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1. PRÉAMBULE : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DSP LA MARINA DU CHÂTEAU
Caractéristiques générales
Objet de la délégation

Gestion du port de plaisance du port du Château

Nature de la convention

Convention d’affermage

Date de la signature de la convention

Le 16 novembre 2007

Date de prise d’effet de la convention

Le 1er décembre 2007

Échéance de la convention

Le 31 décembre 2016

Durée de la convention

9 ans

Avenant n°1 du 29/02/2008

 Tarifs soumis à l’avis du conseil portuaire

Avenant n°1 bis du 24/03/2011

 Intégration dans le périmètre d’affermage de la Place
Aldéric LECOMTE
 Précision sur la durée du contrat (9 ans et 1 mois)
 Maintenance des feux latéraux du port

Avenant n°2 du 21/08/2014

 Intégration de nouveaux équipements
(aire de carénage, locaux techniques, panne
supplémentaire)

Description des services
Le port du Château est un port de 790 places (en prenant en compte les emplacements créés par la
mise en place de la nouvelle panne centrale dans le bassin d’escale) dont 150 places pour la Marine
Nationale et 125 places pour l’escale et le passage. Le plan d’eau de 11 ha est abrité par 650 mètres de
digues de protection, il comprend 1 300 mètres de pontons d’amarrage.
La mission de Brest’aim est de gérer le fonctionnement du port de plaisance et notamment :
L’accueil des usagers du port :
Brest’aim assure l’accueil des usagers dans la limite des places disponibles et notamment :
 La désignation de l’emplacement des bateaux, la vérification de leur situation administrative et
la perception des redevances correspondantes
 La fourniture de renseignements d’ordre nautique, commercial, administratif ou
environnemental (renseignements météorologiques, possibilité d’avitaillement ou
d’hébergement à proximité…)
 La gestion des emplacements libérés par leurs occupants contractuels
 La gestion des listes d’attente
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Et d’une manière générale, l’optimisation de l’occupation des équipements à flot et à terre de
façon à accueillir le plus grand nombre de plaisanciers dans les meilleures conditions
L’accueil est assuré tous les jours de l’année à des horaires variables, selon les saisons, qui seront
proposés par le délégataire, en garantissant l’application des principes d’égalité et de continuité du
service public.

La gestion des terre-pleins et des immeubles :
Brest’aim assure la gestion des terre-pleins et immeubles construits sur le domaine public maritime
concédé à Brest métropole (bureau du port et sanitaires) :
 En prenant toutes les dispositions pour permettre le stationnement des bateaux et voitures
 En prenant les redevances prévues au contrat
 En favorisant la rotation des bateaux pour en accueillir le plus grand nombre
 En veillant à la qualité et à la fonctionnalité des bers et matériels d’épontillage et de leur mise
en œuvre
 En réservant des places aux professionnels du nautisme

La fourniture de services portuaires :
Brest’aim fournit aux usagers les différents services portuaires en utilisant toute la capacité des
ouvrages, installations, immeubles et matériels mis à la disposition par Brest métropole.
Les principaux services existants devant être fournis sont :
 La darse de manutention
 Les sanitaires
 La fourniture d’eau et d’électricité sur les pontons et terre-pleins
 Les renseignements météorologiques y compris la gestion du mât de signaux
 La mise à disposition d’une machine à glaçons
 Les liaisons radios avec le port
 La distribution de carburants à flot
 La collecte des ordures ménagères
 L’accueil de manifestations nautiques et culturelles
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Description des installations

A TERRE

1
1
1
1
1
1
1
1

MANUTENTION / LEVAGE

bureau d'accueil
club house
atelier
sanitaire
buanderie
darse
aire de carénage
déchetterie

1 élévateur Ascom CU 25 tonnes
1 chariot télescopique 3,2 tonnes

PLAN D'EAU / PONTONS
PLAISANCE
14
4
625
125
1

pontons
passerelles
places de pontons
places visiteurs
Sanitaire flottant

Horaires tous services

Été : 1 er juin / 15 septembre
Bureau du port

8h00 / 20h00

Plan d'eau

8h00 / 20h00

Hiver : 15 septembre / 1 er juin *
Bureau du port

8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Plan d'eau

8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Manutention : 1 er octobre / 30 juin
8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
* Les dimanches du 1er novembre au 31 mars :
Fermetures du bureau du port. Présence d'un agent de port :
8h30 - 12h30 / 14h00 - 17h00
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2.

DONNÉES COMPTABLES

Le compte de résultat présenté ci-joint respecte les principes comptables d'indépendance des exercices
et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en
permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des
éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son
droit de contrôle.
Pour l'établissement de ce compte de résultat, l'imputation des charges s'effectue par affectation
directe pour les charges directes, par répartition directe dans le logiciel de paye pour les frais de
personnel permanents et selon une clé de répartition validée par le conseil d’Administration, au poids
du CA de chaque activité gérée par Brest’aim, concernant les charges de structure.
Les équipements gérés par Brest’aim n’ont pas le statut d’établissements juridiques distincts. De ce fait,
les liasses fiscales communiquées dans ce document sont reconstruites à partir des comptes validés par
les commissaires aux comptes mais n’ont pas de caractère officiel. Les comptes de Brest’aim sont
consolidés et une seule liasse fiscale est déposée. Les éventuels écarts constatés entre les sous-totaux
du compte d’exploitation synthétique ci-dessous et de la liasse fiscale proviennent de la neutralisation
de charges et de produits, (autorisés en gestion, ces charges neutralisées ne peuvent apparaitre dans la
liasse fiscale)

Marina du Chateau
Real 2014

Résultat 2016 en milliers d'euros HT
Chiffre d'affaires
Autres produits

Real 2015

Budget 2016

Produits
Achats de spectacles, productions et droits
Fluides
Entretien & réparations
Consommations externes
Charges de personnel
Redevance d'affermage fixe
Redevance d'affermage variable
Autres charges
Charges

1 501
40
1 540
-1
58
66
468
461
30
48
338
1 468

1 542
26
1 568
0
61
66
442
444
30
78
343
1 464

1 494
17
1 511

Résultat

72

104

Réalisé 2016

Ecart Réal / Bud

68
69
459
447
30
47
320
1 439

1 544
28
1 572
0
59
54
453
468
30
79
347
1 490

50
11
61
0
-9
-15
-6
21

71

82

10

32
27
51

Commentaire des évolutions par rapport à l’exercice 2015 :
Le chiffre d’affaires progresse de 0,3%. Les recettes sont donc globalement stables par rapport à
l’exercice précédent :
 Le nombre de contrats annuels (78% du chiffre d’affaires) est sensiblement équivalent à celui
de l’année précédente (633 en 2016 contre 631 en 2015)
 Les contrats mensuels sont également équivalents à ceux de 2015, et ce malgré les Fêtes
maritimes. Il en va de même pour la clientèle de « passage » dont le nombre a diminué en 2016,
au profit du port du Moulin Blanc. En effet, la mise à disposition de pontons pour l’évènement
au port du Château a obligé à transférer les demandes d’accueil au port du Moulin Blanc
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Le chiffre d’affaires manutentions est stable malgré la mise à disposition de l’espace de
carénage pour le stationnement pendant l’été.
Enfin le nombre de locations de l’espace Giraudeau est équivalent à l’année précédente (2 de
moins).
A noter : les tarifs ont augmenté de 0,4% au 1er janvier 2016, ce qui explique en partie la hausse
du Chiffre d’affaires.

S’agissant des charges, le poste « fluide » enregistre une baisse de 3,3%.
Le poste « entretien et réparations » diminue de manière significative (- 18,2%). Cette baisse s’explique
principalement par le fait que les tempêtes de 2016 n’ont pas occasionné de dégâts contrairement à
2015.
Les consommations externes sont en hausse (+ 2,5%).
Les frais de personnel augmentent de 5,4%. Cette augmentation s’explique par un réajustement de la
répartition entre le Moulin Blanc, qui lui baisse de 5,1%, et le Château.
Les redevances fixes et variables (109 k€ reversés à Brest Métropole) et les autres charges (Dotations
aux amortissements, charges financières, services supports) sont stables. Les frais de services supports
représentent 6,38% des produits.
Le résultat est de 82 k€ HT, en recul de 21,2%.
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3.

ANALYSE DE LA QUALITÉ DU SERVICE

Mesures prises pour une meilleure satisfaction des usagers (publics – clients) :

Enquêtes observatoire ports de plaisance
.

Les enquêtes de satisfactions effectuées les années précédentes auprès de la clientèle à l’année et des
plaisanciers de passage ont permis d’identifier les points de satisfactions et ceux à améliorer.
Une demande forte des annuels concernant l’étalement du règlement de leur facture a été prise en
compte. Des actions visant à encourager les rotations des bateaux sur les terre-plein ont également été
engagées.
L’accueil des plaisanciers de passage a fait l’objet d’une attention toute particulière.
Le partenariat instauré avec deux enseignes afin que les plaisanciers puissent, soit commander leurs
avitaillements via internet et se faire livrer directement au port, soit être récupéré et ramené au port
pour faire leurs courses a été reconduit.

Toutefois, au-delà des enquêtes de satisfaction proprement dite, il apparaît important d’anticiper
l’évolution de la plaisance afin de prévenir les changements de comportement de la clientèle des ports
de plaisance.
A ce titre, en partenariat avec le réseau SCET, une enquête a été réalisée en 2016 auprès des clients des
ports de plaisance de Brest, Lorient, Nantes et les ports de la Compagnies des Ports du Morbihan.

Comptabilisation et traitement des réclamations
Nous avons, à nouveau, via les échanges avec l’Amicale des Plaisanciers ou par courriels, encouragé les
plaisanciers à déclarer systématiquement au bureau du port, tout acte d’incivilité dont ils seraient
victimes.
La collaboration étroite avec les services de police se poursuit.
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5 réclamations ont été déclarées au bureau du port :
 4 pour vol
 1 pour Incivilité

Investissements réalisés visant à améliorer la qualité du service



Installation d’un ponton, près des sanitaires flottants, destiné à recevoir les vélos des
plaisanciers.
Adaptation de l’aire de carénage en parking durant la période d’été (1er juillet au 30 septembre).




Installation de distributeurs de sacs de déjection canine en haut des passerelles.
Modification de la déchetterie pour faciliter les manœuvres de l’engin de levage et augmenter
de ce fait la surface de stockage pour les bateaux.



Passage de médiateurs durant la période d’été pour essayer de résoudre le problème récurrent
des pêcheurs sur la digue sud qui ne respectent pas la charte en vigueur.
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COMPTE RENDU TECHNIQUE
Faits marquants de l’exercice


Réparation du ponton quai Malbert qui a subi des dégâts à basse mer, lors d’un fort coefficient
de marée et probablement conjugué à un clapot important qui l’a fait sortir de ses rails de
guidage.



Renforcement de la signalétique sur le ponton La Recouvrance

 Remplacement des trappes d’accès aux cuves à carburant sur la
placette.

Actions marketing et communication (y compris les supports d’information)
Le site internet valorise la position des marinas brestoises au cœur d’une des plus belles rades
du monde. Il est régulièrement mis à jour afin que les visiteurs soient informés des dernières
informations concernant les deux ports de plaisance.
En 2016, on note une légère baisse des visites du site par rapport à 2015 (-7%) mais un nombre de pages
consultées en hausse de 5%.
Le temps moyen par visite est de 2:21
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Site internet

Visiteurs
23%

66 700

Nouveaux visiteurs

69 955

77%

Visiteurs réguliers

Mode d'accès
22 900

10%

21 252

24%
66%
VISITEURS

Ordinateurs
Mobiles
tablettes

PAGES VUES
2015

2016





La brochure invitant les plaisanciers à faire escale à Brest a été reconduite.
Édition d’un guide escale 2016 remis aux plaisanciers de passage.
Communication des marinas de Brest via le réseau « Passeport Escales » par l’intermédiaire
d’un guide distribué à 20 000 exemplaires et d’un site internet dédié.



Communication via le site TransEurope Marina dont Brest est adhérent.




Communication directe avec les plaisanciers qui ont transmis leurs adresses électroniques.
Un nouveau visuel de la plaquette « tarifs » a été réalisé
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Actions événementielles (programmation annuelle…)



Du 25 au 26 juin : Challenge Inter-Entreprises
Du 13 au 19 juillet : Fêtes maritimes internationales Brest 2016

712 000 visiteurs


Le 22 novembre : Départ du maxi trimaran Idec Sport pour sa tentative de battre le record du
trophée Jules Verne. Cette tentative échouera et le bateau reviendra sur Brest pour un nouveau
stand-by.



Le 15 décembre : Nouveau départ pour Idec Sport qui, cette fois, bouclera le tour du monde en
un temps record de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes et décrochera le trophée
Jules Verne.
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Le 26 décembre : Arrivée triomphale de Thomas Coville qui bat le record du tour du monde à la
voile en solitaire en 49 jour, 3 heures, 9 minutes et 38 secondes.

Partenariats
Une nouvelle fois, deux opérations de collecte de plancton,
pilotées par Océanopolis et réalisées en partenariat avec
l’Association des Plaisanciers des Marinas de Brest se sont
déroulées les 11 juin et 8 octobre.
L’objectif s’est confirmé : transformer cette opération de
science participative en un rendez-vous régulier
permettant d’obtenir de longues séries de données,
essentielles pour mieux comprendre le fonctionnement et
l’évolution des écosystèmes de nos côtes.
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Fréquentation et analyse par CSP et/ou par types de clients/publics
Le nombre des contrats à l’année en légère progression (+0,3%)

Pour affiner l’analyse des fluctuations, nous avons instauré, en 2016, un mode de comptage des contrats
à l’année en « équivalent contrats pleins ». En effet, au vu du nombre de résiliations en augmentation
ces dernières années (Cf. graphique ci-dessous), il était important d’élaborer un mode de calcul qui
reflète au mieux la réalité.
Le travail d’anticipation, entamé en 2015, a permis de réaffecter l’ensemble des places du port.

Le nombre de résiliations est reparti à la baisse : 82 contre 90 en 2015.
On dénombre 71% de voilier et 29% de bateaux à moteur.

L’origine géographique de la clientèle est la suivante :
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Clientèle "Forfait annuel"
Brest métropole
Finistère
Département 22,35 et 56
Ile de France
France autre
Etranger
Professionnel

Nombre
410
174
12
33
23
3
16

61,1%
25,9%
1,8%
4,9%
3,4%
0,4%
2,4%

Le nombre des contrats mensuel reste stable
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Le fait de mettre à disposition des espaces à flot pour les fêtes maritimes en juillet n’a pas permis de
répondre à la demande habituelle. Cette clientèle s’est dirigée vers le Moulin Blanc où les contrats
mensuels ont doublé sur la période d’été.
Le nombre total des contrats (255) comptabilise les « Forfait hiver » en mois, soit 3 mois pour 1 forfait.
L’origine géographique de la clientèle mensuelle est la suivante :

Clientèle "Forfait hiver"

Clientèle "Forfait mensuel" Nombre
Allemagne
Autriche
Ecosse
France
Japon
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Royaume Unis
Suisse

2
1
1
56
1
1
2
1
4
1

2,9%
1,4%
1,4%
80,0%

Nombre

France
japon
Royaume Unis
Suède

21
1
2
2

1,4%
1,4%
2,9%
1,4%
5,7%
1,4%

Une diminution du nombre d’escales
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80,8%
3,8%
7,7%
7,7%

La baisse de fréquentation de la clientèle de passage résulte principalement de la fermeture du port
durant la période des fêtes maritimes.
Si on compare la fréquentation à celle de 2012, année de la précédente fête maritime, on note une
progression de 14,7%.

Le raisonnement est identique concernant le nombre de nuitée. Elle évolue également entre 2012 et
2016 (+ 3,3%)

La durée moyenne des escales repart à la hausse. Elle progresse de 8,1% par rapport à 2015.

Le nombre de manutentions est resté stable par rapport à 2015. Il confirme que la transformation de
l’aire de carénage en zone de stationnement, de juillet à septembre, n’a pas d’incidence sur l’activité.
Les salles, le Club House et la salle de Réception ont été louées à 53 reprises, soit deux de moins qu’en
2015.

Entretien des équipements






Remplacement des ferme-portes des portillons d’accès aux passerelles par du matériel plus
performant
Remplacement de silent blocs sur le ponton quai Malbert
Remise en état de la passerelle d’accès au ponton quai Malbert endommagée par un bateau.
Remise en état du circuit électrique et remplacement de bornes électriques sur le ponton quai
Malbert
Repositionnement des coffrets Datacomsys dans le bassin escale
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Poursuite des opérations de peinture des pieux
Entretien des barrières et portails automatiques

Sécurité, hygiène et environnement
Brest’aim est certifié ISO 14001 depuis le 17/01/2014. La norme ISO 14001 est
une norme internationale établie par l’Organisation internationale de normalisation.
Elle constitue la référence des organismes pour mettre en place un système de management
environnemental. Elle a pour objectif d’aider les entreprises à gérer l’impact de leurs activités sur
l’environnement et à démontrer l’efficacité de leur gestion. Son principe repose sur le processus
d’amélioration continue de la roue de Deming pour assurer à l’organisme certifié de maîtriser les
impacts environnementaux de son activité.
Elle engage donc le Port du Château dans une démarche de progrès continu de ses performances
environnementales et lui permet de rester conforme à la réglementation environnementale.





Aucun accident du travail n’est à déplorer en 2015.
Un gardiennage de nuit est en place toute l’année. Il est renforcé sur la période estivale avec
notamment un gardien dédié à la surveillance du bassin escale.
Pendant les fêtes des jeudis du port, la surveillance est également élargie.
L’installation de distributeurs de sacs de déjection canine contribue à la propreté des espaces.
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Effectifs, qualifications
DIRECTION
 Un Directeur des marinas
 Un Maître de port
SECRÉTARIAT / ACCUEIL
 Deux secrétaires/accueil
PLAN D’EAU / PONTON / MANUTENTION
 Deux agents de ports

Formation
26 formations soit 259 heures, ont été suivies en 2016 par les salariés des deux ports de plaisance
(Moulin Blanc et Château) dont 9 formations individuelles et 17 formations collectives pour un montant
global de 10 901,55 €, dont 5 480,27 € de coût de formation et de déplacements.

Contentieux
Quelques dossiers clients pour non-paiement sont actuellement en contentieux et sont suivis par un
cabinet d’huissiers de justice.
Un bateau, qui avait coulé dans le port, est actuellement sur le terre-plein. Le propriétaire est
introuvable et le dossier est suivi par la capitainerie du port de commerce, en plus d’avoir été transmis
à un huissier. Une opération d’abandon de bateau est en cours.

Sinistres


Aucun sinistre n’est enregistré sur 2016
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COMPTE RENDU FINANCIER
Tarifs : grilles et évolution
Les emplacements sur ponton :
En application de l’article 16.2 du chapitre IV du Contrat d’affermage signé le 5 juillet 2005 entre BMO
et Brest’aim, le tarif augmente de 0,4%, soit l’inflation + 0,5 pour la clientèle annuelle, mensuelle et de
passage.

La manutention et les services :
Les tarifs du Château sont alignés sur ceux pratiqués au Moulin Blanc.
En application de l’article 16.2 du chapitre IV du Contrat d’affermage signé le 16 novembre 2007 entre
BMO et Brest’aim, le tarif augmente de 0,4%, soit l’inflation + 0,5.




Le forfait Aller-Retour 48 heures est étendu à 72 heures. Il inclut la mise à disposition des bers,
pour la durée, s’il y a prestation de calage.
Le forfait calage qui intégrait jusqu’à présent la prestation de mise en place et la mise à
disposition des éléments de calage et, cela, quelle que soit la durée d’utilisation, est modifiée
et décomposée de la façon suivante :
o Une prestation de mise en place du matériel de calage. Elle est ramenée à trois catégories :
petit calage, calage standard, grand calage.
o Une prestation de location du matériel. Elle fait l’objet d’une facturation à la journée au réel
des bers et de l’épontillage mis en place.
 Les bers sont facturés à l’unité (soit deux pieds et une barre de liaison ou deux tréteaux
métalliques).
 L’épontillage est facturé sur la base du nombre d’épontilles utilisées.
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PONTON

TARIFS 2016 T.T.C.

MARINA DU

CHÂTEAU
SAI SONNI ER
L ONGUEUR
j u sq u 'à

JOUR

SEMAI NE

(*)

(*)

P AR MOI S

F O R F A IT H IV E R

OCTOBR E

AVR I L

JUI N A

** 1 /1 -3 1 /3

A MAR S

MAI

SEP TEMBR E

** 1 /1 0 -3 1 /1 2

ANNUEL

P ONTON

de 0.00 à 4.99

16,60 €

104,00 €

114,30 €

145,70 €

226,10 €

308,60 €

915,70 €

de 5.00 à 5.49

16,80 €

108,60 €

130,80 €

171,60 €

263,00 €

353,20 €

1 082,40 €

de 5.50 à 5.99

18,00 €

111,40 €

145,20 €

201,60 €

298,80 €

391,90 €

1 241,00 €

de 6.00 à 6.49

19,10 €

119,90 €

145,70 €

219,50 €

324,70 €

404,50 €

1 334,90 €

de 6.50 à 6.99

20,90 €

132,30 €

159,20 €

237,10 €

366,20 €

429,80 €

1 394,20 €

de 7.00 à 7.49

22,30 €

140,40 €

173,80 €

258,90 €

406,50 €

469,20 €

1 508,70 €

de 7.50 à 7.99

23,00 €

144,60 €

188,70 €

285,80 €

424,70 €

509,30 €

1 678,90 €

de 8.00 à 8.49

23,30 €

148,60 €

209,00 €

319,80 €

437,00 €

564,40 €

1 910,00 €

de 8.50 à 8.99

25,90 €

161,90 €

220,90 €

337,10 €

490,60 €

596,40 €

2 025,70 €

de 9.00 à 9.49

27,60 €

176,70 €

233,00 €

355,00 €

544,20 €

629,10 €

2 141,80 €

de 9.50 à 9.99

28,40 €

180,10 €

247,10 €

377,90 €

577,80 €

667,10 €

2 283,70 €

de 10.00 à 10.49

29,00 €

184,50 €

261,30 €

401,60 €

611,70 €

705,70 €

2 493,00 €

de 10.50 à 10.99

29,70 €

186,70 €

271,00 €

413,60 €

630,40 €

731,70 €

2 554,50 €

de 11.00 à 11.49

31,60 €

196,40 €

281,20 €

425,50 €

649,70 €

759,20 €

2 615,30 €

de 11.50 à 11.99

32,40 €

205,50 €

291,20 €

438,10 €

668,50 €

786,00 €

2 677,00 €

de 12.00 à 12.99

33,90 €

211,80 €

300,50 €

450,00 €

687,10 €

811,20 €

2 738,70 €

de 13.00 à 13.99

35,30 €

224,50 €

339,10 €

505,10 €

762,60 €

915,30 €

2 983,30 €

de 14.00 à 14.99

40,00 €

253,60 €

376,80 €

560,40 €

840,00 €

1 017,30 €

3 227,90 €

de 15.00 à 15.99

44,40 €

281,90 €

415,10 €

616,10 €

912,10 €

1 120,70 €

3 472,60 €

de 16.00 à 16.99

49,10 €

310,40 €

453,00 €

670,90 €

987,00 €

1 223,30 €

3 717,50 €

de 17.00 à 17.99

53,50 €

338,60 €

491,10 €

726,50 €

1 062,20 €

1 325,90 €

3 962,40 €

de 18.00 à 18.99

58,40 €

367,40 €

529,30 €

781,60 €

1 137,40 €

1 429,20 €

4 207,00 €

de 19.00 à 19.99

62,60 €

395,40 €

567,40 €

837,20 €

1 212,10 €

1 531,80 €

4 451,70 €

de 20.00 à 20.99

67,30 €

423,60 €

605,60 €

892,40 €

1 287,20 €

1 635,20 €

4 696,30 €

de 21.00 à 21.99

72,10 €

452,00 €

643,70 €

947,70 €

1 362,20 €

1 737,80 €

4 941,20 €

de 22.00 à 22.99

76,60 €

480,60 €

681,60 €

1 002,80 €

1 437,10 €

1 840,40 €

5 185,80 €

de 23.00 à 23.99

81,20 €

508,70 €

719,70 €

1 058,40 €

1 512,50 €

1 943,00 €

5 430,30 €

de 24.00 à 25.00

85,70 €

537,30 €

757,90 €

1 113,70 €

1 587,20 €

2 046,50 €

5 675,10 €

p ar m èt r e su p p .

10,50 €

62,80 €

87,30 €

127,60 €

171,90 €

235,40 €

561,60 €

(*) I l y a lieu d e r a j o u t er a u t a r if in d iq u é la t a x e d e séj o u r p er ç u e p a r la C o m m u n a u t é Ur b a in e d e Br est .
(**) L e t a r if est a p p lic a b le à c h a q u e p ér io d e.
MUL TI COQUES en c at w ay : L o n gu eu r c o n sid ér ée : lo n gu eu r H . T x 1 . 5
Bat eau h ab it é p lu s d 'u n m o is : p ar t ic ip at io n au x fr ais p ar m o is :

Ter r e-p lein :

3,70 €

49,60 €

p ar m ² et p ar m o is (Su r fac e en M² = lo n gu eu r H , T x L ar geu r m ax im u m )

Vo ir c o n d it io n s gén ér ales d 'ap p lic at io n d es t ar ifs
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MANUTENTION

MARINAS DU

MOULIN BLANC
CHÂTEAU
TARIFS 2016 T.T.C.

Ta ri f pa r
opéra ti on

F orf a i t

à terre

2 opéra ti ons

ou

da ns

à f l ôt

l es 72 heures

Opéra ti on de ca l a g e

m oi ns de 500 kg

54,40 €

78,90 €

Peti t ca l a g e

de 500 à 999 kg

78,40 €

114,90 €

Quick sup/Quick pad (ou éqv)

de 1000 à 1499 kg

104,80 €

155,00 €

de 1500 à 2499 Kg

126,60 €

188,00 €

Ca l a g e s ta nda rd
Parkup 80 (ou éqv)

25,10 €

de 2500 à 3999 kg

196,10 €

291,30 €

de 4000 à 5999 kg

236,20 €

352,10 €

G ra nd ca l a g e
Parkup 100 (ou éqv)

30,10 €

de 6000 à 7999 kg

322,00 €

482,00 €

de 8000 à 9999 Kg

338,70 €

521,80 €

de 10000 à 14999 kg

391,10 €

587,50 €

Peti t ca l a g e

0,30 €

par 1/2 ber

de 15000 à 19999 kg

469,50 €

704,00 €

Ca l a g e s ta nda rd

0,50 €

par 1/2 ber

de 20000 à 24999 kg

563,40 €

845,10 €

G ra nd ca l a g e

0,80 €

par 1/2 ber

de 25000 à 29999 kg

676,00 €

1 013,90 €

de 30000 à 34999 kg

777,30 €

1 165,80 €

de 35000 à 40000 kg

878,50 €

1 317,80 €

20,10 €

Loca ti on de bers ( Ta ri f pa r j our)

Loca ti on d' éponti l l es ( Ta ri f pa r j our)
0,10 € par épontille
33,90 €

- Rem orqua g e da ns l ' encei nte du port :
- Rem orqua g e à l ' extéri eur du port ( pa r heure) :

122,20 €

- Im m obi l i s a ti on de l ' él éva teur, ta ri f à l a 1/2 heure ( a ux heures ouvra bl es ) * :

51,20 €

* l i mi té e à 2h00
Voir conditions générales d'application des tarifs

Détail des recettes
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Les recettes des « annuels » augmente de 0,7%. Les dispositions prises pour anticiper la
réaffectation des emplacements en début d’année a permis d’optimiser le remplissage du port.
Les recettes des « mensuels » diminuent de 15,1%. Le fait que le port du Château soit « fermé »
durant la période des fêtes maritimes, les demandes se sont concentrées sur le Moulin Blanc.
Légère progression des recettes liées à la manutention (+ 3,1%).
Les recettes des clients de passage progressent légèrement (+3,6%). Cette hausse s’explique
par le montant facturé à Brest Evènement nautique pour la mise à disposition des espaces
durant les fêtes maritimes et qui vient compenser la perte des recettes d’escale sur la période.
D’autre part, la durée moyenne de l’escale ayant augmenté impacte également ce résultat.
Les ventes de carburant augmentent de 2,7%. La demande a été forte cet été notamment au
mois de juillet pendant les fêtes maritimes.

PERSPECTIVES
Brest’aim a défini, dans le cadre d’un plan stratégique 2015-2020, les perspectives d’évolution de
l’équipement. Elles portent notamment sur :




Créer une entité forte autour de la plaisance en rade de Brest et de l’événementiel nautique
Optimiser les places et améliorer les services aux plaisanciers
Créer des places pour les bateaux de plus de 12 mètres

Une étude pour mieux connaître la clientèle des ports de plaisance brestois a été engagée en 2016. Elle
se poursuivra en 2017. Le but est de mieux cerner leurs attentes et leurs besoins et ainsi d’adapter les
actions qui seront à mettre en œuvre.
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4.

ANNEXES

Inventaire des immobilisations
DESCRIPTIF
Défibrilateur
PC Portable HP8510W"
Droit branch élect. Quai Amirauté
Droit branch élect. Panne escale
Droit branch élect. Digue sud
Super Grazu + remorque mis à l'eau
Moteur Mercury F20 ELH
7 Ecrans 22" (bureaux+serveur+libre serv
2 Ecrans 28" (station météo)
PC Core 2 Duo (station météo)
Interconnexion fibre
Mobilier de la marina
Laveur Haute pression Karcher HD1040
3 TPE Sagem EFT930G + EFT Smart
Compteur eau + clapet anti-retour
Station météo Vantage Pro2
Sèche linge 10Kg IPSO DR3
2 Lave-ligne IPSO HC50
Centrale de paiement laverie
Station carbu - Cuve
Station carbu - Pompes
Station carbu - Système de gestion
Bloc sanitaire flottant
Station de récupération d'effluents
Chariot téléscopique
Kangoo AC924WT
6 bers 1.70 + 6 bers 2.10
Véh. éléctrique Goupil G-1S
5 Catways de 8m + 5 Catways de 10m
Instal. 2 barrières
Instal. WI-FI
Vidéo surveillance plan d'eau
Cablage Wi-Fi
3 bornes portuaires Soucelec

DATE
D'ACQUISITION
03/12/08
23/12/08
27/01/09
27/01/09
27/01/09
31/01/09
17/02/09
19/02/09
19/02/09
20/02/09
27/02/09
28/02/09
27/02/09
04/03/09
18/03/09
20/03/09
29/05/09
29/05/09
29/05/09
01/05/09
01/05/09
01/05/09
01/07/09
29/05/09
14/09/09
25/09/09
14/10/09
23/07/10
08/07/10
22/07/10
30/07/10
25/10/11
31/07/10
03/12/10
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DESCRIPTIF
12 Catways 6.25m x 0.6m
Elévateur Boat Hoist BHT25
PC z400 (ML)
2 PC 7200 3.2GHz
Riveteuse sur accu. Powerbird Gesipa
Site Internet
Capitainerie
Sono espace Giraudeau
Contrôle accès sanitaires
2 Bers 5T
2 Bornes Soucelec 169
Licence IV Espace Giraudeau
2 Laves-verres EmectrObar Fast 135
2 Armoires froides Furnotel NRG400
Machine à glaçons Kastel KQ200A + réserv
3 Sèche-mains Pulséo 2400w
TV LED LG 47LV3550
TV Plasma LG 60PZ250
Vidéoprojecteur + écran
Caisson de ventilation
Accès fibres noires
Mobilier hall d'acceuil - zone Wifi
Mobilier bureaux agents de port
Mobilier bureau directeur
Mobilier bureau Directeur technique
Mobilier Club House
Mobilier salle réunion/réception
Mobilier Terrasse
3 Armoires 2portes
Mach à café
Surveillance plan d'eau 2ème tranche
1 Armoire porte applique
Serveur Proliant DL120 G7
1 PC 7300E I52500
Alim. 4 bornes portuaire
6 Bers voilier 2.7m
3 Bers voilier 2.00m
Contrôle accès aire de carénage
Réhausse portillons ABC
Réhausse portillon FGH
Ponton fond de darse

DATE
D'ACQUISITION
22/12/10
31/01/11
11/05/11
27/05/11
31/05/11
21/10/13
12/12/11
13/12/11
10/12/11
13/06/12
18/07/12
08/07/11
27/12/11
27/12/11
27/12/11
01/12/11
15/12/11
15/12/11
16/12/11
27/12/11
01/01/11
06/01/12
06/01/12
06/01/12
06/01/12
06/01/12
06/01/12
06/01/12
07/02/12
15/02/12
30/03/12
18/04/12
22/06/12
22/06/12
28/09/12
13/06/12
13/06/12
18/10/12
26/12/12
18/02/13
28/02/13
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DESCRIPTIF
10 Catways triangulaires
Moteur Tohatsu MFS20C EFL
Bateau semi-rigide + remorque
Borne Wifi
Station fuel 750L Atelier
Switch Sisco 2960S 24 ports
Phocopieur Ricoh aficio mpc 305spf+meubl
Micro col cygne suspens° emet/recept
Matériel de calage
Enseigne marina du château" leds IP68"
Enseigne marina du château" leds IP68"
Ensemb radiocommandé Dynamic FJR.ARM
Création d'1 atelier capitainerie PC
Réaménag. bloc sanitaires flottants MC
Station bureautique HP Elitedesk 800 TWR
Fourn & pose d'1 point d'accès wifi 1522
Alimentation de l'atelier
Appontement flottant bassin d'escale MC
appontement bassin d'escale elec
appontement bassin d'escale plomberie
fab escalier helicoïdal et garde corps
Aménagement atelier marina du chateau
Aménagement atelier marina du château
Aménagement atelier
Mobilier aménagement atelier
Matériel de calage
Godet balayeur ramasseur
Bornes WIFI + controleur
Pc Dell Optilex 3020 MT I5-4590
Téléphone PTI-GPS
Cuve double paroi
HP Elitedesk 800 TWR G2
HP Probook 450 G3
Copieur Bizhub C258
Vidéoprojecteur HD courte focale 3000 lumens

DATE
D'ACQUISITION
28/02/13
19/03/13
20/03/13
13/03/13
10/05/13
13/03/13
12/02/14
10/03/14
27/03/14
18/04/14
18/04/14
22/04/14
30/04/14
04/06/14
20/06/14
30/06/14
30/06/14
26/07/14
26/07/14
26/07/14
28/02/14
31/03/14
25/03/14
12/03/14
20/02/15
09/03/15
07/04/15
28/04/15
26/02/15
14/10/15
13/05/16
04/02/16
04/03/16
08/07/16
31/12/16

RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2016 / MARINA DU CHÂTEAU

26

Politique environnementale de Brest’aim
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Liasse fiscale marina du Château
1. Bilan actif
2. Bilan passif
3. compte de résultat (en liste)
4. compte de résultat (suite)
5. Immobilisations
6. Amortissements
7. Provisions
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Château
2050 - Bilan Actif
Exprimé en €

Rubriques

Montant Brut

Amort. Prov.

31/12/2016

31/12/2015

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles

12 730

4 444

8 286

9 676

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

957 340
983 342
232 142

193 566
445 135
146 242

763 773
538 207
85 900

802 067
609 206
98 521

7 167

7 167

1 403 332

1 526 636

98

98

320

29 806

29 806

32 980

40 113
39 056

28 993
38 579

381 896

381 896

563 664

13 763

13 763

14 324

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

7 167

ACTIF IMMOBILISE

2 192 720

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

789 388

Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

41 293
39 056

1 180

)

505 911

1 180

504 731

678 860

2 698 631

790 568

1 908 063

2 205 496

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

Château
2051 - Bilan Passif
Exprimé en €

Rubriques

31/12/2016
( dont versé :

Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence :
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
Report à nouveau

31/12/2015

)
)

)
)

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

81 825

104 317

207 430

217 830

289 255

322 147

25 989

17 326

25 989

17 326

1 337 163
560
56 530

1 546 965
530
79 514

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

56 641
45 268

53 117
92 754

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

1 799
94 858

93 143

DETTES

1 592 819

1 866 023

TOTAL GENERAL

1 908 063

2 205 496

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

)

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

Château
2052 - Compte de résultat
Exprimé en €

Rubriques
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

France

Exportation

260 828

31/12/2016
261 054
1 282 529

1 288 521

226

1 543 583

1 542 864

10 052
7

16 329
13

1 553 642

1 559 206

1 282 529

1 543 357

31/12/2015

226

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION

254 343

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

237 743
3 174

241 375
(9 449)

222
425 543
41 432
465 743
520

3
438 860
46 573
447 586

130 423

143 475

1 180
8 663

9 308
8 663

Autres charges

120 537

116 486

CHARGES D'EXPLOITATION

1 435 180

1 442 880

RESULTAT D'EXPLOITATION

118 462

116 326

6 746

6 057

6 746

6 057

53 661

29 244

CHARGES FINANCIERES

53 661

29 244

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(46 915)
71 547

(23 186)
93 139

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Château
2053 - Compte de résultat suite
Exprimé en €

Rubriques

31/12/2016

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

31/12/2015
0

508

10 400

10 734

10 400

11 242

122

64

CHARGES EXCEPTIONNELLES

122

64

RESULTAT EXCEPTIONNEL

10 278

11 178

TOTAL DES PRODUITS

1 570 788

1 576 505

TOTAL DES CHARGES

1 488 963

1 472 188

BENEFICE OU PERTE

81 825

104 317

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

Château
2054 - Immobilisations
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Réévaluation

Acquisit., apports

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

12 730

Terrains
Dont composants
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matériel et outillage ind.
Installations générales, agenc., aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

957 340

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

1 027 307
148 451
25 268
64 105

2 284

2 222 471

7 119

4 835

7 167

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

7 167

TOTAL GENERAL

2 242 368

Rubriques

Virement

Cession

7 119
Fin d'exercice

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions, installations générales, agenc.
Installations techn.,matériel et outillages ind.
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

12 730

957 340
46 250

10 517

983 342
148 451
25 268
58 423

56 767

2 172 823

Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

7 167

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL

7 167
56 767

2 192 720

Valeur d'origine

Château
2055 - Amortissements
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

3 054

1 390

4 444

155 273

38 294

193 566

418 102
72 923
24 259
42 122

73 283
10 913
1 009
5 533

46 250

10 517

445 135
83 836
25 268
37 139

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

712 678

129 033

56 767

784 944

TOTAL GENERAL

715 732

130 423

56 767

789 388

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
Dotations
Reprises
Mouvements
Rubriques

Différentiel de
durée et autres

Mode
Amort.fisc.
dégressif exception.

Différentiel de
durée et autres

Mode
dégressif

Amort.fisc.
exception.

amortissements
fin exercice

FRAIS ETBL
AUT. INC.
Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre
TOTAL
Charges réparties sur plusieurs exercices
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Début d'exercice Augmentations Dotations

Fin d'exercice

Château
2056 - Provisions
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

17 326

8 663

25 989

17 326

8 663

25 989

10 052

1 180

10 052

1 180

DEPRECIATIONS

10 052

1 180

10 052

1 180

TOTAL GENERAL

27 378

9 843

10 052

27 169

9 843

10 052

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

