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1.

PRÉAMBULE : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DSP DE LA MARINA DU
MOULIN BLANC

Caractéristiques générales
Objet de la délégation

Gestion du port de plaisance du Moulin Blanc

Nature de la convention

Convention d’affermage

Date de la signature de la convention

Le 5 juillet 2005

Date de prise d’effet de la convention

Le 1er août 2005

Échéance de la convention

31 décembre 2016

Durée de la convention

11 ans et 5 mois

Avenant n° 1 du 6/03/2007

 Intégration de nouveaux équipements (Potence
de manutention, aire de carénage, aire de
stockage à terre des bateaux)
 Réajustement de la redevance

Avenant n° 2 du 11/01/2011

 Point sur les équipements démolis (hangar,
sanitaires) et nouveaux équipements : bâtiment
d’exploitation, locaux d’accueil et de services.
Réactualisation
de
la
redevance
en
conséquence

Description des services
Le port de plaisance du Moulin Blanc a été créé en 1967. Sa capacité d’accueil de 1 460 places en fait le
premier port de Bretagne. 120 places sont réservées à l'usage des plaisanciers visiteurs sur le premier
ponton à bâbord dans le bassin nord (près de la station de carburants).
Devenu un véritable complexe portuaire reconnu, il apporte diversité et qualité de services. Les activités
d’accueil, d’informations, de réparation navale, de logistique portuaire sont sans cesse améliorées. Les
professionnels de la plaisance, présents sur le site, proposent tous les services dignes d’un grand port.
Chaque année, des plaisanciers français et étrangers viennent découvrir la rade de Brest et apprécient la
performance des équipements.
Le port peut accueillir toutes tailles de bateaux jusqu'à 30 mètres et dispose d'engins de manutention
parfaitement adaptés.
La mission de Brest’aim est de gérer le fonctionnement du port de plaisance et notamment :
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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
 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 portuaire de la
communauté urbaine (à l’exception des surfaces affectées à Océanopolis, au centre nautique
communautaire, au centre permanent d’entrainement et de préparation international à la voile, au futur
plateau technique nautique, aux espaces publics comme la promenade piétonne du bord de mer, la rue
Alain Colas et ses abords aménagés en aires de stationnement) :
 En prenant toutes les dispositions pour permettre le stationnement des bateaux et voitures
 En assurant les redevances prévues au contrat
 En veillant pour les immeubles, au respect des prescriptions stipulées aux contrats, relatives
notamment à la nature des activités autorisées, à la tenue des lieux et des locaux, à la sous
location
 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.
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 :
 Les cales de carénage et l’aire de carénage sur la ZAPP
 Les cales de mise à l’eau (cale de manutentions au nord et cale de mise à l’eau avec quais
accostables au sud)
 Les sanitaires : douches, WC, lavabos…
 La buanderie
 La fourniture d’eau et d’électricité sur les pontons et terre-pleins
 Les renseignements météorologiques
 Les liaisons radios avec le port
 La distribution de carburants à flot
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La collecte des effluents liquides à bord des bateaux
La collecte des ordures ménagères
L’accueil de manifestations nautiques et culturelles

Description des installations
A TERRE

1
1
2
1
2
1
1
2

MANUTENTION / LEVAGE

bureau d'accueil
atelier
sanitaires
buanderie
cales
darse
aire de carénage
points de recyclage

1
1
1
1
2
1
1
3
1
1

élévateur Ascom CU 40 tonnes
parklev 17 tonnes
chariot 20 tonnes
chariot 12 tonnes
chariot 8 tonnes
chariot 7 tonnes
chariot 2,5 tonnes
chariot élévateur 3 tonnes
tracteur
nacelle

PLAN D'EAU / PONTONS
PLAISANCE
2
16
7
1340
120
450

BASSINS
pontons
passerelles
places de ponton
places visiteurs
mètres de brise-clapot

Horaires tous services

Été : 15 juin / 31 aôut
Bureau du port

8h00 / 20h00

Plan d'eau

8h00 / 20h00

Manutention

8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

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

8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Plan d'eau

8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Manutention

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

Real 2014

Real 2015

2 228

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

142
2 369
0
94
162
387
647
334
675
2 299

2 298
1
80
2 380
0
105
91
341
703
334
674
2 248

Résultat

70

131

Budget 2016

Réalisé 2016

Ecart Réal / Bud

2 324

2 435

111

39
2 363
0
94
95
417
700
335
674
2 317

146
2 581
0
96
153
436
667
334
704
2 390

108
218
0
2
58
19
-33
-1
29
73

46

191

145

Commentaire des évolutions par rapport à l’exercice 2015 :
Le port du Moulin Blanc affiche une progression de son chiffre d’affaires de 8,4%.
L’impact de la révision tarifaire, sur la base d’une hausse de 0,4%, est minime. En revanche, la mise en
place de nouvelles conditions d’hivernage (location des bers) ; l’affluence de l’été, boostée par les fêtes
maritimes et la météo favorable, ont permis d’arriver à ce résultat.
Il faut toutefois noter que ce chiffre d’affaires intègre une recette de 72,8 k€ relatif à des remboursements
d’assurance liés à des dégâts causés par les tempête Ruzica en février et Katie en mars. On retrouve
l’équivalent de ce montant dans les charges puisque les dépenses ont été réalisées par Brest’aim.
En excluant ce montant du total des produits, on constate une progression de 5,4% par rapport à 2015.
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Le chiffre d’affaires dû aux AOT représentent 118,3 k€ soit 62% du résultat net.
Les produits intègrent également une reprise de provision de 21,7k€.
S’agissant des charges, le poste « fluides » qui avait enregistré une progression importante en 2015 (+
11,8%) a, cette année, baissé de -8,6%.
Le poste « entretien et réparations » augmente fortement (+ 68%) du fait des dépenses réalisées dans le
cadre des travaux de remise en état des pontons après les tempêtes.
Les consommations externes augmentent de 27,9% (42 k€). Les écarts se concentrent sur :
 les coûts d'évacuation des bennes (+13,5 k€). La remise à niveau des postes de traitements des
eaux de carénage nécessitant le pompage, l’évacuation et le traitement des boues explique cette
hausse.
 le coût des assurances (+37,5%, 20 k€) du fait des tempêtes et des franchises associées,
 et enfin des frais de surveillance de nuit (prestation extérieure en remplacement d'un arrêt
maladie : + 4,6k€)
En revanche, le poste « sous-traitance » enregistre une baisse de 51,1%.
Les charges de personnel diminuent de 5,1%. Des économies ont été réalisées du fait de la fermeture du
bureau du port les dimanches de novembre à mars. La répartition a également été ajustée entre les deux
ports de plaisance, Moulin Blanc et Château.
La redevance versée au délégant est inchangée à 334 k€.
Les autres charges augmentent de 4,5%.
Le résultat est de 191 k€ HT, en progression de 45,8%.
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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. Au mois de juillet,
période de forte affluence liée aux fêtes maritimes, un cadeau de bienvenue a été offert à chaque bateau
de passage. Les retours ont été très positifs.
Sur la période juillet-août, un dépôt de vente de baguettes, croissants et pains au chocolat a été mis en
place au bureau du port en partenariat avec des boulangeries locales.
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.
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Comptabilisation et traitement des réclamations
24 réclamations ont été déclarées au bureau du port :
 16 pour vol, dont 4 concernent du matériel électronique
 1 pour agression
 7 pour dégradation
Nous avons poursuivi, via le conseil portuaire, les échanges avec l’Amicale des Plaisanciers ou par
courriels, nos actions visant à encourager les plaisanciers à déclarer systématiquement au bureau du port,
tout acte d’incivilité dont ils seraient victimes.
Il semblerait que ces sollicitations aient été entendues.
La collaboration étroite avec les services de police se poursuit.
On dénombrait 22 réclamations en 2013, 6 en 2014 et 13 en 2015.

Investissements réalisés visant à améliorer la qualité du service


Installation de nouvelles bornes électriques sur les brise-clapots



Installation de distributeurs de sacs de déjection canine en haut des passerelles



Passage de médiateurs durant la période d’été pour essayer de résoudre le problème récurrent
des « baigneurs plongeurs » dans l’enceinte du port et notamment aux abords de la cale sud.
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Améliorations des prestations
Du matériel de calage supplémentaire a de nouveau été acheté afin de répondre, dans les meilleures
conditions, aux demandes de mise à terre.

La surface de la zone d’hivernage, déployée sur le parking sud, a été augmentée par rapport aux autres
années. Elle a permis la mise à terre de quelques bateaux supplémentaires.
Installation de projecteurs à leds sur la cale de carénage. Remplacement, au fur et à mesure, des
ampoules des bornes électriques par un éclairage à leds.
Ces mesures visent à diminuer les consommations électriques et sont en parfaite adéquation avec la
politique environnementale de Brest’aim labellisée ISO 14001.
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4. COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER
COMPTE RENDU TECHNIQUE
Faits marquants de l’exercice
Acquisition d’un nouveau matériel de levage.
Ce nouvel engin permet de soulever des bateaux jusqu’à 17
tonnes. Equipé d’une télécommande, Il facilite les opérations de
mises sur bers tout en optimisant la sécurité des agents.
Il remplace l’élévateur autoporté, datant des Années 80 et devenu
aujourd’hui obsolète.

Installation par Brest métropole
d’une station de distribution de
carburant sur le terre-plein nord.
Cette station est dédiée au Centre
Nautique. Elle leur permet de
ravitailler, en toute sécurité, les
nourrices
des
bateaux
accompagnateurs.

Le bateau restaurant « Ma Petite Folie »
a été déconstruit. Il avait subi des dégâts
importants lors des fortes chutes de pluies
en septembre 2013. Il n’avait pas repris
son activité depuis cette date.
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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.

Site internet

Visiteurs
23%

66 700

Nouveaux visiteurs

69 955

77%

Visiteurs réguliers

Mode d'accès
22 900

21 252

10%
24%

VISITEURS

PAGES VUES
2015









66%

Ordinateurs
Mobiles
tablettes

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.
Un cadeau comprenant un savon et un shampoing commercialisés par la boutique d’Océanopolis
a été remis à chaque visiteur sur la période des fêtes maritimes en juillet.
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Kit offert aux plaisanciers en juillet 2016 :
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Actions événementielles (programmation annuelle…)







Du 11 au 13 mars : Coupe de France RSX
Le 20 mars : Championnat de Bretagne Grand Ouest
Du 13 au 15 mai : Challenge des mairies
Du 28 au 29 mai : Fête de la mer et du nautisme
Du 13 au 19 juillet : Brest 2016
Du 22 au 27 août : Championnat d’Europe Raceboard

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.

Fréquentation et analyse par CSP et/ou par types de clients/publics
Le nombre des contrats à l’année en légère baisse (- 1,8%)

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.
La baisse enregistrée en 2016 s’explique principalement par le réaménagement du plan d’eau. Des
emplacements pour des bateaux de plus de 9m ont été créés sur des espaces préalablement dédiés aux
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bateaux de moins de 6m. Pour cela, il a fallu élargir les espaces entre les catways et donc supprimer 12
emplacements.
Ces aménagements ont été réalisés sur les pannes B et I.

Le nombre de résiliations est reparti à la baisse : 102 contre 121 en 2015.
La répartition entre voiliers (67%) et bateaux à moteur (33%) reste identique à 2015. L’origine
géographique de la clientèle à l’année est la suivante :

Clientèle "Forfait annuel"
Brest métropole
Finistère
Département 22,35 et 56
Ile de France
France autre
Etranger
Professionnel

Nombre
966
230
12
15
32
5
36

74,5%
17,7%
0,9%
1,2%
2,5%
0,4%
2,8%

Le nombre des contrats mensuel à la hausse (+ 52%)
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Après une chute importante en 2015, le nombre de contrats mensuels a augmenté de manière
significative (+ 52%) pour retrouver la tendance moyenne de ces dernières années. Le nombre total des
contrats (580) 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
Danemark
Espagne
France
Norvège
Pays-Bas
République Tchèque
Royaume Unis
Russie
Suède
Suisse

4
1
1
161
1
4
1
11
1
1
4

2,1%
0,5%
0,5%
84,7%

Nombre

France
Pays-Bas
Royaume Unis
Suisse

40
1
4
1

87,0%

0,5%
2,1%
0,5%
5,8%
0,5%
0,5%
2,1%

Le nombre de contrats sur terre-plein augmente également de manière significative (+25%). 814 contrats
ont été signés en 2016 contre 652 en 2014.
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2,2%
8,7%
2,2%

Cette hausse s’explique par la politique mise en place en 2015 et dont le but consistait à favoriser les
rotations à terre.
Pour ce faire, une tarification de location des bers a été instaurée et les résultats escomptés ont été
obtenus. Les clients du port ont, soit réduit leurs séjours sur terre-plein, soit opté pour un « Aller-retour
72h » qui intègre la location des bers, soit, pour certains d’entre eux, investit dans l’achat de leurs propres
bers.
On note également une augmentation de la demande d’hivernage pour des bateaux extérieurs au port.
La répartition géographique est la suivante :

Clientèle "Forfait Terre-plein " Nombre
Allemagne
Autriche
Danemark
Estonie
France
Irlande
Pays-Bas
Royaume Unis
Suède

14
11
1
1
765
4
1
13
4

1,7%
1,4%
0,1%
0,1%
94,0%
0,5%
0,1%
1,6%
0,5%

Une progression de l’escale

1 074 bateaux ont fait escale à la marina du Moulin Blanc, soit une hausse de 42 % par rapport à 2015.
Le nombre de nuitées augmente également de 51%.
Ces chiffres s’expliquent en partie par l’arrivée massive de bateaux durant les fêtes maritimes de juillet.
Le port du Château étant fermé à l’escale sur la période, la totalité de la clientèle de passage est accueillie
au Moulin Blanc.
La moyenne par bateau, 3,93 nuitées, progresse également (3,69 en 2015).
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Focus sur juillet 2016 :
Le graphique ci-dessous permet de comparer les fréquentations des bateaux de passage des mois de
juillet. Pour que les statistiques soient représentatives, elles intègrent également les relevés du port du
Château.
Entre 2012 et 2016, années des fêtes maritimes, on note une hausse du nombre de bateaux (+ 6%) ainsi
que des nuitées (+ 11%).
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Entretien des équipements







Acquisition d’un chariot élévateur.
Installation d’une bouée de signalisation du chenal (MB3) en remplacement de la perche non
adaptée.
Renforcement des structures des pontons afin de limiter les dégâts lors des forts coups de vent.

Démontage, remplacement et repositionnement de catways sur les pontons B et I afin de créer
de nouvelles places pour des bateaux de plus de 9m.
Remplacement des catways sur le collecteur du bassin nord.

Divers travaux qui relèvent de l’entretien courant :




















Entretien des brise-lames (Pompage régulier)
Remplacement de flotteurs
Remise en état des bornes électriques avec remplacement des lampes par des leds
Entretien des passerelles
Remplacement de lattes abîmées
Remplacement de l’antenne wifi du ponton G. Contrôle et réglage de toutes les autres antennes
Réparation des dégâts dans les sanitaires liés à l’incivilité de certains occupants
Entretien du réseau d’eau
Réparation de pieux fissurés
Entretien et réparation des feux de signalisation
Nettoyage des pontons au jet à haute pression
Remplacement des cales « téflon » sur les anneaux de guidage
Resserrage régulier des boulons de fixation sur les brise-lames et remplacement des plus
vulnérables par des écrous « nylstop »
Entretien de l’ensemble des engins de travail (Bateaux de servitude, engins de manutention,
chariots élévateurs, véhicules de transport)
Remplacement de deux portes d’accès technique du bâtiment « Tour du Monde »
Renforcement de la signalétique des points « Eco-propreté »
Entretien des barrières et portails automatiques
Mise en place des installations provisoires sur le parking sud pour le stockage des bateaux
pendant la période d’hiver
Entretien des cales de carénage et de mise à l’eau
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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 Moulin Blanc dans une démarche de progrès
continu de ses performances environnementales et lui permet de rester
conforme à la réglementation environnementale.








Trois accident du travail avec arrêt de travail sont à déplorer en
2016.
Un gardiennage de nuit est en place toute l’année. Il est renforcé
sur la période estivale.
Le label Pavillon Bleu a été décerné au port du Moulin Blanc pour
la 27ème année consécutive.
L’opération « Je navigue, je trie » est toujours en place, en
partenariat avec le Pavillon Bleu, pour inciter les plaisanciers à
trier leurs déchets.
L’installation de distributeurs de sacs de déjection canine
contribue à la propreté des espaces.
Une signalétique spécifique a été mise en place afin de mieux
orienter les plaisanciers pour accéder aux différents points écopropreté.
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Effectifs, qualifications

DIRECTION
 Un Directeur des marinas
 Un Maître de port
SECRÉTARIAT / ACCUEIL
 Une assistante d’exploitation
 Deux secrétaires/accueil
PLAN D’EAU / PONTON / MANUTENTION
 Trois coordinateurs (Plan d’eau, espaces à terre et entretien des engins)
 Quatre agents de ports
 Un veilleur de nuit

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
Un contentieux concernant les règlements des redevances AOT est en cours.
Il reste un contentieux en cours concernant le bateau-restaurant « Ma Petite Folie ».
Quelques dossiers clients sont actuellement suivis par un cabinet d’huissiers de justice.

Sinistres



06, 07 et 08/02/2016 : tempête Ruzica, dégâts sur les pontons et les brise-clapots
27 et 28/03/2016 : tempête Katie, dégâts plus légers sur les pontons
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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 :
En application de l’article 16.2 du chapitre IV du Contrat d’affermage signé le 5 juillet 2005 entre BMO et
Brest’aim, les tarifs par opération à terre ou à flots augmentent de 0,4%, soit l’inflation + 0,5.
Les tarifs de location de bers et l’accès au réseau électrique sur la cale de carénage n’évoluent pas.
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PONTON

TARIFS 2016 T.T.C.

MARINA DU

MOULIN BLANC
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

13,70 €

86,00 €

93,70 €

119,50 €

185,40 €

253,00 €

750,90 €

de 5.00 à 5.49

13,90 €

89,90 €

107,30 €

140,80 €

215,70 €

289,70 €

887,50 €

de 5.50 à 5.99

14,90 €

92,30 €

119,00 €

165,40 €

245,10 €

321,40 €

1 017,70 €

de 6.00 à 6.49

15,80 €

99,30 €

124,80 €

187,90 €

278,10 €

346,40 €

1 143,30 €

de 6.50 à 6.99

17,20 €

109,40 €

136,30 €

203,10 €

313,50 €

368,20 €

1 194,00 €

de 7.00 à 7.49

18,40 €

116,10 €

148,90 €

221,70 €

348,20 €

401,90 €

1 292,10 €

de 7.50 à 7.99

19,10 €

119,60 €

161,60 €

244,80 €

363,60 €

436,20 €

1 437,90 €

de 8.00 à 8.49

19,30 €

122,90 €

179,00 €

273,90 €

374,30 €

483,40 €

1 635,80 €

de 8.50 à 8.99

21,50 €

133,90 €

189,30 €

288,80 €

420,20 €

510,70 €

1 734,90 €

de 9.00 à 9.49

22,90 €

146,30 €

199,50 €

304,00 €

466,10 €

538,70 €

1 834,40 €

de 9.50 à 9.99

23,60 €

149,10 €

211,60 €

323,70 €

494,90 €

571,30 €

1 956,00 €

de 10.00 à 10.49

24,10 €

152,60 €

223,80 €

344,00 €

523,90 €

604,40 €

2 135,20 €

de 10.50 à 10.99

24,50 €

154,50 €

232,10 €

354,30 €

540,00 €

626,70 €

2 187,80 €

de 11.00 à 11.49

26,20 €

162,40 €

240,80 €

364,50 €

556,40 €

650,20 €

2 239,90 €

de 11.50 à 11.99

26,80 €

170,10 €

249,30 €

375,30 €

572,60 €

673,20 €

2 292,70 €

de 12.00 à 12.99

28,10 €

175,20 €

257,30 €

385,40 €

588,50 €

694,80 €

2 345,60 €

de 13.00 à 13.99

29,30 €

185,60 €

290,40 €

432,50 €

653,20 €

784,00 €

2 555,00 €

de 14.00 à 14.99

33,00 €

209,90 €

322,70 €

480,00 €

719,40 €

871,30 €

2 764,50 €

de 15.00 à 15.99

36,80 €

233,20 €

355,50 €

527,60 €

781,30 €

959,80 €

2 974,10 €

de 16.00 à 16.99

40,60 €

256,90 €

387,90 €

574,70 €

845,40 €

1 047,70 €

3 183,90 €

de 17.00 à 17.99

44,40 €

280,30 €

420,60 €

622,20 €

909,80 €

1 135,50 €

3 393,60 €

de 18.00 à 18.99

48,40 €

304,00 €

453,40 €

669,50 €

974,20 €

1 224,10 €

3 603,10 €

de 19.00 à 19.99

51,90 €

327,20 €

485,90 €

717,10 €

1 038,10 €

1 312,00 €

3 812,80 €

de 20.00 à 20.99

55,70 €

350,50 €

518,80 €

764,30 €

1 102,50 €

1 400,50 €

4 022,20 €

de 21.00 à 21.99

59,60 €

374,10 €

551,20 €

811,60 €

1 166,70 €

1 488,30 €

4 232,00 €

de 22.00 à 22.99

63,50 €

397,70 €

583,80 €

858,80 €

1 230,80 €

1 576,30 €

4 441,40 €

de 23.00 à 23.99

67,20 €

421,10 €

616,40 €

906,50 €

1 295,50 €

1 664,10 €

4 650,80 €

de 24.00 à 25.00

71,00 €

444,70 €

649,20 €

953,90 €

1 359,30 €

1 752,70 €

4 860,60 €

p ar m èt r e su p p .

11,00 €

67,20 €

92,80 €

135,40 €

182,50 €

249,90 €

596,40 €

(*) 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

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

33,90 €
122,20 €
51,20 €

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










Les recettes des « annuels » diminuent de 1,1%. Cette baisse s’explique par le fait que les travaux
de réaménagement du plan d’eau (Pontons B et I) n’ont pas permis de réaffecter l’ensemble des
emplacements en début d’année. De plus, afin de disposer d’un nombre de places suffisant pour
recevoir, pendant les fêtes maritimes, les bateaux déplacés du port du Château, ceux du 5 ème
bassin ainsi que les plaisanciers en contrat mensuel et de passage, les annulations des contrats à
l’année enregistrés avant l’été n’ont été réaffectés qu’à partir du mois d’août.
Les recettes des « mensuels » augmentent de 39%. Sur les mois de juillet, août et septembre, la
demande a été deux fois supérieure à 2015. Le fait que le port du Château soit « fermé » durant
la période des fêtes maritimes, les demandes se sont concentrées sur le Moulin Blanc.
Les recettes sur les terre-pleins sont également à la hausse (+18,5%). La nouvelle politique
tarifaire sur la location des bers a permis d’augmenter le nombre de rotation à terre.
Le nombre de manutentions ayant augmenté, les recettes progressent de 9,2%.
Les recettes des clients de passage progressent de 26%. Les raisons sont similaires à la
progression enregistrée avec les « mensuels » (Pas d’escale au Château durant les fêtes
maritimes) auxquelles s’ajoutent l’attraction liée à Brest 2016 et les conditions météo très
favorables de l’été. Les moyens mis en place pour promouvoir l’escale à Brest sont également à
souligner.
Les ventes de carburant augmentent de 31%. La distribution ayant été interrompue en 2015
durant les travaux de remplacement de la cuve à carburant de mi-février à fin mars, conjugué à
l’affluence de l’été, expliquent cette progression.

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
Mener des études sur l’envasement du port de plaisance du Moulin Blanc ainsi que sur un projet
de port à sec

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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5. ANNEXES
Inventaires des immobilisations

DESCRIPTIF
Moteur Mercury F 9.9 MLH GPL
Accumulateur SANIGAZ à ventouse
Réalisation d'un ponton accueil 60 pieds
Ber Hydraulique BH 003S
Moteur Lombardini 5ILD 930.3 48cv
Licence IV grand pavois
elevateur
passerelle d'accès pieux
groupe electrogene
ber hydraulique
trepannage des pieux
pieux et battage
apontement flottant
aliment. eau ponton
equipement 2 balises
cablage informatique
27 ml Pontons + 10.8 m garde corps
vedette service 7.60m n°76.36
Serrure Keyles 2000JPM
trépanage pieux pontons sud
apontement flottant sud
apontement flottant sud
apontement flottant sud
apontement plateforme carburan
Ponton d'accueil
chariot manitou
fourniture 6 catways 6.50x0.6
coffre fort
MVI UC Pentium 4 3Ghz Texas
passerelle piét. accès b.clapo
Equip.éléct.+eau bassin sud
Equip.éléct.+eau bassin sud
Combine lurem 310 si tri
Scie à ruban 560 tri + lame

DATE
D'ACQUISITION
20/09/05
31/08/05
28/09/05
20/10/05
14/10/05
01/07/93
12/02/82
31/12/84
31/08/89
19/10/90
02/12/90
02/12/90
30/04/91
01/05/91
01/08/91
30/11/91
09/12/05
13/05/92
13/05/05
18/06/92
29/06/92
29/06/92
29/06/92
30/12/92
17/02/06
17/11/94
11/08/95
14/06/83
10/04/06
26/04/96
30/01/96
19/04/96
30/05/97
30/05/97
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DESCRIPTIF
Laveuse sols
Remplac.ponton M+visiteurs
Tvaux pontons M/pontons Visit.
LIAISON OPTIQUE CAPITAIN/OCE
Tracteur Ford occasion
UC 3Ghz (Cybercafé)
Accés Wi-Fi ( cablage modem antenne )
Remorque satellite mx040
Ponton
1/2 bers + support série 80
Perceuse établi
Nettoyeur Portotecnica
Bornes portuaires
Kangoo 4405ZN29
Station de pompage
Contrôle accès passerelles
Bers
Godet à vrac
Cale propre - Maitrise d'oeuvre
Cale propre - Cablage
Cale propre - Vidéo surveillance
Cale propre - Armoire éléctrique
Cale propre - Bornes de distribution
Cale propre - Armoire de carénage
Cale propre - Gros oeuvre
Cale propre - Groupe de pompage
Cale propre - Station de relevage
8 Bornes portuaire Sourcelec
Centrale Paiement Buanderie
Palissade Déchêtterie
Cale propre / Trvx cplt
Contrôle acces portillons bas.sud
Contrôle acces sanitaires
Rayonnage à palette (dechêtterie)
Contrôle vidéo station
Eclairages sanitaires
Install. contrôle accès sanitaires
Enregistreur vidéo + 1 camera
Cale propre - Cplt tvx vidéo
Ponton 10m x 6m station cabt
Ecran LCD LE40F71B Samsung

DATE
D'ACQUISITION
16/05/06
24/11/97
07/01/98
07/12/98
25/05/00
17/07/06
30/06/06
11/07/01
31/07/01
26/09/01
31/01/02
31/01/02
29/07/02
16/05/03
30/10/03
21/06/04
22/12/04
15/12/04
24/04/06
24/04/06
24/04/06
24/04/06
24/04/06
24/04/06
24/04/06
24/04/06
24/04/06
29/09/06
24/11/06
22/11/06
01/11/06
15/12/06
15/12/06
18/12/06
22/12/06
22/12/06
22/12/06
22/12/06
31/05/06
15/01/07
04/05/07
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DESCRIPTIF
Install. compteur eau aire carenage
Sèche-linge 14kg
2 Lave-linge 5.5 KG
Cuve stockage gazole
Extension Wifi cablage
Chariot Manitou MSI 3OT 727365
BERS
Station service
PC 4 Go (serv alyzee)
TV LCD Full Samsung
Vidéoprojecteur Toshiba TDP
Autocad LT2008
PC C2 2.66ghz station meteo
Terrassement espace Azenor
Dalle béton espace Azenor
Logiciel Alizée 1000+
Chariot Hydrolique20T U20.040
Véhicule élect. Goupil G3
Elévateur à bateaux 40T
Portillon elluminium
Centrale électronique Quebec ATS
Bouée de chenal GBP
Darse de manutention
2 Codes d'accès
Compresseur à piston 500L
Rack cantilever
Rack à palettes
Lave-linge Miele W552 (hangar)
Sèche-Linge Miele T7634 (hangar)
Cablage hangar
Défibrilateur
Aspirateur tri 2 sacs
2 Imprimantes 4015N
Passerelle + garde corps
Automate gestion douches
Logiciel de géolocalisation
Portatif de géolocalisation

DATE
D'ACQUISITION
26/04/07
04/05/07
04/05/07
02/07/07
01/06/07
24/07/07
31/07/07
12/02/07
25/09/07
24/10/07
12/10/07
20/11/07
28/12/07
05/10/07
31/12/07
01/01/08
20/02/08
02/04/08
19/06/08
23/05/08
20/05/08
27/06/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
20/10/08
20/10/08
21/10/08
22/10/08
13/10/08
03/12/08
31/10/08
03/11/08
28/02/09
09/04/09
16/04/09
06/04/09
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DESCRIPTIF
Etude géotechnique (darse)
2 Digicodes acces douche
Mobilier nvle captitainerie
Mobilier nvle captitainerie bur étage
Nacelle élévatrice
Capitainerie - Gros oeuvre
Capitainerie - charpente metallique
Capitainerie - couverture étanchéité
Capitainerie - menuiseries ext.
Capitainerie - menuiseries int.
Capitainerie - Cloisons
Capitainerie - Revêtement de sols
Capitainerie - Electricité
Capitainerie - plomberie sanitaires
Capitainerie - peintures
Capitainerie - escaliers garde-corps
Capitainerie - ascenseurs.
Terminal paiement portable
Instal stores vénitien capitainerie
Raccordement mat. buanderie
Mise en service gestion buanderie (code)
Téléjaugeage elctron. station serv.
Chassis Alu (séparation escalier)
5 Bers tirant <2.5m
Interconnexion informatique PM
Installation WI-FI
Terrasse jetée 8mx3m
Cablage Wi-FI
Mat 14m spécial pavillon
Ber hydraulique 12T
Ber hydraulique 8T
Bardage darse
Moteur Yamaha F40
Dechetterie
Capitainerie Index. prix
Capitainerie Index. prix
Collecteur d'huile usagée
Réalisation massif pour mat de pavillon
Station météo Vantage Pro2
Riveteuse sur accu. Powerbird Gesipa

DATE
D'ACQUISITION
26/01/09
12/05/09
29/05/09
29/05/09
22/07/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
24/07/09
20/10/09
13/11/09
19/11/09
23/11/09
16/04/10
08/04/10
01/06/10
30/07/10
08/07/10
31/07/10
25/11/10
13/10/10
13/10/10
27/05/11
26/10/10
30/11/10
01/01/10
01/01/10
30/11/10
07/01/11
29/04/11
31/05/11
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DESCRIPTIF
Site Internet
3 PC HP 7300E MT
Bers 10
Pontons nord sud
Pontons D-E-F-H-I
Laveur HP Karcher 1040B
6 Kit de calage 2m70
2 Kit de calage 2m
Barrières automatiques
Equipts pontons D-E-F-H-I
Portillons ABC, DEF, GHI, JKLM
Copieur RICO AFICIO MPC 3002AD
Catways 26 de 4m , 56 de 6 m
Armoire porte 1800x600x470
Moteur Tohatsu MFS20C
HP Elite 8300 (JG)
Bers Parkup Evo 80C (9)
Bers Parkup Evo 100 (4)
Point accès Wifi 1552EU
Pompe aire carénage
Rénov pontons L
Renov pontons J-K
Catways pontons L
Eqpts pontons L
Eqpts pontons J-K
Catways pontons J-K
Passerelle pontons J-K
Automatisation portail atelier
Passerelle du brise lame nord 4.5x1.20 m
Station bureautique HP elitedesk 800 TWR
Fourn d'1 massif beton & pose d'1 perche
Point d'accès Wifi 1522 materiel occas.
Fourn pose 1 kit automatisat porte sect
Matériel de calage
Poste à souder Minarcmig 200
Armoires hautes
Echelles de quai
Clôture déchetterie atelier
Transmetteur d'alarme GSM station service
Matériel de calage
Antennes WIFI + contrôleur

DATE
D'ACQUISITION
21/10/13
22/06/12
20/10/11
15/12/11
31/01/13
29/02/12
06/04/12
06/04/12
28/08/12
31/01/13
31/01/13
28/03/13
31/01/13
10/04/13
22/05/13
11/07/13
29/07/13
29/07/13
05/09/13
30/09/13
18/12/13
23/12/13
18/12/13
18/12/13
23/12/13
23/12/13
23/12/13
16/12/13
27/02/14
29/04/14
30/04/14
28/05/14
03/03/14
09/10/14
31/01/15
27/02/15
31/03/15
14/04/15
21/04/15
20/05/15
21/05/15
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DESCRIPTIF
Bornes WIFI + controleur
PC Dell Optilex 3020 MT I5-4590
Moteur portail TP Nord
Mobilier bureau FP
Cloture en panneaux rigides
Aménagement bureau vigie
HP Elitedesk 800 TWR G2
Catway de 6m avec rail
Ber hyrolique 8T + groupe hydro-élec
Ballon d'eau chaude
Bornes Sourcelec 159
Bornes de distribution inox
Bouée de balisage MB3
Bouée de balisage Tribord GBP1500
Autolaveur HP
Charioit élévateur MANITOU MSI 30
Parklift 17 tonnes remorque radiocommandée + attelage

DATE
D'ACQUISITION
28/04/15
26/02/15
28/07/15
15/10/15
18/09/15
12/05/16
04/02/16
03/03/16
18/05/16
11/04/16
10/06/16
12/07/16
01/05/16
13/06/16
01/06/16
30/09/16
19/10/16
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Politique environnementale de Brest’aim

RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2016 / MARINA DU MOULIN BLANC

31

Liasse fiscale marina du Moulin Blanc

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

38 901

24 468

14 433

15 823

840 168
3 320 639
1 362 590

316 996
1 747 675
815 382

523 172
1 572 964
547 208

564 967
1 626 426
574 482

5 562 298

2 904 521

2 657 777

2 781 698

157

157

87

27 368

27 368

18 499

87 629
42 955

153 707
29 989

3 232 379

3 232 379

326 912

2 192

2 192

1 927

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

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

163 041
42 955

75 412

)

3 468 091

75 412

3 392 679

531 121

9 030 389

2 979 933

6 050 456

3 312 819

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

TOTAL GENERAL

Moulin Blanc
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)

190 997

131 107

248 770

270 462
6 862

439 768

408 430

121 211

104 071

121 211

104 071

5 180 751
260
44 013

2 472 376
405
42 823

193 409
71 025

203 530
81 154

20

30

DETTES

5 489 477

2 800 318

TOTAL GENERAL

6 050 456

3 312 819

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

)

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

Moulin Blanc
2052 - Compte de résultat
Exprimé en €

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

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

France

Exportation

231 582

31/12/2016
232 561
2 214 800

2 136 131

978

2 447 360

2 313 056

106 536
7

980
34 005
7

2 553 903

2 348 048

2 214 800

2 446 382

31/12/2015

978

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

PRODUITS D'EXPLOITATION
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
Autres charges

176 925

226 727
(8 869)

162 111
2 678

(70)
715 299
66 679
677 646
623

392
619 845
74 436
697 973
361

270 920

277 312

34 467
17 141

29 273
18 195

354 682

338 360

CHARGES D'EXPLOITATION

2 355 243

2 220 936

RESULTAT D'EXPLOITATION

198 660

127 112

10 536

10 115

10 536

10 115

53 983

40 533

CHARGES FINANCIERES

53 983

40 533

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(43 446)
155 214

(30 418)
96 694

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

Moulin Blanc
2053 - Compte de résultat suite
Exprimé en €

Rubriques

31/12/2016

31/12/2015

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

1 528

686

Produits exceptionnels sur opérations en capital

28 691

23 168

6 862

11 814

37 082

35 668

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

529

1 255

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

769

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 298

1 255

RESULTAT EXCEPTIONNEL

35 784

34 413

TOTAL DES PRODUITS

2 601 521

2 393 831

TOTAL DES CHARGES

2 410 523

2 262 724

BENEFICE OU PERTE

190 997

131 107

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

Moulin Blanc
2054 - Immobilisations
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Réévaluation

Acquisit., apports

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

59 085

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

840 168

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3 240 156
1 272 147
23 828
44 158

119 691
25 578

5 420 456

147 768

5 479 541

147 768

2 499

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL
Rubriques

Virement

Cession

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

20 184

38 901

840 168
39 207
1 927
3 692

3 320 639
1 295 797
23 828
42 965

44 827

5 523 397

65 011

5 562 298

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL

Valeur d'origine

Moulin Blanc
2055 - Amortissements
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

43 263

1 390

275 201

41 795

1 613 730
704 037
23 828
37 786

172 384
51 671

38 438
1 927

3 680

3 692

1 747 675
753 781
23 828
37 773

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2 654 581

269 530

44 058

2 880 053

TOTAL GENERAL

2 697 843

270 920

64 242

2 904 521

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

20 184

24 468

316 996

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
Dotations
Reprises
Mouvements
Rubriques
Différentiel de
Mode
Amort.fisc.
Différentiel de
Mode
Amort.fisc. amortissements
durée et autres dégressif exception. durée et autres
dégressif
exception.
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

Moulin Blanc
2056 - Provisions
Exprimé en €

Rubriques

Début 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

Dotations

Reprises

6 862

6 862

6 862

6 862

Fin d'exercice

104 071

17 141

121 211

104 071

17 141

121 211

62 675

34 467

21 730

75 412

DEPRECIATIONS

62 675

34 467

21 730

75 412

TOTAL GENERAL

173 607

51 608

28 592

196 623

51 608

21 730

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

6 862

