NOTAM, et éventuellement restrictions opérationnelles, allant jusqu'à la fermeture de la plateforme).                                                          Si tel est le cas, le 

niveau de sécurité est jugé acceptable

Mai Juin

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

NIVEAU DE SÉCURITÉ

JuinMai

VALEUR CIBLE : le taux de niveau de sécurité « Insuffisant » doit être de 0%.

Bilan

DISPONIBILITE RH & MATERIELLE DE L'AEROPORT

(remplissage manuel par le directeur de l'aéroport)

(remplissage automatique lors de la saisie des feuilles mensuelles)
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En bref - En quelques chiffres 

• Nos visites :  6 visites 

• Les participants : 10 personnes 

• Les invertébrés :  16 groupes biologiques 

• Les pollinisateurs sauvages : 0 loges bouchées 

• Les papillons :  22 espèces 

• Les chauves-souris : 6 espèces certifiées 

• Les oiseaux :  65 espèces 

• Les vers de terre :  5 espèces en 2018, 12 espèces au total 

RAPPORT ANNUEL 2018  
AÉRODROME MORLAIX-PLOUJEAN  

Livrée des arbres (Malacosoma neustria) , 29/05/2018, aérodrome de Morlaix, KDC 
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Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), 26/06/2018, KDC 
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Introduction 

 La 4ème année de suivi sur l’aérodrome de Morlaix-

Ploujean a été assurée avec succès grâce à la riche coopération 

avec les équipes de HOP! qui nous accompagnent avec 

régularité depuis le début et assurent des relevés entre nos 

visites. 

 Si le nombre de participants est resté stable cette année, 

l’implication de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 

Bretagne Ouest dans le projet est restée faible, malgré la visite 

de terrain très cordiale effectuée avec son directeur. Les 

participants de HOP!Biodiversité déplorent qu’il n’y ait pas plus 

d’intérêt  manifesté, en particulier par le personnel de 

l’aéroport. 

 Nous assistons tous les ans à une dégradation de 

l’environnement et donc de la biodiversité de la plateforme, par 

la destruction de bois, taillis ou fourrés. Si les décisions de telles destructions sont 

tout à fait de la compétence de l’exploitant, il nous faut bien faire remarquer que les 

justifications de ces actions par la sécurité du transport aérien, ne nous 

convainquent pas, surtout si elles sont présentées comme une priorité. 

 La gestion des espaces verts s’apparente plus à une transformation en zone 

agricole, ou aux recommandations (aujourd’hui dépassées car prouvées inefficaces) 

d’il y a trente ans prônant de rendre les zones aéroportuaires inhospitalières à toute 

faune. La logique réelle si la sécurité est privilégiée serait alors d’arrêter l’agriculture 

qui (malgré l’usage de pesticides) attire les vols de diverses espèces d’oiseaux 

(goélands, mouettes, étourneaux, pigeons, corneilles, corbeaux et choucas, sans 

oublier les rapaces….). 

 On peut voir la nature comme un ennemi, mais ce n’est évidemment pas la 

position de l’association qui préfère composer et s’en faire un allié, comme le prône 

de plus en plus notre partenaire la DGAC. 
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Dates Equipe HOP! Biodiversité Accompagnant(s) 

10 et 11/04/2018 Julia et Roland SEITRE, Vincent 

HERLEDAN, Kilien DE CHATEAUVIEUX  

Christel GELEBART et Annick 

DERRIEN 

28 et 29/05/2018 Caroline MICALLEF, Maximilien PERRIN et 

Vincent HERLEDAN  

Christel GELEBART et Annick 

DERRIEN 

25 et 26/06/2018 Vincent HERLEDAN et Kilien DE 

CHATEAUVIEUX 

Christel GELEBART et Annick 

DERRIEN 

23 et 24/07/2018 Julia et Roland SEITRE, Vincent 

HERLEDAN, Kilien DE CHATEAUVIEUX  

Christel GELEBART et Annick 

DERRIEN 

27/09/2018 Vincent HERLEDAN Christel GELEBART et Annick 

DERRIEN 

19/10/2018 Vincent HERLEDAN  Christel GELEBART et Annick 

DERRIEN 

Tableau 1 :  Récapitulatif des dates des visites et des accompagnants 

Liste participants de l’année  : 

Pascale MERRER, Marie SINI, Laurie LABOUE, Florence SEVERE, 

Sabine FOLLOROUX, Jérémy PETITBOIS, Jean-Nôël COCKX, Fabienne 

PAUGAM-ARZUR, Patricia LE MAGUET et Sebastien GRANDJEAN 

Linotte mélodieuse (Linaria 
cannabina) 15/06/2017 RS 
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Depuis son lancement et sur proposition de son comité 

scientifique, HOP! Biodiversité a fait le choix de la science participative 

pour la mise en lumière de la biodiversité aéroportuaire. Différents 

protocoles proposés par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

ont été sélectionnés et mis en place sur les plateformes. Une partie 

appartient à la démarche de  l’Observatoire Agricole de la Biodiversité 

destiné à cette catégorie professionnelle (OAB). VigieChiro, observatoire 

des chauves-souris, nécessite d’être ultérieurement interprété par des 

naturalistes confirmés. Le Suivi Photographique des Insectes 

POLLinisateurs  (SPIPOLL) est « tout public ». Ces protocoles sont tous 

réalisables par les participants des aéroports, encadrés par nos 

professionnels lors de nos premières visites puis de manière 

indépendante selon leur implication. 

D’autres protocoles sont effectués : le test Bêche (pour le relevé de 

vers de terre), la mesure de hauteur de végétation, sans et en corrélation 

avec la présence d’oiseaux posés (ou prédateurs rapaces en vol de 

chasse), observation et écoute d’oiseaux (Indices ponctuels 

d’Abondance, IPA). Si ces derniers sont assurés par nos ornithologues ils 

sont aussi ouverts aux participants. D’ailleurs, sur certaines plateformes, 

mesure de végétation et présence d’oiseaux sont assurés entre nos 

visites par des personnels de l’aéroport. 

Lepture tacheté (Rutpela maculata), 15/06/2017, RS 
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Tableau 2 : Récapitulatifs des dates des protocoles effectués 

 OAB   Autres   
Univ. 

Rennes 
Végétation  et oiseaux 

 Planches Nichoirs Papillons SPIPOLL Chiro 
Vers de 

terre 
IPA 

Végétation 

points GPS 

Hauteur-

Oiseaux 

Nbr de 

relevés 
7 7 4 10 5 1 2 12 6 

Mois 

04/05/0

6/ 

07/08/0

9/10 

04/05/ 

06/ 

07/08/0

9/10 

05/06/0

7/09 

05/06/ 

07 

04/05

/07/ 

09 

04 
04/ 

05 

03/ 04/05/ 

06/07/ 

08/09 

04/05/06/

07/09 

Oedemère noble (Oedemera nobilis ), 28/05/2018, photo Pascale Merrer 
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I. Cartographie d’habitats 
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L’aéroport de Morlaix comprend près de 95ha d’espaces 

végétalisés, soit environ 84% de la plateforme. On distingue trois grands 

groupes de végétation sur la plateforme : les habitats agricoles, les 

habitats prairiaux et les fourrés/ourlets.  

La production agricole prend une place importante puisque près 

de 25% de la plateforme est en culture ou en jachère. Il s’agit 

essentiellement de cultures légumières et de production de foin même 

si le foin produit semble laissé sur place (faible qualité fourragère?). 

Cette activité est surtout présente dans la partie orientale de l’aéroport.  

Plus de la moitié de l’aéroport est recouvert par les prairies 

mésophiles structurées par l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius) et dans une moindre mesure 

par les prairies hygrophiles caractérisées par la présence de joncs (Juncus spp.). Globalement, les 

prairies sont pauvres en espèces végétales dans la partie est de la plateforme et sensiblement 

enrichie en matière organique en raison des résidus de fauche laissés sur place. Les indicateurs 

principaux sont la dominance d’oseilles à grandes feuilles (Rumex obtusifolius) et d’agrostis 

stolonifères (Agrostis stolonifera) sur ces parcelles. Les prairies dans la partie ouest sont plus riches 

en plantes mellifères avec notamment de la Centaurée jacée (Centaurea jacea), le Lotier corniculé 

(Lotus corniculatus), la Grande marguerite (Leucanthemum vulgare), entre autres. 

Les fourrés à ajoncs qui ne représentent que 2% de la plateforme sont des éléments du 

paysage important pour les passereaux. Il est regrettable qu’en cette fin de saison une grande 

partie de ces fourrés aient été détruits. 

Une mare est présente au sud-ouest de l’aéroport à bonne distance des pistes aériennes. 

Malgré la difficulté d’accès, nous avons pu y observer de nombreux odonates (libellules et 

demoiselles) et entendre des amphibiens.  

Les observations botaniques près du croisement entre les pistes en herbe ont montré une 

prairie avec un bon potentiel d’accueil de la biodiversité. On y trouve quelques plantes 

intéressantes localisées à cette parcelle : la Succise des prés (Succisa pratensis), le Solidage verge 

d’or (Solidago virgaurea) ou la Callune (Calluna vulgaris). 

En quelques chiffres 

•  Surface totale  

 env. 112ha 

•  Surface espaces verts 

 95ha 

 Soit 84% 
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II. Les protocoles Vigie-nature 

1) Parcelles 

Carte des points d’observation de la biodiversité de l’aéroport de Morlaix 
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Dix points d’observation sont répartis proportionnellement sur la plateforme et de façon à 

couvrir les principaux types d’habitats. Ce sont sur ces points que sont menés les relevés de 

hauteur de végétation et les protocoles Vigie-Nature du MNHN (sauf les SPIPOLL et le protocole 

Vigie-Chiro). 

En outre, des observations opportunistes sont réalisées entre les points. 

En quelques chiffres 

•  6 sessions en 2018 

•  2 paires de nichoirs à 

pollinisateurs 

•  2 lots de 3 planches 

•  1 transect à papillons 

•  10 points de relevés 

pour les IPA et suivi des 

hauteurs de végétation 
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2) Les planches à invertébrés terrestres (OAB) 

Le protocole « planches à invertébrés » vise à appréhender et 

décrire la faune de la surface du sol dans les milieux agricoles (dont les 

prairies) et à faire le lien avec les pratiques, ici la fauche. Les données 

récoltées permettent de tracer des tendances d’évolution de la faune du 

sol à l’échelle locale et alimentent une base de données nationale. 

Il consiste en la pose de trois planches par station sur le sol et en 

un comptage mensuel de ce qui s’y trouve (carabes, escargots, fourmis, 

petits mammifères…) de mars à novembre. 

Punaise verte bleuâtre 

(Zicrona caerulea) sous une 

planche le 26/06/2018, KDC 

Tableau 3 : Abondance et diversité observées sous les planches lors de chaque passage en 2016-2018 

Station Année Nb visites Abondance Nb groupes Abondance moyenne/

sortie 

MXN1 

2018 6 79 14 13 

2017 7 79 13 11 

2016 5 45 10 9 

MXN8 

2018 5 111 12 22 

2017 6 118 9 20 

2016 NE NE NE NE 
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Les deux stations suivies sur l’aéroport de Morlaix présentent des 

communautés d’invertébrés abondantes et diversifiés. La composition 

des communautés de chacune des deux stations est assez similaire avec 

une forte abondance de cloportes et d’araignées, accompagnés 

d’autres invertébrés non identifiés, de fourmis et de luisants.  

 

La station MXN8 se distingue par une meilleure abondance 

moyenne par sortie que la station MXN1. Néanmoins le nombre de 

groupes observés est plus important dans la station MXN1 que la 

station MXN8. 

Figure  1 : Abondance des invertébrés sous chaque lot de planches (Point 1 en bleu, Point 8 en orange) 

En quelques chiffres 

2 stations 

6 planches 

29 relevés entre 2016 et 

2018 

16 groupes biologiques 

Au moins 432 individus 

trouvés entre 2016 et 

2018 
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3) Les nichoirs à pollinisateurs (OAB) 

Le protocole « nichoirs à pollinisateurs » est destiné au suivi des 

abeilles solitaires. Il permet d’avoir un aperçu de l’abondance et de la 

diversité de ces insectes indispensables au processus de pollinisation. 

Il consiste en la pose de nichoirs constitués de tubes en carton qui 

peuvent servir aux abeilles pour y déposer leurs œufs. Lors de chaque 

visite, réalisée mensuellement par l’équipe HOP! Biodiversité et/ou les 

personnels d’aéroport, de février à début octobre, sont notés le nombre 

de tubes occupés, la nature du matériau utilisé pour combler les tubes 

ainsi que la présence et l’abondance d’insectes visibles dans le nichoir. A 

noter que parfois des guêpes les colonisent en faible nombre.  

Aucun indice de présence d’abeilles solitaires n’a été constaté 

dans les nichoirs malgré leur présence notée par ailleurs, notamment au 

niveau de la piste en herbe et près de la zone d’aéromodélisme. On peut 

expliquer cette absence par deux facteurs : d’une part l’usage de 

produits phytosanitaires sur une bonne partie de la plateforme, d’autre 

part la faible abondance et diversité floristique à proximité des nichoirs. 

Mâle d’Osmie sortant de sa galerie, aéroport d’Orly, 05/06/2018, KDC 
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Photographies de suivis des nichoirs à pollinisateurs sur l’aéroport de Morlaix, en 2018 
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4) Les transects à papillons (OAB) 

 Les espaces verts comme les prairies aéroportuaires sont des 

milieux où une certaine biodiversité peut vivre et se reproduire. La 

gestion des prairies peut modifier la richesse en faune et flore présentes. 

Or la compréhension des effets des pratiques passe par un suivi de 

l’abondance et de la diversité. Les papillons de jour étant très sensibles 

aux perturbations de leur(s) milieu(x) ils sont un bon indicateur de la 

qualité de  l’environnement et de son évolution. Ce protocole peu 

coûteux en temps et volontairement simple à réaliser, donc à la portée 

de tous, remplit parfaitement sa fonction. 

 Mis en place par l’Observatoire Agricole de la Biodiversité, il 

consiste en la réalisation d’un transect d’une distance de 100 à 300 m sur 

une durée de 10 min environ. Le long de cette marche à pied sont 

comptés tous les papillons situés dans les 5 m devant et dans les 2,5 m de 

part et d’autre de l’observateur. Ils peuvent être observés à l’œil nu ou 

aux jumelles puis peuvent être classés à l’aide des groupes 

d’identification simples à reconnaître représentés sur la feuille de 

protocole (Figure 2). Le nombre d’individus de chaque groupe est alors 

noté puis saisi sur le site de l’OAB.  

Cette année, comme pour les précédentes, la réalisation de ce protocole est resté complexe 

du fait de conditions météorologiques rarement favorables. 

Sylvaine aéroport de Morlaix, 15/06/2017, RS 
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Figure  2: Fiche transect papillon, OAB  

Myrtil, aéroport de Morlaix, 24/07/2018, KDC 
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Figure  3 : Répartition de l’abondance des papillons observés lors des transects de 2018  

La plateforme de Morlaix montre en 2018 (Tableau 4) une diversité plutôt faible avec 2,5 

groupes d’identification de papillons différents par transect. Elle se situe juste entre les valeurs 

référentielles nationales estimées par l’OAB à 2,5 pour les habitats globaux et à 3 pour les prairies. 

Néanmoins, l’abondance est plus marquée avec 15,5 papillons vus par transect en moyenne, ce qui 

dépasse les référentiels globaux et de prairie (de 6,5 et 10 papillons par transect respectivement). 

Il est cependant important de prendre en compte que seulement 2 transects ont été 

effectués en 2017 et 2015, ce qui rend les comparatifs d’année en année difficiles. 

 2018 2017 2016 2015  

Nbr transect 4 2 3 2 moyenne générale 

Moyenne par transect 15,5 67,5 37,3 46 43,1 

Total abondance annuelle 62 135 112 92 88,7 

Diversité annuelle absolue 5 4 9 4 5,5 

Div moy/transect 2018 2,5 - -     

  MXN 8 MXN 8 et pt fixe MXN pt fixe MXN pt fixe   

Tableau 4 :  Récapitulatif des statistiques des observations de papillons par année (2015-2018) 

Lycènes bleus 

Piérides blanches 

Myrtil 

Autres 

Tircis 
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Argus brun (Aricia 

agestis ), 23/07/2018, 

KDC 

Les communautés de papillons sont hétérogènes. L’espèce la plus souvent vue lors des 4 

années est le Myrtil (Manolia jurnita), suivi du Procris (Coenonympha pamphillus) mais en bien 

moindre quantité, tous deux étant des espèces de prairies. Les autres groupes relevés plus 

ponctuellement sont généralistes, c’est-à-dire qu’ils vivent dans divers habitats. Cette année, de 

nombreux Tircis (Pararge argeria) ont été observés le long du transect. Cette présence peut être 

expliquée par la proximité du transect avec le boisement autour de la mare favorable à cette 

espèce (Figures 3 et 4). 

Figure  4 : Comparaison de l’abondance des groupes de papillons observés par année  de 2015 à 2018 
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5) Les suivis photographiques d’insectes pollinisateurs 
(SPIPOLL) 

 Les insectes pollinisateurs constituent un rouage essentiel à la vie 

des écosystèmes terrestres. Pas plus essentiels en réalité que le reste du 

vivant mais plus connu puisque l’humanité a généralement conscience 

du service écologique qu’ils rendent en assurant la pollinisation des 

plantes (même si on a souvent tendance à penser que ceci se réduit au 

travail des abeilles domestiques). En effet, en ne pensant qu’à l’Homme, 

35% de notre alimentation repose sur des plantes pollinisées par les 

insectes. Cependant ce service est menacé par l’intensification de 

l’agriculture, l’utilisation de pesticides, l’urbanisation ou encore les 

changements climatiques. 

 Afin d’étudier la diversité des insectes pollinisateurs et des 

réseaux de pollinisation en France métropolitaine, le Muséum national 

d’Histoire naturelle (MNHN) et l’Office Pour les Insectes et leur 

Environnement (OPIE) ont mis en place un programme de suivi : le Suivi 

Photographique des Insectes POLLinisateurs (SPIPOLL). Grâce à ce projet 

de sciences participatives, c’est-à-dire ouvert à tous, les données 

nécessaires sur les pollinisateurs peuvent être obtenues en grande quantité et sur un grand 

nombre de sites largement répartis puisque le protocole est réalisable partout. La démarche est 

par ailleurs ludique car elle fait appel à la photographie, un passe-temps répandu. 

Oedemère noble (Oedemera nobilis)  sur Berce commune (Heracleum sphondylium) , le 25/06/2018, KDC 
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 Liste des SPIPOLL 2018 

• 28/05 : Ranunculus acris 

• 25/06 : Rubus sp, Heracleum 

sphondylium, 

Leucanthemum vulgare 

• 23/07 : Centaurea jacea, 

Jacobea vulgaris, Rubus 

fruticosus, Cirsium arvense 

Le protocole du SPIPOLL comprend plusieurs étapes (schéma) : 

• la phase «terrain» (étapes 1 et 2 du schéma) : photographier, sur une espèce de plante donnée, 

tous les insectes se nourrissant sur celle-ci pendant 20 minutes, 

• la phase «préparation des données» (étape 3) : trier et mettre en forme les photos prises, 

• la phase «identification et envoi des données» (étapes 4, 5 et 6) : charger les photos sur le site 

internet du SPIPOLL (http://www.spipoll.org), identifier la plante et les insectes à l’aide d’outils 

en ligne spécialement conçus pour ce suivi et envoyer les données qui sont ensuite revues, 

commentées, vérifiées, par la communauté et par les scientifiques.  

Figure  5:  Etapes simplifiées du protocole SPIPOLL, d’après http://www.spipoll.org  

Eristale (Eristalis sp.) sur Cirse, SPIPOLL du 23/07/2018, Annick Derrien 

http://www.spipoll.org




 

22 

Rapport HOP! Biodiversité annuel 2018 de la plateforme Morlaix-Ploujean  

Tableau 5 : Nombre de collections, de plantes et d’invertébrés observés lors des SPIPOLL entre 2015 et 2018 

Tableau 6 : Nombre moyen de taxons et nombre moyen de taxons rares par collection 

En moyenne, 6 taxons d’invertébrés différents sont observés par collection sur l’aéroport. La 

moyenne nationale est de 9 taxons par collection (tableau 6). 

Parmi ces taxons observés, certains reviennent plus souvent que d’autres. Les taxons plus 

rares sont délimités par un seuil de probabilité d’observation : au niveau national, ils ont été 

observés dans moins de 0,5% des collections. Sur l’aéroport, il a été contacté moins de taxons rares 

en moyenne, qu’au niveau national (tableau 6). 

Nous rappelons ici que les espèces de fleurs et d’invertébrés ne sont pas toujours 

déterminées jusqu’à l’espèce. En effet, pour que le protocole soit accessible à tous, les espèces 

sont regroupées par groupes ou familles, plus simples d’identification, que nous appellerons 

« taxons ». 

Depuis le début du projet sur l’aéroport de Morlaix - Ploujean, 28 collections SPIPOLL ont été 

effectuées sur le terrain. Celles-ci ont été couvertes sur 13 taxons de plantes différents. 61 taxons 

d’invertébrés ont été observés (tableau 5). 

Année 
Nombre de collec-
tions 

Nombre de taxons 
de plantes 

Nombre d’ordres 
d’invertébrés 

Nombre de taxons 
d’invertébrés 

2015 1 1 2 5 

2016 8 4 4 28 

2017 9 7 6 31 

2018 10 6 6 31 

Total 28 13 6 61 

 Nombre moyen de 
taxons par collection 

Nombre moyen de 
taxons rares par col-
lection 

Nombre de collections 

MXN 6,64 0,14 28 

National 9,40 0,45 Plus de 20 000 

Les espèces d’invertébrés pollinisateurs peuvent être regroupées par « ordre ». A ce niveau, 

la diversité des animaux floricoles est aussi visible. Les Diptères (mouches, taons, moustiques, 

syrphes…) et les Hyménoptères (abeilles, bourdons, guêpes, fourmis, symphytes…) représentent à 

eux deux presque les trois quarts des observations (figure 6). Ce sont ainsi les ordres qui 

interviennent le plus dans la pollinisation des fleurs sur l’aéroport. 
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Figure 6 : Proportion des ordres représentés dans les collections lors des SPIPOLL sur l’aéroport entre 2015 et 2018 

Figure 7 : Proportion des groupes d’Hyménoptères représentés dans les collections lors des SPIPOLL 2015 -2018 

Au sein des Hyménoptères, nous retrouvons l’Abeille domestique ou Abeille mellifère. 

Cette espèce est bien connue car elle est élevée pour la production de miel. Cependant, il existe 

un millier d’autres espèces d’abeilles. Celles-ci sont le plus souvent solitaires. Ainsi pour la 

pollinisation, l’Abeille domestique joue un rôle majeur, mais les abeilles sauvages (abeilles 

solitaires et bourdons) sont aussi importantes car elles représentent presque la moitié des 

observations des Hyménoptères (figure 7). De plus elles ne pollinisent pas toujours les mêmes 

fleurs. 
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Figure 8 : Nombre moyen de taxons d’invertébrés par plante par collection lors des SPIPOLL entre 2015 et 2018 

La diversité des pollinisateurs observés est la plus importante sur les plantes appartenant aux 

familles des Apiacées et des Astéracées. Cependant, l’effort d’observation n’est pas le même pour 

chaque famille de plantes, notamment pour les Astéracées qui sont majoritairement choisies, il est 

donc difficile de tirer des conclusions (Figure 8). 

Syrphe pyrastre (Scaeva pyrastri) sur Astéracée, aéroport de Morlaix le 25/06/2018, KDC 
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Exemple d’une collection SPIPOLL, 26/06/2018, KDC 

En quelques chiffres 

En 2018: 

• 10 SPIPOLLs  

• 31 groupes d’inverté-

brés identifiés 

8 plantes suivies 
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6) Les enregistrements de chauve-souris (Vigie-Chiro) 

 Les chauves-souris (ou chiroptères) sont des espèces essentielles 

aux écosystèmes et bioindicatrices de la qualité de l’environnement. En 

effet, elles chassent la nuit les insectes dont le nombre et la diversité 

sont de plus en plus conditionnés par l’influence de l’Homme (produits 

phytosanitaires, suppression de zones humides…). De plus, pour chasser 

et se déplacer, elles utilisent un système d’écholocation : émissions 

d’ultrasons qui “rebondissent” sur les proies ou les obstacles pour 

informer la chauve-souris comme une carte mentale. La présence des 

chauves-souris est corrélée à la présence de leurs proies et 

potentiellement indicatrice de la qualité de la mosaïque paysagère. 

 Mettre en évidence la diversité des chiroptères (plus que la 

quantité) est réalisé grâce à l’enregistrement de leurs cris assez 

spécifiques (mais difficile à distinguer). Il faut utiliser un matériel adapté 

d’enregistrement des ultrasons selon un protocole mis en place par le 

Muséum national d’Histoire naturelle : Vigie Chiro Point Fixe. Nous 

posons un enregistreur à ultrasons de type SM4 de Wildlife Acoustics sur 

un site choisi pour une ou plusieurs nuits. Les cris des espèces présentes 

sont enregistrés du coucher au lever du soleil (+1/2h). Les données 

brutes récoltées, une fois retravaillées par informatique, sont mises en ligne sur un site dédié. 

Après analyse par un logiciel automatisé (exemple de sonogramme en Figure 9), une liste 

d’espèces potentiellement présentes nous est fournie mais elle doit être revue par les chercheurs 

du Muséum pour une validation définitive. 

Figure 9 : Exemple de sonogrammes de trois espèces de pipistrelles. On remarque que 

les fréquences moyennes, l’amplitude des cris et leur durée sont différentes. 

Enregistrements de 2010 au-dessus du Rhône (Centre Ornithologique Rhône-Alpes.)  

En quelques chiffres 

•  6 nuits de relevés 

•  2 points d’observa-

tion 

•  7 espèces certifiées 

en 2018 

•  6 espèces certifiées 

entre 2017 et 2018 

•  8 relevés de hauteur 

de végétation/IPA 
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Pose de l’enregistreur à ultrasons sur l’aérodrome de Morlaix le 28/05/2018, KDC 

Date Localisation Habitats alentours Vent 
Nébulosité 
(%) 

Hauteur (m) 

Entre 10 et 11 
avril 

MXN1 Prairies et fourrés à ajoncs Faible plus de 75 1,5 

Entre 28 et 29 
mai 

MXN8 
Prairies, fourrés à ajoncs, 

saulaie 
Nul 50-75 1,2 

Entre 25 et 26 
juin 

MXN1 Prairies et fourrés à ajoncs Fort 0-25 1 

Entre 23 et 24 
juillet 

MXN1 Prairies et fourrés à ajoncs Fort 0-25 1,2 

Entre 24 et 25 
septembre 

MXN1 Prairies et fourrés à ajoncs Faible 25-50 1,5 

Entre 27 et 28 
septembre 

MXN1 Prairies et fourrés à ajoncs Faible 0-25 1,5 

A Morlaix, l’enregistreur à ultrasons (SM4) a été posé durant six nuits du printemps à 

l’automne 2018 à deux points représentatifs de l’habitat dominant de la plateforme (tableau 7).  

Les deux nuits d’enregistrements des 23 juillet et 24 septembre entrent dans le cadre du 

protocole Vigie-Chiro Point Fixe tandis que les autres nuits nous apportent des données 

supplémentaires de présence. 

Tableau 7 : Conditions de pose de l’enregistreur à ultrasons en 2018 à Morlaix 
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Le tableau 9 dresse une synthèse des espèces possibles et présentes en 2016/2017 et 2018. 

Les couleurs présentent les probabilités d’occurrence (tableau 8). Pour 2018, avant analyse du 

MNHN, une espèce est qualifiée de sûre quand elle a au moins 1 contact minimum identifié par le 

logiciel Tadarida du Muséum (elle est indiquée en bleu si elle n’était pas certifiée en 2017). Quand 

elle n’a que des contacts probables, elle est indiquée avec la même couleur qu’en 2017. Enfin, si 

elle n’était pas présente cette année-là, elle est indiquée comme possible. Les croix marquent les 

espèces certifiées par une méthode ou une autre. 

Probabilité de présence 

Sûr (certifié en 2016/2017 à plus de 99% et/ou certifié 

par un logiciel Vigie-chiro) 
  

Probable à plus de 90%   

Possible (avec un risque de plus de 10%)   

Certifié par un logiciel Vigie-chiro (nombre de contact 

minimum – nombre de contact probable) 
  

Espèce certifiée     x 

Tableau 8 : Légendes du tableau des espèces de chiroptères contactées sur l’aéroport de Morlaix  

Cette année 7 espèces ont été identifiées de façon sûre par le logiciel: Barbastelle d’Europe, 

Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius 

et Sérotine commune. Si ces identifications sont confirmées par experts, cela représente donc 2 

espèces nouvelles certifiées: la Pipistrelle de Nathusius et l’Oreillard gris. A noter que la Pipistrelle 

de Nathusius était retenue comme probable en 2016-2017 et l’Oreillard gris comme possible. En 

revanche, le Murin de Natterer qui avait été certifié précédemment n’est que probable en 2018. 
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Tableau 9 : Espèces de  chiroptères contactées en 2016/2017 et en 2018 sur l’aéroport de Morlaix 

(en rouge des espèces repérées par le logiciel mais invalidées par les experts.) 

Espèces de chiroptères 
Espèces potentielles et 
présentes en 2016 ou 

2017 

Espèces potentielles et présentes en 2018 

10.04 
MXN

1 

28.05 
MXN

8 

25.06 
MXN

1 

23.07 
MXN

1 

24.09 
MXN

1 

27.09 
MXN1 

Barbastelle d'Europe (Barbastella bar-
bastellus) 

 x   x          

Grand Rhinolophe (Rhinolophus fer-
rumequinum) 

 x   x        x  

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipis-
trellus) 

 x x x  x  x  x  x  

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  X    x  x  x  x  x 

Sérotine commune (Eptesicus seroti-
nus) 

 X   x          

Murin de Natterer (Myotis nattereri)  x             

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 
nathusii) 

             x (2-15) 

Oreillard gris (Plecotus austriacus)              x (2-10) 

Oreillard roux (Plecotus auritus)               

Noctule commune (Nyctalus noctula)               

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)               

Vespère de Savi* (Hypsugo savii)               

Molosse de Cestoni* (Tadarida teniotis)               

Murin à moustaches (Myotis mystaci-
nus) 

              

Pipistrelle soprane* (Pipistrellus pyg-
maeus) 

              

Total d’espèces certifiées 6 1 5 2 2 2 5 

*espèces absentes de la zone d’étude selon l’INPN 
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1) Les vers de terre (test Bêche) 

 Au même titre que les sols sont vivants (et non purement 

minéraux), les vers de terre constituent leurs représentants les plus 

symboliques car ils sont visibles et rendent de nombreux services 

écosystémiques en creusant leurs galeries : aération du sol, infiltration 

des eaux, circulation des nutriments…. Dans le cadre de la science 

participative, ils représentent d’excellents indicateurs de la qualité du sol. 

C’est pourquoi l’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT), créé 

par l’Université de Rennes-1, a mis en place le protocole Test Bêche 

adopté par HOP! Biodiversité pour les prairies aéroportuaires depuis 

2015. 

III. Protocole avec l’Université de Rennes 

Bêchage pour la récolte des lombriciens sur Morlaix , 10/04/2018, photo Pascale Merrer/HOP! 
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Figure  10 : Exemple de la feuille de note du test Bêche 

Il faut creuser 6 trous de 20 x 20 x 25 cm à 3 m d’intervalle sur une même ligne avec une 

bêche. Les 6 « cubes » de terre sont placés dans autant de récipients différenciés. Température 

du sol, hygrométrie, conductivité et pH sont notés pour les trous 1, 3 et 6. Les conditions d’obser-

vation sont importantes (et en pratique difficiles à réaliser) car le relevé doit s’effectuer avant le 

mois de mai avec une température du sol comprise entre 6 et 15°C, et une humidité moyenne de 

15 à 20% minimum. Conditions impossibles à anticiper dans un calendrier strict de visites d’aéro-

port.  

Pour chaque prélèvement, la terre est émiettée à la main par les participants. Tous les vers 

de terre trouvés sont classés selon différentes catégories (figure 10) : d’une part les 4 types éco-

logiques de vers et d’autre part la maturité sexuelle. Ensuite, les vers sont photographiés et mis 

dans un bocal d’alcool avant d’être envoyés à l’Université de Rennes-1 pour identification. La 

terre triée est ensuite remise en place. 
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Le relevé de 2018 a été réalisé le 10 avril au point 1 dans un sol argileux assez humide.  

46 individus ont été trouvés. Avec une estimation de 150 individus/m², l'abondance 

lombricienne sur cette parcelle est moyenne, inférieure à l’abondance moyenne nationale globale. 

Par ailleurs, comparé au référentiel national de l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) qui 

situe l’abondance moyenne de vers de terre en prairie à légèrement plus de 400 individus/m², 

l’abondance de Morlaix est nettement inférieure.  

Avec seulement 5 espèces observées sur cette parcelle, la richesse ou diversité est également 

moyenne et se situe en dessous des deux référentiels nationaux. 

Tableau 10 : Espèces de vers de terre identifiées à Morlaix en 2018 

Espèces présentes Nombre d'individus Catégorie écologique 

Allolobophora icterica 22 Endogés 

Allolobophora rosea rosea 4 Endogés 

Dendrobaena mammalis 1 Epigés 

Lumbricus castaneus 1 Epigés 

Aporrectodea giardi 8 Anécique tête noire 

Figure  11 : Abondance et diversité du relevé de vers de terre en comparatif aux référentiels nationaux.  

Source : Université de Rennes-1  

 abondance nationale globale moyenne : 264/m² (bleu), abondance nationale prairies moyenne : 425/m² (rouge) 

 richesse nationale globale moyenne : 6 (bleu), richesse nationale prairies moyenne : 9 (rouge) 

Les 5 espèces identifiées et leurs abondances sont synthétisées dans le tableau 10  
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Exemple de vers  de terre  endogés récoltés, 10/04/2018 , VH 

 

Les derniers relevés de vers de terre à Morlaix ont été réalisés en 2015 sur deux points.  

Ils comportent en totalité 11 espèces dont une n’a été déterminée qu’au genre. Cette année, 

seule une espèce vient s’ajouter à cette liste : Aporrectodea giardi. En revanche, six espèces 

présentes dans au moins un des deux relevés de 2015 n’ont pas été retrouvées cette année : 

Aporrectodea longa longa, Aporrectodea caliginosa caliginosa paratypica, Allolobophora chlorotica 

chlorotica indéterminable, Octolasium cyaneum, Lumbricus rubellus castanoides et Lumbricus 

terrestris. Le nombre d’espèces dans chaque relevé de 2015 est en tout largement supérieur à celui 

de cette année (7 et 10 espèces en 2015 contre 5 cette année). 

Ainsi, les relevés vers-de-terre de 2018 à Morlaix présentent une abondance et une diversité 

moyennes et nettement inférieures aux chiffres de 2015. Au total 12 espèces ont été identifiées à 

Morlaix. 
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1) Hauteur de végétation aux points GPS 

Prairie venant d’être fauchée sur l’aérodrome de Morlaix (point 10), le 25/06/2018, KDC 

IV. Suivis hauteur de végétation et oiseaux 

Les dix points GPS répartis sur la zone réservée de l’aéroport sont 

représentatifs des milieux présents et utilisés pour le protocole oiseaux 

IPA. Ils servent aussi au suivi de la hauteur de végétation.  

Cela permet de voir l’évolution temporelle (saisonnière et annuelle) 

et spatiale des hauteurs de végétation observées de différentes zones 

côté piste. L’intérêt est de détecter la dynamique de la végétation en ces 

points avec et sans intervention, ainsi que la fréquence et la hauteur des 

fauches effectuées dans l’année. Une évaluation de la nécessité de fauche 

et de ses modalités peut ainsi être envisagée, pour mettre en place des 

interventions adaptées dans le temps et dans l’espace.  

Ceci peut ainsi représenter un outil de gestion des espaces verts 

intéressant en termes de sécurité (en tenant compte de la présence 

aviaire), d’efficacité (en optimisant les dates et le nombre de fauches), de 

coûts et de biodiversité.  
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La fauche est très hétérogène sur la plateforme notamment 

parce qu’elle concerne des habitats assez différents (Figure 12). Elle 

s’est étalée de fin mai à début août. La végétation a atteint une 

hauteur supérieure à 100 cm sur plusieurs parcelles. La piste en herbe 

(Points 6 et 10) est maintenue rase (<20 cm) sur l’ensemble de 

l’année. Les points 1 et 2 sont localisés sur des surfaces plus ou moins 

bétonnées d’où une végétation naturellement basse. Sur l’ancien 

« bush » s’est installée une végétation de friche qui n’a pas été 

fauchée cette année.  

Figure 12 : Evolution de la hauteur de végétation aux 10 points GPS sur la plateforme de Morlaix en 2018 
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2) Les indices ponctuels d’abondance Oiseaux (IPA) 

 La connaissance des oiseaux présents sur les plateformes 

aéroportuaires est devenue obligatoire, imposant un relevé de données 

pour des impératifs de sécurité aérienne, mais elle présente aussi un 

intérêt environnemental. L’association HOP! Biodiversité, qui met en 

évidence la biodiversité présente dans les aéroports, fixe une attention 

particulière sur les relevés ornithologiques avec une approche et donc 

une méthodologie différente de celle classiquement suivie par les services 

de gestion du risque animalier. D’autant que l’association cherche, par 

une gestion environnementale globale, à diminuer le risque animalier 

représenté par les oiseaux tout en améliorant la biodiversité 

aéroportuaire (biodiversité dont une infime partie est composée 

d’oiseaux!). 

 Ces suivis ornithologiques sont primordiaux pour connaître et 

prévenir (éviter ou réduire) le risque animalier pouvant être occasionné 

par l’avifaune, et ils permettent d’envisager un plan de gestion adapté des 

espaces de prairie aéronautique. Cela se fait par l’adaptation des mesures 

de prévention/sécurité et surtout la gestion raisonnée des espaces verts. 

En complément des observations opportunistes faites lors des visites de l’aéroport, un relevé 

des oiseaux est réalisé au printemps. Les contraintes aéroportuaires nous poussent à adapter les 

protocoles à nos possibilités d’intervention plutôt que l’inverse. Les spécificités du STOC (Suivi 

Temporel des Oiseaux Communs - MNHN Vigie Nature) et des EPOC (Estimation des Populations 

d’Oiseaux Communs - MNHN Vigie Nature) ne peuvent être scrupuleusement mises en œuvre. En 

revanche, la méthodologie des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), sur laquelle s’appuient ces 

protocoles, demeure utilisable avec des adaptations se rapprochant des STOC. L’association 

mesure ces indices d’abondance, deux fois par an au printemps (répartis avant et après le 8 mai), 

sous forme de points d’écoute de cinq minutes sur les dix points délimités de l’aéroport qui 

couvrent spatialement la diversité des écosystèmes représentés. Ces points d’écoute et 

d’observation sont réalisés par les ornithologues de l’équipe mais ils sont ouverts à nos participants 

qui souhaitent parfaire leurs connaissances ornithologiques.  
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Alouette des champs (Alauda arvensis) , le 28/05/2018, KDC 

Ce relevé standardisé (mis en place de façon identique chaque 

année), permet d’obtenir des informations supplémentaires sur la 

présence des oiseaux, sur les espèces nicheuses de la plateforme, sur la 

probabilité d’observer les jeunes (plus enclins aux collisions au cours de 

l’été) ainsi que sur les tendances d’évolution des effectifs de ces 

animaux après plusieurs années d’inventaire. Ce relevé pourrait alors 

devenir un indicateur de l’efficacité des mesures mises en place pour 

améliorer la biodiversité tout en prévenant le risque animalier. 
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Tableau 11 : Nombre d’espèces d’oiseaux contactées lors des IPA 

Richesse spécifique 

Les quatre années d’application des IPA à l’aéroport de Morlaix ont 

permis de comptabiliser 50 espèces d’oiseaux.  

Parmi celles-ci, 29 ont été vues au moins deux années (consécutives 

ou non) dont seulement 8 ont été vues les quatre années consécutives. 

21 espèces n’ont été contactées qu’occasionnellement (Tableau 11 et 

Annexe 1). 

a - Résultats généraux  

Toutefois la base de données complète contient 66 espèces d’oiseaux, réunissant nos 

observations lors de l’ensemble des visites.  

Cette différence s’explique par : 

• la période d’observation concentrée sur le printemps pour les points d’écoute (les espèces 

présentes seulement en hiver ou en migration postnuptiale ne sont pas prises en compte dans 

ce protocole) 

• des observations ponctuelles qui augmentent la probabilité d’observer une espèce très peu 

présente ou seulement de passage dans l’enceinte. 

• des aléas d’observation liés aux conditions météorologiques pendant les points d’écoute et à 

l’expérience de l’observateur 

Nombre d'espèces toutes années confondues 50 

Nombre d'espèces contactées en 

2015 14 

2016 16 

2017 40 

2018 33 

Nombre moyen d'espèces par an 25,75 
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Tableau 12 : Les 10 espèces les plus occurrentes de l’aéroport lors des IPA 

Occurrence moyenne 

L’occurrence correspond au pourcentage de points d’écoute sur lesquels l’espèce a été 

détectée. Certaines espèces sont particulièrement représentées dans ce protocole car, même si on 

les observe peu, on les entend très bien (Alouette des champs, Merle noir, Pouillot véloce, Pinson 

des arbres). Le tableau 12 présente dans l’ordre décroissant les espèces dont l’occurrence 

moyenne est la plus élevée sur les 4 années de suivi. 

Nom vernaculaire Nom latin Occurrence moyenne 

Alouette des champs Alauda arvensis 92,5% 

Corneille noire Corvus corone 55% 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 45% 

Merle noir Turdus merula 40% 

Pigeon ramier Columba palombus 37,5% 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 37,5% 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 32,5% 

Choucas des tours Corvus monedula 30% 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 30% 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 27,5% 

On constate que l’Alouette des champs est l’espèce la plus 

largement représentée dans l’aéroport au printemps, elle y est 

omniprésente (92,5%). 

D’autres espèces y sont détectées très régulièrement: la Corneille 

noire (55%), le Pigeon ramier (37,5%), l’Hirondelle rustique (37,5%), le 

Choucas des tours (30%), car elles affectionnent les zones de prairies 

rases ou tondues court (piste d’aviation légère par exemple).  

D’autres sont localisées dans des milieux qui leur sont favorables : 

Linotte mélodieuse (45%) régulièrement détectée dans les fourrés à 

ajoncs (points 1 et 3) ; Merle noir (40%), Pouillot véloce (32,5%), 

Troglodyte mignon (30%) et Pinson des arbres (27,5%) régulièrement 

détectés dans la zone boisée autour du bassin (point 8), mais ce dernier 

affectionne aussi les champs d’artichauts. 





 

40 

Rapport HOP! Biodiversité annuel 2018 de la plateforme Morlaix-Ploujean 

 Pour l’analyse des évolutions des effectifs au cours des années, 

les données peuvent être divisées en deux groupes : le premier où la 

somme des effectifs des quatre années de suivis est supérieure ou égale 

à 40, et l’autre où elle est inférieure à 40. Cette valeur charnière 

représente un individu par point d’écoute et par an (1 individu x 10 

points x 4 ans = 40).  

 Les espèces qui ont été détectées de manière anecdotique 

(moins de 5 individus) n’ont pas été prises en compte.  

 Pour simplifier la lecture, les données représentées dans la 

figure 13 ont été transformées en valeur logarithmique.   

b - Evolution dans le temps 

Figure 13 : Tendance des évolutions des effectifs des principales espèces d’avifaune présentes (effectif>40) 

selon les résultats des IPA 2015-2018 
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Pigeon ramier (Columba palumbus), le 28/05/2018 à l’aérodrome de Morlaix KDC 

L’Alouette des champs, un petit passereau, est l’espèce qui présente l’abondance la plus 

élevée entre 2015 et 2017, son effectif varie peu au cours des années. La Linotte mélodieuse, autre 

petit passereau, présente une croissance importante d’effectif à partir de 2016 et reste stable entre 

2017 et 2018.   

La Corneille noire est en augmentation constante entre 2015 et 2018. L’Hirondelle rustique et 

le Pigeon ramier présentent également une importante augmentation entre 2016 et 2018.  

L’ensemble des pratiques de gestion des prairies aéroportuaires et des zones agricoles 

(variable d’une année sur l’autre) ont un impact direct sur l’attractivité pour les oiseaux. 

Les autres variables, conditions météorologiques, observateur, heure d’observation sont à ce 

titre moins importantes dans la variabilité des résultats. 
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Concernant le deuxième groupe d’espèces, les moins communes, ont été sélectionnées celles 

observées au moins 3 années sur les 4 années de relevés et dont l’effectif est compris entre 5 et 40 

individus contactés, de sorte de n’avoir dans cette analyse que des espèces bien représentées sur 

l’aéroport donc signifiantes (figure 14). 

Certaines espèces connaissent un accroissement d’effectif entre 2016 et 2017 (Merle noir, Pie 

bavarde, Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, Cisticole des joncs), toutefois insuffisant pour 

dégager une tendance au vu des faibles effectifs comptabilisés et des autres variables sur un temps 

aussi court.  

D’autres n’ont pas été observées pendant l’année 2015 ou 2016 (Pinson des arbres, Goéland 

argenté), ce qui, là encore, peut être simplement lié aux conditions météo et dates de passage.  

La présence notable et peu variable de certaines espèces comme l’Alouette des champs, la 

Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant (figure 13) et la Cisticole des joncs (figure 14) est une 

donnée intéressante pour l’aéroport. En effet, ces espèces connaissent un déclin important en 

France (-20% pour l’Alouette des champs, -30% pour la Linotte, – 55% pour le Chardonneret 

élégant et -43% pour la Cisticole sur les 20 dernières années selon les données du programme STOC

-VIGIENATURE). Ceci permet de confirmer un rôle de l’aéroport en tant que refuge pour la 

biodiversité. 

Figure  14 : Tendance d’évolution des effectifs du second groupe d’espèces présentes (effectif<40) 
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Au niveau national, le MNHN a mis en place un protocole participatif de suivi des oiseaux, le 

STOC. Il permet d’évaluer les variations d’abondances des populations d’oiseaux communs en 

France (Annexe 2).  

Certains passereaux comme l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret 

élégant, la Cisticole des joncs et le Pouillot véloce,  qui connaissent un fort déclin au niveau 

national, semblent à l’inverse se maintenir dans les prairies de l’aéroport (Tableau 13). Cette 

présence ne nuit pas à la sécurité aéroportuaire et l’aéroport montre ainsi une capacité à offrir un 

refuge à des oiseaux des campagnes en voie de disparition au niveau national. 

Au contraire, des espèces anthropophiles comme le Choucas des tours et le Pigeon ramier, 

qui voient leurs effectifs augmenter au niveau national, apparaissent en diminution sur l’aéroport. 

Ceci pourrait être lié aux méthodes d’effarouchement mises en place ou aux pratiques de gestion 

des prairies qui ont pour but d’écarter les espèces à risque des pistes. Mais l’augmentation 

constatée de la Corneille noire n’est pas en corrélation avec cette hypothèse. 

c - Corrélation avec les tendances nationales 

Tableau 13 : Evolution des effectifs par espèces de l’aéroport entre 2015 et 2018 et au niveau national depuis 2001. 

0 : effectif stable, v : effectif variable, - : effectif en baisse, -- : effectif en forte diminution,  

+ : effectif en hausse, ++ : effectif en forte augmentation 

Espèces 
Evolution sur l'aéroport de 

Morlaix depuis 2015 

Evolution d’après les don-

nées STOC depuis 2001 

Alouette des champs 0 -- 

Buse variable 0 - 

Chardonneret élégant 0 -- 

Choucas des Tours 0 ++ 

Cisticole des joncs 0 -- 

Corneille noire + - 

Hirondelle rustique v -- 

Linotte mélodieuse v -- 

Merle noir v - 

Pie bavarde + + 

Pigeon ramier + ++ 

Pinson des arbres v ++ 

Pouillot véloce + - 
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Figure  15 : Evolution du nombre de collisions par espèce d'oiseau, données des fiches PICA 

Il y a eu très peu de collisions dans l’aérodrome de Morlaix 

(sept collisions en 16 ans, aucune qualifiée de sérieuse, d’après les 

fiches PICA). Ce faible nombre est avant tout à mettre en lien avec la 

faible circulation d’aéronefs sur l’aérodrome (Figure 15). 

Les principales collisions concernent des oiseaux de grande 

taille (Goélands, Buse) et de taille moyenne (Pigeons, Mouettes). Le 

cas des hirondelles est particulier car c’est un petit oiseau mais 

parfois en nombre. Les petits passereaux n’apparaissent pas 

concernés par les collisions, leur présence sur l’aéroport ne 

constitue donc pas un niveau de risque important.  

On peut toutefois noter que le nombre de collision est trop 

faible pour dégager une tendance. 

d - Corrélation avec le risque animalier 
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Entre 2015 et 2018, il n’y a eu qu’une seule collision aviaire, avec une hirondelle.  

Les suivis ornithologiques que nous réalisons par l’intermédiaire des IPA ne sont pas 

suffisamment exhaustifs pour évaluer le risque animalier (période concentrée sur le printemps, 

conditions météorologiques…) mais donnent une indication de l’intérêt de la plateforme comme 

réservoir de biodiversité. Sur Morlaix toutefois le très faible nombre de rotation limite de facto le 

risque animalier. 

Certaines populations d’oiseaux présentes dans l’aéroport semblent bien cantonnées. Parmi 

les espèces présentes, certains passereaux qui connaissent un déclin généralisé dans les milieux 

agricoles : -20% d’effectif pour l'Alouette des champs et -30% d’effectif pour la Linotte mélodieuse 

depuis 2001 par exemple (source : STOC-VIGIENATURE) et, à l’inverse des statistiques nationales, se 

maintiennent parfaitement dans les prairies de l’aéroport. On peut donc constater en ce cas la 

possible conciliation de la sécurité aérienne avec une préservation de la biodiversité. Néanmoins, 

des zones habituellement préservées sur d’autres plateformes ont été ici détruites en 2018 (fourré 

d’ajonc des points 1 et 3), avec fatalement un impact sur l’avifaune présente qui devra être évalué 

les prochaines années. 

Les pratiques de gestion des prairies de l’aéroport par une fauche haute et tardive promues 

par l’association pour des motifs de biodiversité (globale et non ornithologique) comme par les 

autorités de sécurité aérienne ont pour but d’écarter autant que faire se peut les espèces à risque 

des pistes comme de la plateforme (faucons, laridés, pigeons…) . 

Ce qui ne nuit pas à la biodiversité en général, y compris quelques 

oiseaux des champs en voie de disparition qui de fait trouvent ainsi 

un refuge dans le couvert des prairies d’aéroport.  

Le caractère agricole de la plateforme de Morlaix rend une 

telle démarche plus complexe à mettre en place. Mais de telles 

pratiques ne semblent pas inspirer le gestionnaire qui privilégie 

l’agriculture en passant par la destruction des arbres et buissons. 

Ces derniers sont remplacés par de l’herbe et des fauches rases, ce 

qui va à l’opposé, en matière de sécurité, de ce que l’association 

constate sur les autres plateformes qui privilégient les fauches 

hautes et tardives 
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3) Hauteurs d’herbe et présence/absence des oiseaux 

 Le risque de collision aviaire est une contrainte majeure de 

sécurité rencontrée par les aéroports. La réduction de ce risque est 

traditionnellement gérée par des opérations continues de surveillance et 

d'effarouchement, voire de prélèvement. 

 Cependant, la compréhension des facteurs influençant la 

présence aviaire en zone réservée est essentielle pour une meilleure 

gestion du risque animalier. Les recommandations de la DGAC, fondées 

sur une connaissance de l’écologie des espèces à risques pour la 

navigation aérienne s’orientent vers des fauches de la végétation à une 

hauteur supérieure (à 20cm), de sorte à rendre les prairies moins 

attractives, principalement pour les rapaces mais aussi pour d’autres 

groupes tels que pigeons, laridés, vanneaux. Néanmoins, les hauteurs de 

fauches choisies restent inégales selon les moyens des structures 

comme leur interprétation des textes réglementaires. 

 Pour mieux documenter la corrélation entre présence aviaire et 

hauteur des prairies aéroportuaires, HOP! Biodiversité a mis en place un 

protocole de relevés afin de mettre en évidence et chiffrer la relation entre la présence/absence 

des espèces d’oiseaux observées dans différentes hauteurs de végétation. 

La méthodologie testée en 2017 a été affinée en 2018. Le protocole consiste à noter le 

nombre d’individus observés pour chaque espèce d’oiseau, associé à la catégorie de hauteur 

d’herbe (A : 0-5cm, B : 5-20cm, C : 20-50cm et D : >50cm) dans laquelle les oiseaux se trouvent. Ne 

nécessitant pas de conditions particulières, les relevés peuvent se faire à toutes les visites de 

plateformes par les membres HOP! Biodiversité et les participants, mais également être complétés 

par le personnel travaillant sur la plateforme. Les données sont collectées de manière opportuniste, 

c’est à dire à chaque fois qu’une espèce est aperçue au passage du véhicule de service ou à son 

arrêt, avec ou sans sortie de personne, et qu’elle est clairement associée avec la zone de végétation 

(posée, décollage, chasse active). 

La fiche de relevé journalière (Annexe 3) est adaptée par plateforme et elle comprend les 10-

15 espèces les plus fréquemment observées sur la plateforme (extrait de la base de données HOP! 

Biodiversité) et des lignes vides pour les autres espèces éventuelles, avec plusieurs colonnes 

permettant de noter au cours de la journée le nombre d’individus observés et la catégorie de 

hauteur d’herbe associée.  

 





 

47 

Rapport HOP! Biodiversité annuel 2018 de la plateforme Morlaix-Ploujean 

Durant l’année 2018, 352 oiseaux ont été relevés au cours de 62 événements sur l’aéroport 

de Morlaix. Un événement est ici défini comme un signalement d'une espèce (indépendamment du 

nombre d'individus) dans une tranche de hauteur à un instant donné.  

La figure 16 présente le nombre d’oiseaux et d’événements par catégorie de hauteur de 

végétation. On constate que c’est dans la hauteur de végétation comprise entre 0 et 5cm (catégorie 

A) qu’a été observé le plus grand nombre d’oiseaux (54%) au cours du protocole. Le nombre 

d’oiseaux diminue significativement lorsque la hauteur dépasse 5cm, puis continue de baisser 

lorsque la hauteur est comprise entre 20 et 50cm (catégorie C). Cependant, on remarque une 

proportion importante d’oiseaux (31%) relevés dans la catégorie D (végétation >50cm). Le nombre 

d’évènements est en concordance avec le nombre d’oiseaux observés. Comme nous allons le voir 

ces derniers sont toujours de petits oiseaux. 

a - Résultats généraux  

Figure  16 : Abondance et occurrence des oiseaux selon les catégories de hauteur de végétation 

A : 0-5cm, B : 5-20cm, C : 20-50cm et D : >50cm 
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Les principales espèces observées sur l’aéroport de Morlaix au cours du protocole sont 

l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, le Choucas des tours, la Corneille noire, 

l’Hirondelle rustique et la Linotte mélodieuse (figure 17). 

Parmi ces espèces, les corvidés (Choucas des tours, Corneille noire) ont été notés presque 

exclusivement dans la hauteur de végétation ≤5cm. Les passereaux (Chardonneret élégant, Linotte 

mélodieuse, Hirondelle rustique), hormis l’Alouette des champs, ont été majoritairement observés 

dans la hauteur de végétation supérieure à 50cm (catégorie D). L’Alouette des champs a été 

principalement observée dans la hauteur de végétation comprise entre 20 et 50cm (catégorie C) et 

dans la hauteur de végétation comprise entre 5 et 20cm (catégorie B). L’abondance de l’Hirondelle 

rustique est la plus faible dans la hauteur de végétation ≤5cm et augmente au-fur-et-à-mesure que 

la hauteur de végétation augmente. 

D’autres espèces ont été vues, mais de manière anecdotique (abondance ≤ 10). Elles n’ont 

donc pas été prises en compte dans l’analyse. 

Figure 17: Abondance des espèces les plus fréquentes selon les catégories de hauteur de végétation 

A : 0-5cm, B : 5-20cm, C : 20-50cm et D : >50cm 
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Les données récoltées dans le cadre de ces relevés permettent de tirer quelques conclusions 

intéressantes pour la gestion du risque aviaire sur l’aéroport de Morlaix : 

• la grande majorité des oiseaux (64%) et des événements (71%) sont relevés dans la végétation 

inférieure à 20cm ; 

• parmi les espèces notées, celles posant un risque animalier avéré (corneilles, choucas) montrent 

une préférence pour la hauteur de végétation comprise entre 0 et 20cm ; 

• dans la hauteur de végétation >50cm qui correspond aux zones de fourrés d’ajonc (points 1 et 3) 

qui ont été détruites, ce sont principalement des petits passereaux (linottes, chardonnerets…) 

représentant un risque faible en raison de leur poids léger et de leur comportement peu 

grégaire qui ont été observés. 

 

Ces résultats confortent la préconisation de la DGAC d’utiliser « l’herbe haute » pour rendre 

les prairies aéroportuaires moins attractives pour l’avifaune posant un risque élevé de collision.  

b - Discussion  

Mouettes rieuses (Larus ridibundus) sur parcelle mise à nue, 23/07/2018, KDC 
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1)  Flore  

V.  Biodiversité commune et remarquable 

Lors des 7 visites HOP! Biodiversité de la saison 2018 sur l’aérodrome de Morlaix, ce sont 151 

espèces qui ont pu être relevées en parallèle de la réalisation des protocoles participatifs. Il n’y a 

pas de protocole mis en place pour la flore, cependant les observations opportunistes, la curiosité 

de chacun (participants et membres HOP! Biodiversité) et les temps de prospection ont permis de 

d’observer une belle diversité.  

 La plateforme est constituée 

principalement de prairies mésophiles de 

fauche dont les principales espèces sont des 

graminées, notamment l’Avoine élevée 

(Arrhenatherum elatius). 

 Elle accueille 2 espèces d’Orchidées : 

l’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) et 

l’Orchis bouffon (Anacamptis morio) qui n’a 

été vu qu’en 2017. La station d’Orchis tacheté 

se trouve au niveau de la piste en herbe vers le 

point 10. 

 

Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), 26/06/2018, KDC 

Flore invasive : 

Une espèce est qualifiée d’invasive (ou espèce exotique envahissante) lorsque qu’elle se 

reproduit et se développe en dehors de son aire naturelle de répartition parfois au détriment 

d’espèces autochtones. Les habitats perturbés de l’aérodrome de Morlaix sont propices à la pré-

sence, voire à l’installation de certaines espèces invasives. 

2 espèces invasives ont été détectées sur la plateforme : l’Herbe de la Pampa (Cortaderia 

selloana) et la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) notée entre le point 3 et 4. Cette dernière 

est à surveiller attentivement car les dernières interventions mécaniques de fauche peuvent avoir 

favorisé sa prolifération dans d’autres zones de la plateforme. 
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2) Insectes et autres arthropodes  

De la même manière que pour la flore, les insectes et autres arthropodes (araignées, mille-

pattes, cloportes…) sont recensés de manière non-exhaustive à travers des observations 

opportunistes ou lors de la réalisation de SPIPOLL et de transects à papillons. Pas moins de 41 

familles, soit 79 espèces ont été identifiées (dont certains déterminés uniquement au genre) entre 

2015 et 2018 : des papillons, des libellules, des abeilles ou encore des mouches. 

Entre 2015 et 2018, c’est pour le groupe des mouches et moustiques que le plus grand 

nombre d’espèces a été observé (28 espèces dont principalement des syrphes et des tachinaires) 

Les papillons sont également bien représentées avec 22 espèces observées. Parmi  les 

papillons, certains sont semi-nocturnes ou nocturnes (groupe des Hétérocères), les autres sont 

diurnes (groupe des Rhopalocères), c’est-à-dire actifs uniquement de jour. 

Les autres groupes concernent les coléoptères (18 espèces), les hyménoptères (16 espèces 

dont la moitié sont des espèces d’abeilles solitaires), les libellules et demoiselles (13 espèces), les 

criquets, sauterelles et grillons (6 espèces), les punaises (4 espèces), et d’autres espèces vues de 

manière anecdotique (forficule, panorpe, chrysope). 

Figure 18 : Répartition du nombre d’espèces par groupes d’insectes  
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Ces groupes ne font pas l’objet d’un protocole spécifique mais 

sont parfois observés sous les planches à invertébrés ou tout 

simplement de manière opportuniste lors des visites de l’association. 

Sur les 3 années, deux espèces d’amphibiens ont été observé sur la 

plateforme au niveau de la mare du point 8 : le Triton palmé (Lissotriton 

helveticus) et la Grenouille verte (Pelophylax spp.). Ces espèces ont été 

revues en 2018. Aucun reptile n’a été recensé depuis le début des suivis, 

même si ce groupe est bien présent sur la plateforme. 

Pour les mammifères, 6 espèces ont été recensées (hors chauve-

souris) entre 2015 et 2018 (dont 3 en 2018) : le Lièvre d’Europe (Lepus 

europaeus), le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Renard 

(Vulpes vulpes), le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), la Taupe 

commune (Talpa europaea), le Campagnol agreste (Microtus agrestis), 

et la Belette (Mustela arvalis).  

3) Grande faune terrestre : amphibiens, reptiles et 
mammifères 

4) Oiseaux 

 Depuis 2015, 65 espèces ont été observées dans l’enceinte de l’aéroport. Nous avons 

observé 6 espèces supplémentaires en 2018. Parmi ces ajouts figurent le Pigeon biset (Columbia 

livia), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), le Verdier d’Europe (Carduelis chloris), un genre de 

Bécasseau qui n’a pas pu être identifié à l’espèce (Calidris sp), la Grive draine (Turdus viscivorus) et 

la Sittelle torchepot (Sitta Europeae) détectée au chant pendant les points d’écoute (IPA). 

 L’avifaune de la plateforme est caractérisée par les chants aériens d’Alouettes des champs 

(Alauda arvensis), les faucons crécerelles (Falco tinnunculus), des buses variables en chasse, et des 

populations de corvidés (Corneille noire, Pie bavarde, Choucas des tours) et de pigeons ramier 

venant se nourrir dans les espaces ouverts. D’autres bandes de petits passereaux fréquentent 

également les milieux ouverts de l’aéroport pour y trouver des graines (Linotte mélodieuse, 

Chardonneret élégant, Moineaux domestiques…). Des populations de Laridés (Mouette rieuses, 

Goélands) sont souvent observées à la suite d’intervention agricoles sur la plateforme lorsque la 

mise à nu des sols entraine l’exposition de leurs proies (vers…). 

Une zone boisée (point 8) abrite un cortège de passereaux arboricoles (Pouillot véloce, Grive 

musicienne, Fauvette à tête noire…). D’autres passereaux (Linotte mélodieuse, Chardonneret 

élégant, Serin cini…) sont présents dans les fourrés d’Ajoncs aux points 1 et 3. 
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Une population importante d’Hirondelles rustiques niche autour des bâtiments de la 

plateforme et chasse régulièrement les insectes dans les prairies de l’aérodrome. 

La liste complète des oiseaux connus sur la plateforme est jointe en Annexe 4. 

Bruant zizi, (Emberiza cirlus) le 28/05/2018. KDC 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica), le 25/06/2018. KDC 
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Quelques évènements ont marqué cette année comme la 

découverte de buissons de Renouée du Japon entre les points 

3 et 4. Cette espèce est à surveiller précautionneusement -et 

devrait être éradiquée- car elle se développe très rapidement., 

devenant envahissante. Mais il faut prendre garde car les 

interventions mécaniques habituelles (fauche) vont faciliter sa 

prolifération, le moindre morceau de plante pouvant 

s’implanter. Pire, si le matériel n’est pas bien nettoyé après la 

coupe, ceci va assurer la dissémination de la plante sur 

d’autres terrains. Il existe cependant des solutions que nous 

sommes prêts à encadrer.  

La plateforme présente un intérêt de zone refuge pour certains passereaux en 

déclin dans les milieux agricoles (-20% d’effectif pour l’Alouette des Champs  et –30% 

d’effectif pour la Linotte mélodieuse depuis 2001, STOC Vigie-Nature) qui ne 

présentent aucun danger pour la navigation aérienne. La gestion à visée agricole de 

la plateforme par le gestionnaire et la CCI (effarouchement, fauche rase, destruction 

en octobre  des fourrés d’ajoncs aux points 1 et 3 qui abritaient au printemps 

plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs) ne s’inscrit pas dans la démarche de 

l’association pour une meilleure considération de la biodiversité mais pas plus dans la 

prévention du risque animalier. 

Un bilan plus positif enfin, avec la finalisation de la cartographie de la 

plateforme et la découverte de nouvelles espèces qui trouvent ça et là refuge entre 

industrie et agriculture.  Et bien sûr, il y a le bol d’air sur le terrain pour les personnels 

intéressés par cette vie de l’herbe devant le bureau. 

 

Conclusion 
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Abeille solitaire Andrène (Andrena sp), 24/07/2018, KDC 
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Annexes 

1) Annexe IPA 

Nom vernaculaire Nom latin 2015 2016 2017 2018 

Accenteur mouchet Prunella modularis   1  1 

Alouette des champs Alauda arvensis 1 1 1 1 

Bécasseau variable Calidris alpina     1 

Bergeronnette grise Motacilla alba   1 1 

Bergeronnette printa- Motacilla flava     1 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula    1 1 

Bruant zizi Emberiza cirlus      

Buse variable Buteo buteo   1 1 1 

Canard colvert Anas platyrhynchos   1  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  1 1 1 

Choucas des tours Corvus monedula  1 1 1 

Cisticole des joncs Corvus corone 1 1 1 1 

Corneille noire Corvus frugilegus 1 1 1 1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris    1 1 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus    1  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   1  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1  1 1 

Fauvette des jardins Sylvia borin    1  

Fauvette grisette Sylvia communis    1 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius    1 

Goéland argenté Larus argentatus 1  1 1 

Goéland brun Larus fuscus    1  

Grive musicienne Turdus philomelos    1 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum    1  

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 1 1 1 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta    1  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 1 1 1 1 

Martinet noir Apus apus   1 1 

Merle noir Turdus merula 1 1 1 1 

Mésange à  longue Aegithalos caudatus   1  

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   1  

Mésange charbonnière Parus major   1 1 

Moineau domestique Passer domesticus   1 1 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridi-   1  

Pic vert Picus viridis   1 1  

Pie bavarde Pica pica  1 1 1 

Pigeon ramier Columba palumbus 1 1 1 1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   1 1 1 
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Annexe 1 : Liste des espèces d’oiseaux contactées lors des IPA (1 indique la présence de l’espèce) 

Pipit farlouse Anthus pratensis    1 1 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  1 1 1 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 1  1  

Rougegorge familier Erithacus rubecula    1 1 

Serin cini Serinus serinus     1 

Sittelle torchepot Sitta europaea       1 

Tarier des prés Saxicola rubetra     1   

Tarier pâtre Saxicola rubicola 1     1 

Tourterelle des bois Streptopelia decaocto 1       

Traquet motteux Oenanthe oenanthe     1   

Troglodyte mignon 
Troglodytes troglo-

dytes 
1 1 1 1 

Vanneau huppé Vanellus vanellus     1   

Total général 14 16 40 33 

Annexe  2 : Tendances d’évolutions des effectifs d’un choix d’espèces d’oiseaux au niveau national selon les données 

des STOC depuis 2001 
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2) Annexe fiche hauteur de végétation 

Annexe 3 : Fiche de relevé terrain des oiseaux en fonction des catégories de hauteur de végétation 
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3) Annexes liste des oiseaux de la plateforme 

Nom commun de l’espèce 

Nombre de 
fois où l’es-
pèce à été 
observée 

Accenteur mouchet 5 

Alouette des champs 19 

Bécassine des marais 1 

Bergeronnette de Yarell 1 

Bergeronnette des ruisseaux 1 

Bergeronnette grise 4 

Bergeronnette printanière 1 

Bouvreuil pivoine 2 

Bruant jaune 1 

Bruant zizi 2 

Buse variable 8 

Canard colvert 1 

Chardonneret élégant 8 

Choucas des tours 7 

Cisticole des joncs 5 

Corneille noire 14 

Étourneau sansonnet 4 

Faisan de Colchide 5 

Faucon crécerelle 5 

Faucon émerillon 1 

Faucon hobereau 2 

Fauvette à tête noire 4 

Fauvette des jardins 1 

Fauvette grisette 2 

Gallinule poule-d'eau 2 

Goéland argenté 8 

Goéland brun 3 

Goéland leucophée 1 

Grive musicienne 3 

Hirondelle de fenêtre 4 

Hirondelle rustique 6 

Hypolaïs polyglotte 1 

Linotte mélodieuse 7 

Martinet noir 2 

Merle noir 8 

Mésange à  longue queue 2 

Nom commun de l’espèce 

Nombre de 
fois où l’es-
pèce à été 
observée 

Mésange bleue 2 

Mésange charbonnière 2 

Moineau domestique 3 

Mouette rieuse 5 

Pic vert 4 

Pie bavarde 8 

Pigeon colombin 1 

Pigeon ramier 8 

Pinson des arbres 5 

Pipit farlouse 4 

Pipit maritime 1 

Pluvier doré 2 

Pouillot fitis 1 

Pouillot véloce 5 

Roitelet huppé 1 

Rossignol philomèle 3 

Rougegorge familier 3 

Serin cini 2 

Tarier pâtre 6 

Tourterelle des bois 1 

Traquet motteux 3 

Troglodyte mignon 6 

Vanneau huppé 2 

Annexe  4 : Liste des oiseaux de la plateforme 
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Julia Seitre— Coordinatrice scientifique 
 

 

Te le phone : 06.38.18.96.72 

Messagerie : julia.seitre@hopbiodiversite.com 

          roland.seitre@hopbiodiversite.com 

 

 

Internet : https://www.hopbiodiversite.com 

Photo de groupe sur Morlaix — 28/05/2018 

https://www.hopbiodiversite.com
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15/01/2019 

AEROPORT DE MORLAIX – BILAN 2018 

 
 
 
Depuis plusieurs années, HOP ! a organisé sa maintenance en spécialisant le site de Morlaix pour les grandes visites, les interventions ponctuelles se faisant sur les 
principaux hubs de la compagnie, dont principalement Lyon. 
 
Le nombre de mouvements commerciaux est aléatoire, l’aéroport de Morlaix n’ayant pas de ligne commerciale. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Les mouvements techniques seront détaillés page suivante. 
 





15/01/2019 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mouvements commerciaux (billets) 65 80 105 65 52 47 43 74 38 54 54 34 22 55

Mouvements d'affaires (avions d'entreprises) - - 339 157 180 187 258 188 193 196 178 238 311 443

Mouvements techniques (maintenance) 261 183 216 172 210 161 151 110 189 171 125 107 112 130

TOTAL 326 263 660 394 442 395 452 372 420 421 357 379 445 628

Mouvements non commerciaux 9 640 11 252 9 143 10 219 9 939 9 160 10 105 7 644 7 258 8 838 8 253 7 814 7 606 7 009

TOTAL MOUVEMENTS 9 966 11 515 9 803 10 613 10 381 9 555 10 557 8 016 7 678 9 259 8 610 8 193 8 051 7 637

Passagers commerciaux (billets) 386 177 392 236 179 176 119 398 111 160 117 68 57 163

Passagers d'affaires (avions d'entreprises) - - 608 290 461 444 558 440 437 435 384 517 822 1 067

TOTAL PASSAGERS 386 177 1 000 526 640 620 677 838 548 595 501 585 879 1 230

 
Les « mouvements commerciaux » sont des vols d’appareils commerciaux et charters, les mouvements « techniques » sont des appareils venus en maintenance à Morlaix. 
Les « mouvements non commerciaux » concernent essentiellement les vols aéro-club (les ULM ne sont pas comptabilisés), loisirs et divers. 
 
  
 
                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter une forte augmentation des mouvements et des passagers d’affaires, en raison de l’accueil d’un second avion d’affaires, basé sur la plateforme aéroportuaire de 
Morlaix. 
 
 
La compagnie Hop !, réalise une partie de sa maintenance sur Clermont-Ferrand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) La comptabilisation des mouvements et des passagers des avions d’affaires permet de mettre en évidence l’intérêt de la plate-forme aéronautique de Morlaix pour 
l’économie locale. 

(*) 

(*) 





15/01/2019 

2014 2015 2016 2017 2018

CRJ 100 24 12 12 1 0

CRJ 700 33 34 32 29 39

CRJ 1000 19 14 15 34 27

ATR 42 27 42 37 30 24

ATR 72 61 14 10 15 14

Clients HOP! 7 10 1 2 26

Total 171 126 107 111 130

 
La ventilation des mouvements techniques, sur le site de Morlaix, par catégorie d’appareils, est la suivante : 
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Dernière MAJ : 08/07/2019

SITE NOMS Type de contrat Durée Date de début Échéance Reconduction LIBELLES DES LOCAUX

Bail rural 01/01/2009 Parcelles

Avenant n°1 : vente 

parcelles à Morlaix 

Communauté

01/01/2014 Parcelles

KERRIEN STEPHANE Bail rural 9 ans 01/01/2009 31/12/2026

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

LE BER JEAN LUC Bail rural 9 ans 01/01/2009 31/12/2026

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

Bail rural 01/01/2009

Avenant n°1 : emprise 

avions
01/01/2013

MEL MICKAEL Bail rural 9 ans 01/01/2012 31/12/2020

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

EARL TORONGAN - M. MERRET Bail rural 9 ans 01/01/2009 31/12/2026

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

GAEC DES LYS - M. OLLIVIER Bail rural 9 ans 01/01/2009 31/12/2026

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

SCEA PICART Bail rural 9 ans 01/01/2009 31/12/2026

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

Bail rural

Avenant n°1 : cession 

terres H. Quéguiner

BOZEC CAROLE Bail rural 9 ans 01/01/2012 31/12/2020

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

EARL BOTROS Bail rural 9 ans 01/01/2014 31/12/2022

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

Bail rural

Récupération de 0,18 ares 

en 2012 (pose clôture et 

récupération partie C4 du 

Gaëc des Lys (pas 

d'avenant au bail)

SARL KERANFORS - M. COLIN (ex Quéguiner) Bail rural 9 ans 01/01/2016 31/12/2025

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

MME JEZEQUEL Contrat de location 1 an 01/01/2002 31/12/2018
Tacite reconduction par 

période trimestrielle
Stationnement Hangar H1

Convention comportant  

occupation du domaine 

public aéroportuaire

15 ans 01/10/2004 30/09/2019 Occupation domaine public

Avenant n°1 à la 

convention comportant 

occupation du domaine 

public aéroportuaire

15 ans 01/05/2011 30/04/2026 Occupation domaine public

Contrat de location 1 an 01/01/2008 31/12/2019
Tacite reconduction par 

période de un an
Stationnement Hangar H1

Contrat de location 1 an 01/01/2016 31/12/2019
Tacite reconduction par 

période de un an
Stationnement Hangar H1

Convention redevances 

aéroportuaires
6 ans 01/01/2009 31/12/2019 Pas de précision Sans objet

NAEL RICHARD Contrat de location 1 an 15/10/2010 28/02/2019
Tacite reconduction par 

période trimestrielle
Stationnement Hangar H1

CHARPENTIER Jean Michel Contrat de location 1 an 01/01/2013 21/12/2019
Tacite reconduction par 

période trimestrielle
Stationnement Hangar H1

Contrat de location 1 an 01/10/1997 Emplacement ULM, atelier et bureau

Avenant n°1 01/01/2000
Stationnement hangar aéronautique, atelier 

et bureau

Avenant n°2 (annule et 

remplace avenant n°1)
01/01/2002

Stationnement hangar aéronautique, atelier 

et bureau

Avenant n°3 (annule et 

remplace l'avenant n°2)
01/01/2007

Stationnement hangar aéronautique, atelier 

et bureau

Convention redevances 

aéroportuaires
5 ans 01/01/2010 31/12/2019 Pas de précision Sans objet

Convention de location 6 ans 01/01/2009 31/12/2018 Pas de précision Stationnement hangar

Convention d'ocupation du 

domaine public
20 ans 29/03/1995 30/03/2019 Pas de précision Occupation domaine public

Convention redevances 

aéroportuaires
6 ans 01/01/2009 31/12/2019 Pas de précision Sans objet

JEAN LOUP CHRETIEN Contrat de location 1 an 01/10/2010 31/12/2019
Tacite reconduction par 

période trimestrielle
Stationnement Hangar H2

Contrat de location 1 an 01/01/2000 31/12/2019
Tacite reconduction par 

période d'une année

Avenant n°1 5 ans 01/01/2000 31/12/2019
Tacite reconduction par 

période d'une année

Avenant n°2 1 an 01/10/2004 31/12/2019
Tacite reconduction par 

période d'une année

Convention de redevances 

aéroportuaires
5 ans 01/01/2010 31/12/2019 Pas de précision Sans objet

CLUB AEROMODELISME
Convention comportant  

occupation du domaine 

public aéroportuaire

1 an 01/10/2013 01/10/2019 Tacite reconduction Occupation domaine public

HOP!
Convention comportant  

occupation du domaine 

public aéroportuaire

9 mois 01/04/2013 31/12/2019

Tacite reconduction par 

période d'une année (au 

1er janvier de chaque 

année)

Stockage avions

Contrat de location 1 an 01/04/2006 31/12/2019
Tacite reconduction par 

période d'une année
Hangar H2 et bâtiment modulaire

Convention redevances 

aéroportuaires
3 ans 01/01/2012 31/12/2019 Pas de précision Sans objet

Chambre agriculture du Finistère

Avenant n°1 au bail de 

droit commun (location de 

bureaux dans les locaux du 

siège de la CCI)

9 ans 01/01/2013 31/03/2020

Tacite reconduction pour 

des périodes de 3 ans ou 

renouvellement par 

avenant pour une durée 

plus longue

Location de 2 garages à proximité de 

l'aéroport

BRIT AERO
Convention de redevances 

aéroportuaires
3 ans 5 mois 01/08/2017 31/12/2020 Tacite reconduction Sans objet

ULM CLUB

Stationnement Hangar et portakabin

BRITTANY FERRIES

ARMOR AERO PASSION

Pas de précision

WEST ULM CLUB/AEROLOC

30/09/2019
Tacite reconduction par 

période trimestrielle

AEROCLUB MORLAIX

GAEC DE COAT MORVAN - M. LE GUERN 9 ans 01/01/2010 31/12/2018

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

Parcelles

Parcelles

EARL DE KEROZAR - M. SALOU 9 ans 01/01/2009 31/12/2026
Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

Parcelles

Conventions - Contrats de location - Baux ruraux - Aéroport de Morlaix

AEROPORT DE 

MORLAIX

GAEC JEZEQUEL 9 ans 31/12/2026

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)

LE ROUX PATRICK 9 ans 31/12/2026

Tacite reconduction à 

l'issue des 9 années pour 

une durée de 9 années 

(et ainsi de suite)
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EFFECTIFS MOYENS 2018 - AEROPORT DE MORLAIX-PLOUJEAN

Effectif Moyen Mensuel

Hommes Femmes Total

07 SIC CDI

0009374 PLASSART LAURENT 0,45 0,00 0,45 

0009673 CALLAREC RONAN 1,00 0,00 1,00 

0009751 CALANDRE LAURENT 1,00 0,00 1,00 

0009850 ENGELMANN NATHALIE 0,00 1,00 1,00 

0009888 LE CORVOISIER PHILIPPE 1,00 0,00 1,00 

0010069 PUIL BERNARD 0,80 0,00 0,80 

0010075 SPIES SANDRINE 0,00 1,00 1,00 

0010118 AMOURET FRANCK 1,00 0,00 1,00 

0010140 PERRIN AMELIE 0,00 0,10 0,10 

Total Type du contrat  SIC CDI 5,25 2,10 7,35 

Un renfort intervient au niveau du snack (service du midi) à concurrence de 2,5 h par jour par le biais d’un 

intérimaire, représentant au maximum 0,40 ETP.
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20,0%

AIRPORT SERVICES GUIDE 2018

Validity : from  JANUARY 01, 2018 to APRIL 30, 2018

AEROPORT DE MORLAIX-PLOUJEAN

CS 27934

29 679 MORLAIX CEDEX

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX

 DIRECTION DES EQUIPEMENTS GERES

CONTACT :

Reception desk - ATS - ARFFS - Ground Handling services - Snack/Bar

Tél : +33 (0)2 98 62 16 09

Fax : +33 (0)2 98 62 65 36

aeroport.morlaix@morlaix.cci.fr

PAYMENT METHOD

Payment can be made by  :

* Bank cheque payable to  :

CCI Morlaix

Aéroport

CS 27934

29 679 Morlaix Cedex

* Bank transfer to CCI Morlaix ,

* Credit card  : MASTERCARD or VISA ;

* Cash .

TVA (VAT)  :

TVA (VAT) exemption : Certificat de Transport Aérien (CTA) or Air Operator Certificate (AOC).





A

A.1

MTOW (t)

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

MTOW (t)

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

Inférieur à 1,5 5,55 € 1,11 € 6,66 € 21 80,56 € 16,11 € 96,67 €

1,5 10,55 € 2,11 € 12,66 € 22 85,56 € 17,11 € 102,67 €

2,5 14,25 € 2,85 € 17,10 € 23 91,29 € 18,26 € 109,55 €

3 16,16 € 3,23 € 19,39 € 24 95,31 € 19,06 € 114,37 €

4 17,22 € 3,44 € 20,66 € 25 100,68 € 20,14 € 120,82 €

5 18,25 € 3,65 € 21,90 € 26 106,06 € 21,21 € 127,27 €

6 21,90 € 4,38 € 26,28 € 27 111,44 € 22,29 € 133,73 €

7 25,55 € 5,11 € 30,66 € 28 116,81 € 23,36 € 140,17 €

8 29,19 € 5,84 € 35,03 € 29 122,19 € 24,44 € 146,63 €

9 32,84 € 6,57 € 39,41 € 30 127,57 € 25,51 € 153,08 €

10 36,50 € 7,30 € 43,80 € 31 132,95 € 26,59 € 159,54 €

11 40,15 € 8,03 € 48,18 € 32 138,32 € 27,66 € 165,98 €

12 43,80 € 8,76 € 52,56 € 33 143,71 € 28,74 € 172,45 €

13 47,44 € 9,49 € 56,93 € 34 149,08 € 29,82 € 178,90 €

14 51,09 € 10,22 € 61,31 € 35 154,46 € 30,89 € 185,35 €

15 54,74 € 10,95 € 65,69 € 36 159,83 € 31,97 € 191,80 €

16 58,40 € 11,68 € 70,08 € 37 165,21 € 33,04 € 198,25 €

17 62,04 € 12,41 € 74,45 € 38 170,58 € 34,12 € 204,70 €

18 65,76 € 13,15 € 78,91 €

19 70,81 € 14,16 € 84,97 € Add (per ton) Add (per ton) Add (per ton)

20 75,59 € 15,12 € 90,71 € 4,68 € 0,94 € 5,62 €

CHAPITRE 1 - SERVICES AÉRONAUTIQUES (AERONAUTICAL SERVICES )

REDEVANCE D'ATTERRISSAGE ET DE BALISAGE 

LANDING AND LIGHTING CHARGES

Redevance d'atterrissage

Landing Charge

Supérieur à 

39

Helicopters and autogiro : ½ price

Commercial flights : MTOW not above 15 tons

Other flights : MTOW not above 45,5 tons

CAPACITIES :

- Code 3C (Reference take off distance < 1800m ; wing span  < 36m ; outer main gear span < 9m).

- PCN : 14 F / D / W / U

CUSTOMS SERVICES : NIL

Morlaix Airport operates intra-Schengen flights only

La redevance d'atterrissage correspond à l'usage par les aéronefs des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à 

l'atterrissage, au décollage et à la circulation au sol. Elle est due pour tout aéronef qui effectue un atterrissage.

Cette redevance est due pour tout aéronef qui effectue un atterrissage. Elle est calculée d'après la masse maximum au décollage 

portée sur le certificat de navigabilité de l'aéronef (ou sur le Registre Veritas) arrondie à la tonne supérieure.

Landing charge is due for any aircraft landing on the airport and is calculated in line with the maximum take-off weight (MTOW) shown 

on the Airworthiness Certificate (or as stated in the Veritas Register), rounded up to the nearest metric ton.

Réductions de redevance d'atterrissage

* Usagers basés : selon lettres d'accord ;

* Autres : se référer à l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié

Exonérations de redevance d'atterrissage

* Aéronefs légers appartenant à des associations aéronautiques : selon convention avec l'aéroport sur lesquels sont basées ces 

associations, établissant une politique tarifaire réciproque ;

* Autres : se référer à l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié.





A.2

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

34,76 € 6,95 € 41,71 €

B

B.1

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

0,26 € 0,05 € 0,31 €

B.2

Période

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

Période

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

VAT 

included

12h 8,42 € 1,68 € 10,10 € 1 week 56,53 € 11,31 € 67,84 €

24h 16,84 € 3,37 € 20,21 € 1 Month 169,68 € 33,94 € 203,62 €

1 year 680,56 € 136,11 € 816,67 €

C

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

0,00 € 0,00 € 0,00 €

87,95 € 17,59 € 105,54 €

109,95 € 21,99 € 131,94 €

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

0,00 € 0,00 € 0,00 €

13,20 € 2,64 € 15,84 €

16,49 € 3,30 € 19,79 €

Redevance de balisage

Lighting charge

Per movement

Lighting charge is due for any aircraft landing or taking off from the airport when the lighting is lit at night or if visibility is bad, as 

requested by the aircraft captain or if ordered by the Aviation Authority for safety reasons.

Réductions de redevance de balisage

* Usagers basés : selon lettres d'accord ;

* Autres : se référer à l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié.

Exonérations de redevance de balisage (arrêté du 24 janvier 1956 modifié)

REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D'ABRIS

PARKING AND HANGARING CHARGES

Parking charge

Forfait (Package )

Par tonne et par heure (per ton and per hour )

La redevance de stationnement, correspondant à l'usage par les aéronefs des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi 

que l'énergie électrique utilisée pour l'éclairage de l'aire de trafic. 

Cette redevance est due pour tout aéronef stationnant sur l’aéroport. Elle est calculée par tonne et par heure. Une franchise de 2 

heures est accordée.

Parking charge is due for any aircraft parking on the airport’s aera. It is calculated per metric ton and per hour. 2 hours free of charge.

Redevance d'abris

Hangar charge

Light aviation only. On request, with 2 weeks' notice. 

ASSISTANCE A LA NAVIGATION AÉRIENNE

AIR NAVIGATION ASSISTANCE

Forfait de 45min à compter de l'ETA ou ETD

Package including 45 minutes after ETA or ETD

a) During ATS hours

b) From Monday to Friday outside published ATS hours

Saturday

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

Majoration (par ½ heure au delà du forfait de 45 minutes)

Surcharge  (per ½ hour outside 45 minutes package)

a) During ATS hours

a) From Monday to Friday outside published ATS hours

Saturday

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

This service includes :

* Aerodrome Flight Information Service (AFIS) in french / in english.

* Rescue and Fire Fighting Service (RFFS) : level 2.

* Wildlife hazard management : random.





D

E

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

4,22 € 0,84 € 5,06 €

F

F1

Number of 

agents

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

1 42,37 € 8,47 € 50,84 €

2 94,15 € 18,83 € 112,98 €

2 249,11 € 49,82 € 298,93 €

2 332,14 € 66,43 € 398,57 €

2 470,54 € 94,11 € 564,65 €

1 52,96 € 10,59 € 63,55 €

2 117,69 € 23,54 € 141,23 €

2 311,39 € 62,28 € 373,67 €

2 415,18 € 83,04 € 498,22 €

2 588,18 € 117,64 € 705,82 €

1 63,56 € 12,71 € 76,27 €

2 141,23 € 28,25 € 169,48 €

2 373,67 € 74,73 € 448,40 €

2 498,21 € 99,64 € 597,85 €

2 705,81 € 141,16 € 846,97 €

Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs niveaux 4 ou 5

Aircraft Rescue and Fire Fighting services level 3 and above

ARFF level 3 and above UNAVAILABLE

REDEVANCE PASSAGER

PASSENGER CHARGE

Per passenger

Morlaix operates only intra-Schengen flights

La redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi 

que la mise à disposition d'un comptoir d'enregistrement et d'embarquement. 

Cette redevance est due pour tout passager embarquant sur un aéronef exploité à des fins commerciales.

Elle inclut la redevance PHMR (Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite).

La redevance par passager au départ est due pour l’utilisation des installations aménagées pour l’embarquement, le débarquement, 

l’usage des convoyeurs bagages et l’accueil du public.

Departure passenger charge is due for the use of the structures and general facilities for boarding, disembarking, use of conveyor and 

receiving passengers and public. It includes charge for the persons with reduced mobility

Exonérations de redevance passagers

* Crew members ;

* Transit passengers ;

* Passengers onboard an aircraft which has landed back due to technical or meteorological reasons ;

* Children less than 2 years old.

CHAPITRE 2 - SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE (GROUND HANDLING SERVICES)

ASSISTANCE PASSAGERS

PASSENGER HANDLING

Assistance départ / arrivée

Forfait (Package ) Number of seats

a) During ATS hours

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

b) From Monday to Friday outside published 

ATS hours

Saturday

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

This service includes :

* Passengers and baggages check-in (on a basis of a check-in desk available for 1 hour and 30 minutes) ;

* Inboarding and outboarding assistance (including assistance for person with reduced mobility),

* Bagage loading/unloading,

Boarding Hall Dimensions : 60m² (30 persons).

* Bagage claims





F2

G

H

H.1

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

7,36 € 1,47 € 8,83 €

9,21 € 1,84 € 11,05 €

11,04 € 2,21 € 13,25 €

H.2

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

H.3

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

I

Number of 

agent

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

1 12,88 € 2,58 € 15,46 €

1 28,62 € 5,72 € 34,34 €

1 64,39 € 12,88 € 77,27 €

1 85,86 € 17,17 € 103,03 €

1 121,64 € 24,33 € 145,97 €

1 16,10 € 3,22 € 19,32 €

1 35,78 € 7,16 € 42,94 €

1 80,49 € 16,10 € 96,59 €

1 107,33 € 21,47 € 128,80 €

1 152,05 € 30,41 € 182,46 €

1 19,32 € 3,86 € 23,18 €

1 42,93 € 8,59 € 51,52 €

1 96,59 € 19,32 € 115,91 €

1 128,79 € 25,76 € 154,55 €

1 182,46 € 36,49 € 218,95 €

Mesures de sûreté - Inspection filtrage

Security measures - Screening operations

In accordance with European Commission Regulation n° 1254/2009, boarding is operated without screening measures. 

If requested, Air operator may send a request directly to an external provider.

Physical search (pat down)

Baggage search

Securitas Brest Bretagne

philippe.morvan@securitas.fr

+33 (0)2 98 32 86 12    

+33 (0)2 98 32 87 61

ASSISTANCE BAGAGES

BAGGAGE HANDLING

Service included in F1

ASSISTANCE OPÉRATIONS EN PISTE

RAMP HANDLING

Handling "mini"

Basic handling

Forfait par mouvement

a) During ATS hours

b) From Monday to Friday outside published ATS hours

Saturday

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

This service includes :

* Marshaller (arrival/departure) ;

* Aircraft parking assitance (chokes setting/removal).

Handling Tractage

Aircraft Ground movements (Towing)

SERVICE UNAVAILABLE

Assistance au démarrage

Start up assistance

SERVICE UNAVAILABLE

NETTOYAGE INTÉRIEUR DE L'AÉRONEF

AIRCRAFT INTERNAL CLEANING

Forfait (package ) Number of seats

a) During ATS hours

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

b) From Monday to Friday outside published 

ATS hours

Saturday

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61





J

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

K

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

L

M

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

29,42 € 5,88 € 35,30 €

36,77 € 7,35 € 44,12 €

44,13 € 8,83 € 52,96 €

N

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

3,99 € 0,80 € 4,79 €

O

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

91,50 € 18,30 € 109,80

158,16 € 31,63 € 189,79

P

* removal of newspapers, papers, beakers, etc ;

* basic sweeping.

ASSISTANCE CARBURANT

FUEL ASSISTANCE

Modalités

Jet A1 Kérozène (jet fuel ) Contact us

AVGAS Essence (Gas ) Contact us

CATERING

Forfait (package)

Catering Contact us

ASSISTANCE FRET & POSTE

FREIGHT AND MAIL HANDLING

On request, with 2 weeks' notice. Dangerous products handling is prohibited

This service includes :

* personnal ;

* loading/unloading equipments, if necessary.

CHAPITRE 3 - DIVERS (MISCELLANEOUS )

MISE A DISPOSITION D'UN AGENT POLYVALENT

MULTI-PURPOSE HANDLING

Coût d'un agent (par heure)

Charge for 1 agent (per hour)

a) During ATS hours

b) From Monday to Friday outside published ATS hours

Saturday

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

SACS DE LEST 

SANDY BAGS

Par sac de sable (25 kg)

Per sandy bag (25 kg)

LOCATION DE SALLE

ROOM RENTAL

Forfait

1/2 Journée (1/2 Day)

1 Journée (1 Day)

La CCI ne loue pas la salle aux organisations syndicales, politiques, religieuses.

LOCATION IMMOBILIERE ET DOMANIALE 

Selon lettres d'accords et baux.





Q

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

0,00 € 0,00 € 0,00 €

157,31 € 31,46 € 188,77 €

314,62 € 62,92 € 377,54 €

R

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

5,76 € 1,15 € 6,91 €

S

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

3,51 € 0,70 € 4,21 €

0,82 € 0,16 € 0,98 €

 

FILM ET PHOTOGRAPHIES DANS L'EMPRISE DOMANIALE

MOVIES AND PICTURES INSIDE AIRPORT

FORFAIT (par heure)

Package (per hour)

Reportage ou émission relative à l'aéroport

Media reports about airport activities

Court métrage (short movie )

Long métrage - Téléfilm - Film publicitaire

Movies - TV movies - Advertisement movies

This package includes an accompaging agent.

FRAIS DE FACTURATION

INVOICING CHARGES

FRAIS DE FACTURATION

INVOICING CHARGES

Except for airlines company and users based, the invoices of aeronautical charges sent by mail are increased with an invoicing charge.

TAXE D'AÉROPORT

AIRPORT TAX

Airport tax is not enforced

(this paragraph is published only for information)

Per passenger

Per ton

CHAPITRE 4 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - FOURNITURES DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE

1.1. - Vols réguliers : NEANT

1.2. - Vols non réguliers

L'assistance est assurée sur demande adressée dans un délai raisonnable et à condition que son exécution ne porte pas préjudice aux 

dispositions déjà prises au profit d'autres usagers.

1.3. - Priorités

En cas d’assistance à fournir à plusieurs avions, priorité est donnée dans toute la mesure du possible à celui qui a respecté son horaire.

1.4. - Cas d’urgence

Dans les cas d’urgence (intervention illicite, atterrissages forcés, accidents), l’aéroport de Morlaix prend sur le champ, et, si nécessaire, 

sans attendre les instructions de la compagnie, toutes les mesures raisonnables et possibles pour la sauvegarde des personnes et des 

biens.

1.5. - Services supplémentaires

Dans certaines situations particulières, et dans la mesure des possibilités, l’aéroport de Morlaix est susceptible de fournir des services 

supplémentaires autres que ceux prévus dans ce document.  Les frais supplémentaires engagés à l’occasion de cette assistance.sont 

facturés à prix coûtant à la compagnie exploitante 





 Article 2 - DISCRETION COMMERCIALE

L’aéroport de Morlaix prend toutes mesures nécessaires pour que les renseignements commerciaux contenus dans les documents des 

usagers aériens ne soient utilisés que pour les besoins de ces derniers.

Article 3 - TRANSFERT D’OBLIGATION

L’aéroport de Morlaix se réserve le droit de faire exécuter par des tiers une partie des services énoncés ci-dessus, étant entendu qu’il 

garantit à l’utilisateur la bonne exécution de ces services dans les mêmes conditions que s’ils avaient été assurés par son propre 

personnel.

Article 4 - QUALITE DU SERVICE

4.1.  Certification "Qualité de service ISO 9001-2008"

L'aéroport de Morlaix s'engage à :

* répondre aux attentes des usagers ;

* améliorer la qualité des services et leur supervision ;

* réduire les risques d’accident ;

* appliquer les bonnes pratiques de la profession (règles de sécurité locaux et internationaux et les instructions des utilisateurs) ;

* hors cas de force majeure, éviter tout retard aux aéronefs ;

* donner au public la meilleure impression du transporteur aérien,

Les services seront fournis dans la limite des possibilités de l’aéroport. En cas de litige sur la nature et la qualité de ceux-ci, il pourra 

être fait référence aux standards IATA.

4,2 L'utilisateur s'engage à fournir des informations suffisantes à l’aéroport de Morlaix pour permettre à ce dernier d’effectuer 

convenablement l’assistance.

Article 5 - REMUNERATIONS

5.1. En rémunération des services rendus par l’aéroport de Morlaix, l'utilisateur s’engage à payer à ce dernier les tarifs forfaitaires 

correspondant aux services rendus.

5.2. Ces tarifs ne comprennent pas les frais éventuels de gardiennage des appareils.

5.3. Sauf accord écrit, l’aéroport de Morlaix ne régle aucun débours à des tiers pour le compte des utilisateurs.

Article 6 - FACTURATION ET REGLEMENTS

6.1. Les redevances pour prestation d’assistance aéroportuaire sont payables au comptant entre les mains des agents de l’aéroport de 

Morlaix. Toutefois, lorsque les opérations effectuées sur l’aéroport de Morlaix par les utilisateurs aériens ont un caractère régulier, un 

règlement mensuel des factures peut être accepté par l’aéroport, à condition qu’un accord à cet effet ait été passé et que les 

compagnies ou usagers présentent ou fournissent des garanties suffisantes.

Dans ce dernier cas, les sommes dues à l’aéroport de Morlaix doivent être payées en une seule fois, au plus tard d’un un délai d’un 

mois qui suit les factures correspondantes 

En cas de retard dans le paiement des redevances, de même que des factures de fournitures et services ou de toutes sommes dues à 

l’aéroport, les sommes échues porteront intérêt à compter du jour fixé au débiteur par lettre recommandée portant mise en demeure 

de règlement. L’intérêt sera égal au taux d’escompte de la Banque de France majorée d’un point.

6.2. Les montants des factures afférentes aux débours réglés à des prestataires par l’aéroport de Morlaix pour le compte des usagers 

et plus particulièrement des compagnies aériennes (par exemple la réservation et le paiement d'un renfort SSLIA, ou d'une prestation 

d'inspecion/filtrage) seront débités à ces derniers. Le gestionnaire de l'aéroport se réserve le droit de se faire indemniser des frais que 

lui occasionne la prestation fournie au coût réel supporté.

6.3. Frais de facturation

Un montant forfaitaire est facturé en cas de règlement différé. Les frais de relances éventuelles sont majorés de 100% afin d'inclure 

notamment les frais de recommandation postale.

6.4. Détournement, Déroutement / Dégagement ou Annulation d'un vol 

En dehors des heures d’ouverture de l’aéroport, dans le cas d'un détournement, d'un déroutement, d'un dégagement ou d'une 

annulation du vol prévu (sans préavis durant les heures d’ouverture de l’aéroport), les frais d'ouverture seront néanmoins facturés.

Dans le cas où ce vol a donné lieu à la mise en service du balisage lumineux, d'autres prestations facturée par des prestataires 

extérieurs, une facturation de l'ensemble des prestations concernées est établie.

Tout retard sur l’horaire prévu, tant à l’arrivée qu’au départ, dont la responsabilité incombe au demandeur, de même qu’une panne 

ayant pour conséquence un allongement du temps d’escale, entraîne la facturation des prestations des services supplémentaires 

effectivement fournis au prorata temporis.





Article 7 - RESPONSABILITE ET INDEMNISATION

7.1. Tout usager sollicitant l’assistance aéroportuaire sur l’aéroport de Morlaix est réputé connaître les conditions d’utilisation de 

l’outillage public et renonce à exercer contre l’aéroport et ses préposés toutes actions principales ou en garantie à quelque titre que ce 

soit et tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés :

* soit aux personnes transportées par le transporteur aérien,

* soit aux tiers par les aéronefs qu’il exploite,

* soit aux dits aéronefs,

* soit aux marchandises, aux bagages ou au fret postal, transportés sauf en cas de faute lourde de l’aéroport de Morlaix ou de ses 

préposés.

7.2. En ce qui concerne l’assistance aéroportuaire, la responsabilité de l’aéroport s’exerce à partir du moment où les passagers, le fret 

ou la poste quittent l’aéronef. La responsabilité de l’aéroport cesse lorsque les passagers, le fret et la poste sont embarqués et après 

signature des documents par l’usager ou son représentant dûment habilité.

Article 8 - ARBITRAGE ET COMPETENCE JURIDIQUE

Les contestations auxquelles pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution du présent texte sont du ressort du Tribunal 

compétent le plus proche de Morlaix.





20,0%

AIRPORT SERVICES GUIDE 2018

Validity : from  MAY 01, 2018 to DECEMBER 31, 2018

AEROPORT DE MORLAIX-PLOUJEAN

CS 27934

29 679 MORLAIX CEDEX

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX

 DIRECTION DES EQUIPEMENTS GERES

CONTACT :

Reception desk - ATS - ARFFS - Ground Handling services - Snack/Bar

Tél : +33 (0)2 98 62 16 09

Fax : +33 (0)2 98 62 65 36

aeroport.morlaix@morlaix.cci.fr

PAYMENT METHOD

Payment can be made by  :

* Bank cheque payable to  :

CCI Morlaix

Aéroport

CS 27934

29 679 Morlaix Cedex

* Bank transfer to CCI Morlaix ,

* Credit card  : MASTERCARD or VISA ;

* Cash .

TVA (VAT)  :

TVA (VAT) exemption : Certificat de Transport Aérien (CTA) or Air Operator Certificate (AOC).





A

A.1

MTOW (t)

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

MTOW (t)

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

Inférieur à 1,5 5,61 € 1,12 € 6,73 € 21 81,37 € 16,27 € 97,64 €

1,5 10,66 € 2,13 € 12,79 € 22 86,42 € 17,28 € 103,70 €

2,5 14,39 € 2,88 € 17,27 € 23 92,20 € 18,44 € 110,64 €

3 16,32 € 3,26 € 19,58 € 24 96,26 € 19,25 € 115,51 €

4 17,39 € 3,48 € 20,87 € 25 101,69 € 20,34 € 122,03 €

5 18,43 € 3,69 € 22,12 € 26 107,12 € 21,42 € 128,54 €

6 22,12 € 4,42 € 26,54 € 27 112,55 € 22,51 € 135,06 €

7 25,81 € 5,16 € 30,97 € 28 117,98 € 23,60 € 141,58 €

8 29,48 € 5,90 € 35,38 € 29 123,41 € 24,68 € 148,09 €

9 33,17 € 6,63 € 39,80 € 30 128,85 € 25,77 € 154,62 €

10 36,87 € 7,37 € 44,24 € 31 134,28 € 26,86 € 161,14 €

11 40,55 € 8,11 € 48,66 € 32 139,70 € 27,94 € 167,64 €

12 44,24 € 8,85 € 53,09 € 33 145,15 € 29,03 € 174,18 €

13 47,91 € 9,58 € 57,49 € 34 150,57 € 30,11 € 180,68 €

14 51,60 € 10,32 € 61,92 € 35 156,00 € 31,20 € 187,20 €

15 55,29 € 11,06 € 66,35 € 36 161,43 € 32,29 € 193,72 €

16 58,98 € 11,80 € 70,78 € 37 166,86 € 33,37 € 200,23 €

17 62,66 € 12,53 € 75,19 € 38 172,29 € 34,46 € 206,75 €

18 66,42 € 13,28 € 79,70 €

19 71,52 € 14,30 € 85,82 € Add (per ton) Add (per ton) Add (per ton)

20 76,35 € 15,27 € 91,62 € 4,73 € 0,95 € 5,68 €

CHAPITRE 1 - SERVICES AÉRONAUTIQUES (AERONAUTICAL SERVICES )

REDEVANCE D'ATTERRISSAGE ET DE BALISAGE 

LANDING AND LIGHTING CHARGES

Redevance d'atterrissage

Landing Charge

Supérieur à 

39

Helicopters and autogiro : ½ price

Commercial flights : MTOW not above 15 tons

Other flights : MTOW not above 45,5 tons

CAPACITIES :

- Code 3C (Reference take off distance < 1800m ; wing span  < 36m ; outer main gear span < 9m).

- PCN : 14 F / D / W / U

CUSTOMS SERVICES : NIL

Morlaix Airport operates intra-Schengen flights only

La redevance d'atterrissage correspond à l'usage par les aéronefs des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à 

l'atterrissage, au décollage et à la circulation au sol. Elle est due pour tout aéronef qui effectue un atterrissage.

Cette redevance est due pour tout aéronef qui effectue un atterrissage. Elle est calculée d'après la masse maximum au décollage 

portée sur le certificat de navigabilité de l'aéronef (ou sur le Registre Veritas) arrondie à la tonne supérieure.

Landing charge is due for any aircraft landing on the airport and is calculated in line with the maximum take-off weight (MTOW) shown 

on the Airworthiness Certificate (or as stated in the Veritas Register), rounded up to the nearest metric ton.

Réductions de redevance d'atterrissage

* Usagers basés : selon lettres d'accord ;

* Autres : se référer à l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié

Exonérations de redevance d'atterrissage

* Aéronefs légers appartenant à des associations aéronautiques : selon convention avec l'aéroport sur lesquels sont basées ces 

associations, établissant une politique tarifaire réciproque ;

* Autres : se référer à l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié.





A.2

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

35,11 € 7,02 € 42,13 €

B

B.1

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

0,26 € 0,05 € 0,31 €

B.2

Période

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

Période

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

VAT 

included

12h 8,50 € 1,70 € 10,20 € 1 week 57,10 € 11,42 € 68,52 €

24h 17,01 € 3,40 € 20,41 € 1 Month 171,38 € 34,28 € 205,66 €

1 year 687,37 € 137,47 € 824,84 €

C

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

0,00 € 0,00 € 0,00 €

88,83 € 17,77 € 106,60 €

111,05 € 22,21 € 133,26 €

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

0,00 € 0,00 € 0,00 €

13,33 € 2,67 € 16,00 €

16,65 € 3,33 € 19,98 €

Redevance de balisage

Lighting charge

Per movement

Lighting charge is due for any aircraft landing or taking off from the airport when the lighting is lit at night or if visibility is bad, as 

requested by the aircraft captain or if ordered by the Aviation Authority for safety reasons.

Réductions de redevance de balisage

* Usagers basés : selon lettres d'accord ;

* Autres : se référer à l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié.

Exonérations de redevance de balisage (arrêté du 24 janvier 1956 modifié)

REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET D'ABRIS

PARKING AND HANGARING CHARGES

Parking charge

Forfait (Package )

Par tonne et par heure (per ton and per hour )

La redevance de stationnement, correspondant à l'usage par les aéronefs des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi 

que l'énergie électrique utilisée pour l'éclairage de l'aire de trafic. 

Cette redevance est due pour tout aéronef stationnant sur l’aéroport. Elle est calculée par tonne et par heure. Une franchise de 2 

heures est accordée.

Parking charge is due for any aircraft parking on the airport’s aera. It is calculated per metric ton and per hour. 2 hours free of charge.

Redevance d'abris

Hangar charge

Light aviation only. On request, with 2 weeks' notice. 

ASSISTANCE A LA NAVIGATION AÉRIENNE

AIR NAVIGATION ASSISTANCE

Forfait de 45min à compter de l'ETA ou ETD

Package including 45 minutes after ETA or ETD

a) During ATS hours

b) From Monday to Friday outside published ATS hours

Saturday

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

Majoration (par ½ heure au delà du forfait de 45 minutes)

Surcharge  (per ½ hour outside 45 minutes package)

a) During ATS hours

a) From Monday to Friday outside published ATS hours

Saturday

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

This service includes :

* Aerodrome Flight Information Service (AFIS) in french / in english.

* Rescue and Fire Fighting Service (RFFS) : level 2.

* Wildlife hazard management : random.





D

E

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

4,26 € 0,85 € 5,11 €

F

F1

Number of 

agents

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

1 42,79 € 8,56 € 51,35 €

2 95,09 € 19,02 € 114,11 €

2 251,60 € 50,32 € 301,92 €

2 335,46 € 67,09 € 402,55 €

2 475,25 € 95,05 € 570,30 €

1 53,49 € 10,70 € 64,19 €

2 118,87 € 23,77 € 142,64 €

2 314,50 € 62,90 € 377,40 €

2 419,33 € 83,87 € 503,20 €

2 594,06 € 118,81 € 712,87 €

1 64,20 € 12,84 € 77,04 €

2 142,64 € 28,53 € 171,17 €

2 377,41 € 75,48 € 452,89 €

2 503,19 € 100,64 € 603,83 €

2 712,87 € 142,57 € 855,44 €

Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs niveaux 4 ou 5

Aircraft Rescue and Fire Fighting services level 3 and above

ARFF level 3 and above UNAVAILABLE

REDEVANCE PASSAGER

PASSENGER CHARGE

Per passenger

Morlaix operates only intra-Schengen flights

La redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi 

que la mise à disposition d'un comptoir d'enregistrement et d'embarquement. 

Cette redevance est due pour tout passager embarquant sur un aéronef exploité à des fins commerciales.

Elle inclut la redevance PHMR (Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite).

La redevance par passager au départ est due pour l’utilisation des installations aménagées pour l’embarquement, le débarquement, 

l’usage des convoyeurs bagages et l’accueil du public.

Departure passenger charge is due for the use of the structures and general facilities for boarding, disembarking, use of conveyor and 

receiving passengers and public. It includes charge for the persons with reduced mobility

Exonérations de redevance passagers

* Crew members ;

* Transit passengers ;

* Passengers onboard an aircraft which has landed back due to technical or meteorological reasons ;

* Children less than 2 years old.

CHAPITRE 2 - SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE (GROUND HANDLING SERVICES)

ASSISTANCE PASSAGERS

PASSENGER HANDLING

Assistance départ / arrivée

Forfait (Package ) Number of seats

a) During ATS hours

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

b) From Monday to Friday outside published 

ATS hours

Saturday

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

This service includes :

* Passengers and baggages check-in (on a basis of a check-in desk available for 1 hour and 30 minutes) ;

* Inboarding and outboarding assistance (including assistance for person with reduced mobility),

* Bagage loading/unloading,

Boarding Hall Dimensions : 60m² (30 persons).

* Bagage claims





F2

G

H

H.1

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

7,43 € 1,49 € 8,92 €

9,30 € 1,86 € 11,16 €

11,15 € 2,23 € 13,38 €

H.2

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

H.3

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

I

Number of 

agent

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

1 13,01 € 2,60 € 15,61 €

1 28,91 € 5,78 € 34,69 €

1 65,03 € 13,01 € 78,04 €

1 86,72 € 17,34 € 104,06 €

1 122,86 € 24,57 € 147,43 €

1 16,26 € 3,25 € 19,51 €

1 36,14 € 7,23 € 43,37 €

1 81,29 € 16,26 € 97,55 €

1 108,40 € 21,68 € 130,08 €

1 153,57 € 30,71 € 184,28 €

1 19,51 € 3,90 € 23,41 €

1 43,36 € 8,67 € 52,03 €

1 97,56 € 19,51 € 117,07 €

1 130,08 € 26,02 € 156,10 €

1 184,28 € 36,86 € 221,14 €

Mesures de sûreté - Inspection filtrage

Security measures - Screening operations

In accordance with European Commission Regulation n° 1254/2009, boarding is operated without screening measures. 

If requested, Air operator may send a request directly to an external provider.

Physical search (pat down)

Baggage search

Securitas Brest Bretagne

philippe.morvan@securitas.fr

+33 (0)2 98 32 86 12    

+33 (0)2 98 32 87 61

ASSISTANCE BAGAGES

BAGGAGE HANDLING

Service included in F1

ASSISTANCE OPÉRATIONS EN PISTE

RAMP HANDLING

Handling "mini"

Basic handling

Forfait par mouvement

a) During ATS hours

b) From Monday to Friday outside published ATS hours

Saturday

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

This service includes :

* Marshaller (arrival/departure) ;

* Aircraft parking assitance (chokes setting/removal).

Handling Tractage

Aircraft Ground movements (Towing)

SERVICE UNAVAILABLE

Assistance au démarrage

Start up assistance

SERVICE UNAVAILABLE

NETTOYAGE INTÉRIEUR DE L'AÉRONEF

AIRCRAFT INTERNAL CLEANING

Forfait (package ) Number of seats

a) During ATS hours

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

b) From Monday to Friday outside published 

ATS hours

Saturday

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

1 to 10

11 to  20

21 to 45

46 to 60

More than 61





J

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

K

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

L

M

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

29,71 € 5,94 € 35,65 €

37,14 € 7,43 € 44,57 €

44,57 € 8,91 € 53,48 €

N

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

4,03 € 0,81 € 4,84 €

O

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

92,42 € 18,48 € 110,90

159,74 € 31,95 € 191,69

P

* removal of newspapers, papers, beakers, etc ;

* basic sweeping.

ASSISTANCE CARBURANT

FUEL ASSISTANCE

Modalités

Jet A1 Kérozène (jet fuel ) Contact us

AVGAS Essence (Gas ) Contact us

CATERING

Forfait (package)

Catering Contact us

ASSISTANCE FRET & POSTE

FREIGHT AND MAIL HANDLING

On request, with 2 weeks' notice. Dangerous products handling is prohibited

This service includes :

* personnal ;

* loading/unloading equipments, if necessary.

CHAPITRE 3 - DIVERS (MISCELLANEOUS )

MISE A DISPOSITION D'UN AGENT POLYVALENT

MULTI-PURPOSE HANDLING

Coût d'un agent (par heure)

Charge for 1 agent (per hour)

a) During ATS hours

b) From Monday to Friday outside published ATS hours

Saturday

c) Sunday & Holiday & Night (22h-06h LT)

SACS DE LEST 

SANDY BAGS

Par sac de sable (25 kg)

Per sandy bag (25 kg)

LOCATION DE SALLE

ROOM RENTAL

Forfait

1/2 Journée (1/2 Day)

1 Journée (1 Day)

La CCI ne loue pas la salle aux organisations syndicales, politiques, religieuses.

LOCATION IMMOBILIERE ET DOMANIALE 

Selon lettres d'accords et baux.





Q

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

0,00 € 0,00 € 0,00 €

158,88 € 31,78 € 190,66 €

317,77 € 63,55 € 381,32 €

R

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

5,82 € 1,16 € 6,98 €

S

HT

Excluding 

VAT

TVA

VAT

TTC

Including 

VAT

3,55 € 0,71 € 4,26 €

0,83 € 0,17 € 1,00 €

 

FILM ET PHOTOGRAPHIES DANS L'EMPRISE DOMANIALE

MOVIES AND PICTURES INSIDE AIRPORT

FORFAIT (par heure)

Package (per hour)

Reportage ou émission relative à l'aéroport

Media reports about airport activities

Court métrage (short movie )

Long métrage - Téléfilm - Film publicitaire

Movies - TV movies - Advertisement movies

This package includes an accompaging agent.

FRAIS DE FACTURATION

INVOICING CHARGES

FRAIS DE FACTURATION

INVOICING CHARGES

Except for airlines company and users based, the invoices of aeronautical charges sent by mail are increased with an invoicing charge.

TAXE D'AÉROPORT

AIRPORT TAX

Airport tax is not enforced

(this paragraph is published only for information)

Per passenger

Per ton

CHAPITRE 4 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - FOURNITURES DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE

1.1. - Vols réguliers : NEANT

1.2. - Vols non réguliers

L'assistance est assurée sur demande adressée dans un délai raisonnable et à condition que son exécution ne porte pas préjudice aux 

dispositions déjà prises au profit d'autres usagers.

1.3. - Priorités

En cas d’assistance à fournir à plusieurs avions, priorité est donnée dans toute la mesure du possible à celui qui a respecté son horaire.

1.4. - Cas d’urgence

Dans les cas d’urgence (intervention illicite, atterrissages forcés, accidents), l’aéroport de Morlaix prend sur le champ, et, si nécessaire, 

sans attendre les instructions de la compagnie, toutes les mesures raisonnables et possibles pour la sauvegarde des personnes et des 

biens.

1.5. - Services supplémentaires

Dans certaines situations particulières, et dans la mesure des possibilités, l’aéroport de Morlaix est susceptible de fournir des services 

supplémentaires autres que ceux prévus dans ce document.  Les frais supplémentaires engagés à l’occasion de cette assistance.sont 

facturés à prix coûtant à la compagnie exploitante 





 Article 2 - DISCRETION COMMERCIALE

L’aéroport de Morlaix prend toutes mesures nécessaires pour que les renseignements commerciaux contenus dans les documents des 

usagers aériens ne soient utilisés que pour les besoins de ces derniers.

Article 3 - TRANSFERT D’OBLIGATION

L’aéroport de Morlaix se réserve le droit de faire exécuter par des tiers une partie des services énoncés ci-dessus, étant entendu qu’il 

garantit à l’utilisateur la bonne exécution de ces services dans les mêmes conditions que s’ils avaient été assurés par son propre 

personnel.

Article 4 - QUALITE DU SERVICE

4.1.  Certification "Qualité de service ISO 9001-2008"

L'aéroport de Morlaix s'engage à :

* répondre aux attentes des usagers ;

* améliorer la qualité des services et leur supervision ;

* réduire les risques d’accident ;

* appliquer les bonnes pratiques de la profession (règles de sécurité locaux et internationaux et les instructions des utilisateurs) ;

* hors cas de force majeure, éviter tout retard aux aéronefs ;

* donner au public la meilleure impression du transporteur aérien,

Les services seront fournis dans la limite des possibilités de l’aéroport. En cas de litige sur la nature et la qualité de ceux-ci, il pourra 

être fait référence aux standards IATA.

4,2 L'utilisateur s'engage à fournir des informations suffisantes à l’aéroport de Morlaix pour permettre à ce dernier d’effectuer 

convenablement l’assistance.

Article 5 - REMUNERATIONS

5.1. En rémunération des services rendus par l’aéroport de Morlaix, l'utilisateur s’engage à payer à ce dernier les tarifs forfaitaires 

correspondant aux services rendus.

5.2. Ces tarifs ne comprennent pas les frais éventuels de gardiennage des appareils.

5.3. Sauf accord écrit, l’aéroport de Morlaix ne régle aucun débours à des tiers pour le compte des utilisateurs.

Article 6 - FACTURATION ET REGLEMENTS

6.1. Les redevances pour prestation d’assistance aéroportuaire sont payables au comptant entre les mains des agents de l’aéroport de 

Morlaix. Toutefois, lorsque les opérations effectuées sur l’aéroport de Morlaix par les utilisateurs aériens ont un caractère régulier, un 

règlement mensuel des factures peut être accepté par l’aéroport, à condition qu’un accord à cet effet ait été passé et que les 

compagnies ou usagers présentent ou fournissent des garanties suffisantes.

Dans ce dernier cas, les sommes dues à l’aéroport de Morlaix doivent être payées en une seule fois, au plus tard d’un un délai d’un 

mois qui suit les factures correspondantes 

En cas de retard dans le paiement des redevances, de même que des factures de fournitures et services ou de toutes sommes dues à 

l’aéroport, les sommes échues porteront intérêt à compter du jour fixé au débiteur par lettre recommandée portant mise en demeure 

de règlement. L’intérêt sera égal au taux d’escompte de la Banque de France majorée d’un point.

6.2. Les montants des factures afférentes aux débours réglés à des prestataires par l’aéroport de Morlaix pour le compte des usagers 

et plus particulièrement des compagnies aériennes (par exemple la réservation et le paiement d'un renfort SSLIA, ou d'une prestation 

d'inspecion/filtrage) seront débités à ces derniers. Le gestionnaire de l'aéroport se réserve le droit de se faire indemniser des frais que 

lui occasionne la prestation fournie au coût réel supporté.

6.3. Frais de facturation

Un montant forfaitaire est facturé en cas de règlement différé. Les frais de relances éventuelles sont majorés de 100% afin d'inclure 

notamment les frais de recommandation postale.

6.4. Détournement, Déroutement / Dégagement ou Annulation d'un vol 

En dehors des heures d’ouverture de l’aéroport, dans le cas d'un détournement, d'un déroutement, d'un dégagement ou d'une 

annulation du vol prévu (sans préavis durant les heures d’ouverture de l’aéroport), les frais d'ouverture seront néanmoins facturés.

Dans le cas où ce vol a donné lieu à la mise en service du balisage lumineux, d'autres prestations facturée par des prestataires 

extérieurs, une facturation de l'ensemble des prestations concernées est établie.

Tout retard sur l’horaire prévu, tant à l’arrivée qu’au départ, dont la responsabilité incombe au demandeur, de même qu’une panne 

ayant pour conséquence un allongement du temps d’escale, entraîne la facturation des prestations des services supplémentaires 

effectivement fournis au prorata temporis.





Article 7 - RESPONSABILITE ET INDEMNISATION

7.1. Tout usager sollicitant l’assistance aéroportuaire sur l’aéroport de Morlaix est réputé connaître les conditions d’utilisation de 

l’outillage public et renonce à exercer contre l’aéroport et ses préposés toutes actions principales ou en garantie à quelque titre que ce 

soit et tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés :

* soit aux personnes transportées par le transporteur aérien,

* soit aux tiers par les aéronefs qu’il exploite,

* soit aux dits aéronefs,

* soit aux marchandises, aux bagages ou au fret postal, transportés sauf en cas de faute lourde de l’aéroport de Morlaix ou de ses 

préposés.

7.2. En ce qui concerne l’assistance aéroportuaire, la responsabilité de l’aéroport s’exerce à partir du moment où les passagers, le fret 

ou la poste quittent l’aéronef. La responsabilité de l’aéroport cesse lorsque les passagers, le fret et la poste sont embarqués et après 

signature des documents par l’usager ou son représentant dûment habilité.

Article 8 - ARBITRAGE ET COMPETENCE JURIDIQUE

Les contestations auxquelles pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution du présent texte sont du ressort du Tribunal 

compétent le plus proche de Morlaix.





L'Escale
S N A C K - B A R  D E  L ' A É R O P O R T

T e l  :  0 2  98  6 2  1 6  0 9

Ouvert 
Du Lundi au Vendredi 

De 9h à 18h





Sandwichs
Américain :

Jambon Beurre Fromage

4.30 €

3.50 €

Salades
Chèvre chaud 6,00 €
(salade, tomate, carotte, chèvre sur toast, jambon cru, maïs, noix)

L'Escale
(salade, maïs, tomate, betterave, carotte, œuf, jambon, thon-riz, emmental)

6,00 €

Quinoa
(poêlée de quinoa, carottes rapées, poulet, tomates, emmental, croutons )

6,00 €

Thon riz
(salade, riz, thon, mayonnaise, tomate, oeuf)

5 ,00€

Thon mais
(salade, thon, maïs, tomate, oeuf)

5,00 €

Jambon
(salade, jambon, tomate, emmental, oeuf)

5,00 €

Assiette de fromages
(salade, emmental, chèvre, bleu)

4.50 €

Salade verte ou tomates ou carottes rapées 2,00 €

  Composée
(salade, tomate, maïs, betterave, carotte)

4,50 €

demi : 4 €

demi  : 4€

demi : 4 €

Barquette à emporter (Demi Escale)     5,00 €

(salade, œuf, mayonnaise, emmental)

Jambon blanc, jambon cru, thon ou poulet

demi : 3 €

demi : 2.50 €

demi : 2 €

Nouveau !





Snacks
4.30 €

Tartine Chèvre
(pain, sauce tomate, chèvre, 
emmental, tomate, herbes)

Tartine Thon
(pain, sauce tomate, thon, 

emmental, herbes)

Panini Jambon cru
(pain blanc, cheddar, tomate, 

jambon cru)

Panini 4 fromages
(pain blanc, cheddar, chèvre, 
emmental, bleu, tomate)

Tarte Poireaux

Quiche Lorraine

Croque Monsieur

Tarte gourmande
(Chèvre/courgettes

ou 3 fromages)

Plats chauds
7.60 €

• Moussaka

• Saumon à l'oseille, riz et légumes

• Brandade de morue

• Poisson blanc sauce bordelaise, riz et légumes

• Pâtes, poulet sauce champignons

• Chili con carne

• Hachis parmentier

• Lasagnes : Bolognaise, Chèvre/tomates ou Saumon/épinard

(Jambon ou thon)





Desserts

Dessert du jour

Tarte : Tatin* ou citron

Glace : Cône ou Mars glacé

 Yaourt Gourmand

 Fondant au chocolat*

Supplément chantilly, crème anglaise ou boule de glace

Fromage blanc

(Fruits, chocolat ou vanille)

3.50 €

3.00 €

2.40 €

3.50 €

2.10 €

1.00 €

Formule Express Formule Snack Formule Salade Formule du jour

Américain 
ou

Panini 
+ 

Boisson

5.50 €

 Snack 
+ 

Salade verte 
+ 

 Dessert 
+ 

Café

9 €

Chèvre chaud, 
L'Escale 

ou Quinoa 
+ 

 Dessert 
+ 

Café

9.50 €

 Plat du jour 
+ 

Entrée ou Dessert 
+ 

Café

12.50 €

(Sans alcool)

*

1,60 €(+ Caramel beurre salé 0.50 €)

Prix TTC en 

€uros

TVA : 10%

(La liste des allergènes présents sur la carte de l'Escale est affichée en salle)

(demi salade)








