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COMPTE-RENDU DE REUNION
SECTION PERMANENTE PLAISANCE PORT DU CHATEAU
Réunion du mercredi 31 mai 2017
Participants :
M. Michel GOURTAY, vice-président de Brest métropole
M. Alain MARY, membre du CLUPP
Mrs. Stéphane MABY, François CORRE, Michaël HANZO, Brest’Aim
M. Denis HERRY, Conseil régional de Bretagne
Mme Gabriele KUBLER, Mrs Régis GAILLARD, Florian GICQUAUD, Brest métropole
Diffusion : invités
--------PREAMBULE
Le compte-rendu de la réunion du 16 septembre 2016 est approuvé.
--------ORDRE DU JOUR :
1/ Rapport d’activités du délégataire pour l’exercice 2016,
2/ Présentation du budget prévisionnel 2017 du port
--------1/ RAPPORT D’ACTIVITES DU DELEGATAIRE POUR L’EXERCICE 2016
Bilan financier :
Le chiffre d’affaire progresse de 0,3 % en 2016 (ce qui suit l’évolution des tarifs votée pour 2016, soit
+0,4%).
S’agissant des charges, celles-ci augmentent globalement de 1,7%.
Le poste « fluides » est en baisse. A cet égard, une grosse communication avait été effectuée sur le sujet
par le délégataire.
Les charges de personnel augmentent de 5,4% du fait d’un réajustement entre les deux ports (-5,1% au
Moulin Blanc).
Le résultat d’exploitation est en augmentation de 21,2%.
Analyse de la qualité de service :
- Actions menées :
• étalement des règlements incluant l’annulation des frais de gestion (clientèle annuelle)
• partenariat avec une enseigne Carrefour (Commande internet, transport gratuit aller-retour
du port au magasin)
• en lien avec les problèmes liés à la présence de pêcheurs : passage de médiateurs.
L’opération sera renouvelée car ayant suscité de bons retours
- Observatoire des clientèles des ports de plaisance
• Anticiper l’évolution de la plaisance
• Prévenir les changements de comportement de la clientèle
- Réclamations :
• 4 pour vol
• 1 pour incivilité
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Compte-rendu technique :
er
- Le stationnement des véhicules sur l’aire de carénage pour la période du 1 juillet au 30 septembre
a été satisfaisant
- Un ponton a été ajouté afin d’accueillir un parc à vélo
- Remise en état du ponton du quai Malbert (couvert par les assurances)
Manifestations :
- Brest 2016.
- IDEC Sport
- Sodebo et l’arrivée triomphale de Thomas Coville
Partenariat concluant de science collaborative avec Océanopolis pour la collecte du plancton.
Fréquentation / Répartition :
- Nombre de contrats signés en baisse (-2,2%), mais on observe une progression linéaire nette sur
ces dernières années
- Baisse du nombre de résiliations
- Augmentation régulière des bateaux de passage ces dernières années malgré la baisse sur 2016 en
lien avec la tenue des fêtes maritimes
2/ PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2017 DU PORT
er

Depuis le 1 janvier 2017 et le début de la nouvelle convention s’applique une nouvelle grille de tarifs qui
sera amenée à être révisée annuellement selon une formule en adéquation avec l’activité des ports de
plaisance.
Investissements 2017 :
- Matériel de calage – 15 k€
- Remise en état des infrastructures (tempête Zeus) – 45 k€
- Remplacement du système d’extinction de la station de carburant – 12 k€
Investissements Brest métropole 2017 : Extension et mise à niveau des systèmes de traitement des aires de
carénage (Brest métropole): 340 k€
Evènements 2017 :
- Juillet : accueil de vieux gréements
- Du 13 au 19 juillet : 25 ans La Recouvrance
- 03 août : étape du Tour du Finistère à la voile
Questions/échanges :
- Sur la question de la possibilité de prendre des réservations pour les bateaux en escale, celle-ci
peut faire l’objet de défections de dernière minute qui sont problématiques pour le fonctionnement
des marinas et donc pour les autres plaisanciers.
-

Alain MARY encourage les initiatives qui permettraient une meilleure visibilité de l’activité maritime
de Brest (ex : l’organisation d’une conférence annuelle permettrait une analyse collective des actions
menées ainsi qu’une identification des différents pilotes des manifestations (ports, métropole, centre
nautique, BEN, etc.).
Cela ne rentre pas dans les attributions de Brest’Aim, et aucun financement n’est fléché pour ce type
d’organisation. Néanmoins, l’enjeu de donner plus de visibilité aux activités nautiques est important.

Le budget prévisionnel 2017 est adopté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h45

-------------

Diffusion du compte rendu : invités

Pièces jointes : Diaporama présenté en séance
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