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COMPTE-RENDU DE REUNION
SECTION PERMANENTE PLAISANCE PORT DU CHATEAU
Réunion du mercredi 13 septembre 2017
Participants :
Mme Nathalie CHALINE, conseillère communautaire
M. Alain MARY, membre du CLUPP
Mrs. Stéphane MABY et Michaël HANZO, Brest’Aim
M. Denis HERRY, Conseil régional de Bretagne
M. Helori GUERIN, ville de Brest
Mrs Régis GAILLARD, Florian GICQUAUD, Brest métropole
Diffusion : invités
--------PRÉAMBULE
Le compte-rendu de la réunion du 31 mai 2017 est approuvé.
--------ORDRE DU JOUR :
1/ Proposition tarification 2018,
2/ Points actualités
3/ Questions diverses
--------1/ PROPOSITION TARIFICATION 2018
L’évolution des tarifs est régie par l’application d’une formule de révision à l’article 18.5 du chapitre 5 de la
convention de délégation de service public signée le 19 décembre 2016.
Par application de cette formule, il est proposé une augmentation des tarifs de 1,87 % au 1er janvier 2018.
Hors cas d’application de la formule de révision, les évolutions sont les suivantes :
-

-

Les tarifs de location de bers n’augmentent pas ;
Les prestations de remorquages, dans l’enceinte et à l’extérieur du port sont décomposées en trois
catégories : bateau de moins de 6 mètres, bateau entre 6 et 9 mètres et bateau de plus de 9 mètres.
Ce découpage permet d’ajuster au mieux la tarification aux moyens nécessaires à la réalisation de
la prestation
Un nouveau service de location de laveur haute pression est proposé
Le tarif « bateau habité plus d’un mois » est supprimé après réflexion consécutive aux remarques de
la Chambre Régionale des Comptes.

Questions/échanges :
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-

Les indices de révisions utilisés sont représentatifs des coûts d’exploitation. La révision des tarifs
participe à l’équilibre global de la délégation de service public qui intègre notamment la prise en
charge d’investissements à hauteur de 1,2 millions d’euros sur les huit prochaines années.

Avis sur le projet de tarification 2018
Avis favorable à l’unanimité.
2/ POINTS ACTUALITES
Hivernage :
-

-

L’hivernage va être testé pour la première fois cette année. 20 places seront mises à disposition
dans un premier temps. Cette opération sera effectuée en lien avec les équipes du port du Moulin
Blanc.
En cas de fortes demandes ne pouvant toutes être satisfaites, il sera donné priorité aux plaisanciers
liés par un contrat annuel
Une enquête de satisfaction collectera les impressions des plaisanciers après cette première
expérience

Sécurisation de la digue sud :
-

Les pêcheurs commencent à respecter le fait de ne pas pêcher juste au-dessus des pontons
Restent des tensions et des nuisances liées aux heurts entre les pêcheurs eux-mêmes

Bilan passeport Escale 2017 : le bilan est bien plus favorable au port du Château (bilan légèrement
excédentaire) qu’à celui du Moulin Blanc

Manifestations nautiques 2017
- Du 13 au 15 Juillet : 25 ans de La Recouvrance
- Du 21 au 24 Juillet : Les voiles d’Iroise 2017
- Du 03 au 04 Août : Tour du Finistère à la voile 2017
- Du 20 au 21 Septembre : Arrivée de la régate allemande HELGOLAND
A venir également : spin drifts et passage du voilier MACIF avant qu’il rejoigne Port-la-Forêt.
Bilan de l’opération « échelles de bain »
Une action de prévention et sécurité a été lancée en janvier auprès des plaisanciers.
50 kits ont été distribués (bout et sandow). Seuls 5 d’entre eux ont été installés sur les bateaux.
3/ QUESTIONS DIVERSES
La question du stationnement dans la zone du port du Château préoccupe. Les stationnements « minute »
ne sont pas respectés, de plus il n’existe pas de stationnement PMR. Il convient de favoriser les rencontres
entre plaisanciers et commerçants afin de trouver les solutions adéquates.
Des discussions avec la Marine ont de plus été entamées sur le sujet.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 16h45

-------------
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Pièces jointes : Diaporama présenté en séance
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