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Conventions pluriannelles  

d’utilisation des mouillages du Parc 
 

    
 

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 13 juin à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 6 juin 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de David 
LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Michel JEANNOT 
M. Ronan LE DELEZIR 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
 
Absents excusés : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Thierry BURLOT 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Procuration : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER donne procuration à M. Luc FOUCAULT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Sophie GIRAUD (Responsable du pôle « développement territorial ») 
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Conventions pluriannelles  
d’utilisation des mouillages du Parc 

 

 
 
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a installé cinq mouillages à destination des clubs 
de plongée pratiquant sur le territoire. Ces mouillages ont été installés en 2005 suite à une 
concertation avec l’ensemble des clubs de plongée concernés. Quatre mouillages sont installés 
au sud-ouest de l’Ile Longue (site appelé « Les Gorets ») et un mouillage sur le site « Les 
Gregans ». 

Suite à une demande de la majorité des clubs, une réflexion est menée pour installer deux à 
quatre nouveaux mouillages. 

Satisfaits de l’installation de ces mouillages, les clubs ont proposé de participer financièrement 
aux coûts générés par ces équipements (entretien et redevance domaniale à l’Etat). Deux projets 
de conventions ont été préparés à ces fins : l’une à passer avec le Comité départemental du 
Morbihan d’Etudes et Sports Sous-Marin et l’autre à passer avec les centres de plongée 
concernés. 

 
Il vous est proposé d’autoriser le président à signer les conventions annuelles annexées à ce 
rapport avec le Comité départemental du Morbihan d’Etudes et Sports Sous-Marin et les centres 
de plongée concernés. 

 
Le résultat des votes est de : 

- 13   voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0   abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

  
 Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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          Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
 

 
CONVENTION 2017-2020 

 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan, dont le siège est 8, Bd des Iles – CS 50213 – 56006 Vannes 
cedex, représenté par Monsieur David Lappartient , son président 
 
Et 
 
Le Comité Départemental du Morbihan d’Etudes et Sports Sous Marins, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article  1 : Objet de la convention :  
 
La présente convention a pour but de préciser les missions incombant au Parc 
Naturel Régional et au Comité Départemental du Morbihan dans le cadre de la 
gestion et de l’entretien  des mouillages à disposition des plongeurs dans le Golfe du 
Morbihan. 
 
 
Article  2 : Mission revenant au Parc Naturel Régional 
 
Le Parc Naturel Régional, en tant que gestionnaire de l’Autorisation d’Occupation 
Temporaire, fait réaliser l’entretien des mouillages, paye la facture, ainsi que la 
redevance domaniale à l’Etat. 
 
Article  3 : Charge revenant au Comité Départemental du Morbihan 
 
Le Comité Départemental de Plongée du Morbihan s’engage à participer aux frais 
occasionnés par ces mouillages, à hauteur de 90 € par mouillage installé dans le 
Golfe du Morbihan 
 
 
Article 4 : modalité de paiement  
 
Après signature de cette convention, le Parc Naturel Régional émettra une facture 
chaque année au Comité Départemental du Morbihan pour paiement de sa 
participation. 
 
Fait à Vannes, le XXXX, 
 

        
Pour le Comité Départemental du Morbihan   Le Président du PNR, 
                 
           
 

      le Président                   David Lappartient 
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          Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
 

 
CONVENTION 2017-2020 

 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan, dont le siège est 8, Bd des Iles – CS 50213 – 56006 Vannes 
cedex, représenté par Monsieur David Lappartient , son président 
 
Et 
 
XXXX, centre de plongée à XXXX, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article  1 : Objet de la convention :  
 
La présente convention a pour but de préciser les missions incombant au Parc 
Naturel Régional et au centre de plongée XXXX dans le cadre de la gestion et de 
l’entretien des mouillages à disposition des plongeurs dans le Golfe du Morbihan. 
 
 
Article  2 : Mission revenant au Parc Naturel Régional 
 
Le Parc Naturel Régional, en tant que gestionnaire de l’Autorisation d’Occupation 
Temporaire, fait réaliser l’entretien des mouillages, paye la facture, ainsi que la 
redevance domaniale à l’Etat. 
 
Article  3 : Charge revenant au centre de plongée XXXX 
 
Le Centre de plongée XXXX s’engage à participer aux frais occasionnés par ces 
mouillages, à hauteur de 30 € par mouillage installé dans le Golfe du Morbihan. 
 
Article 4 : modalité de paiement  
 
Après signature de cette convention, le Parc Naturel Régional émettra une facture 
chaque année au centre de plongée XXXX pour paiement de sa participation. 
 
Fait à Vannes, le XXXX, 
 

Pour le centre de plongée     Le Président du PNR 
      XXXX   , 
                 
           
 

      le Responsable                   David Lappartient 
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