
Association des Usagers du Port de Plaisance

Fil rouge au 2 mars 2018
N° Questions    Objectifs Actions Animateur
1 Investissements

Désenvasement du port
Dragage en investissement Voté au CM de Juin 2015

Appel d'offre pour Maitre d'œuvre Fait en Juin 2016
2 scénarii Mise des sédiments au lyvet ? Improbable, oposition des élus riverains

Clapage en mer? Dossier à l'étude (Pas de communication)
3ieme Solution Dossier à l'étude (Pas de communication)

Coût Tableau d'amortissement

Réaménagement de la souille Taille des rangées
9m-10m

Rénovation de la Capitainerie A l'étude
Conditions de Travail

Financemment Mairie ou Port
Station carburant  Lié à la rénovation de la capitainerie

Rénovation
Mise sur ponton et automatisation

Pompe à eaux noires Pourquoi son démontage? Moyen En dépannage va être remise en place 

2 Budget  
Tarifs des  mouillages Visiteurs  

Pourquoi tarifs au  large et en échouage Pas pratiqué cause aiguillette

Souille Règles pour appliquer tarif échouage?

Visiteurs Création d'un tarif hors saison mensuel

Redevance pour tous les usagers

Yacht-Club Contribution anuelle insufisante 3500€ soit 175€ par mouillage

Bateaux sur mouillage du port

Bateaux  sur mouillage privée Près du chenal et au sud du port

Bateaux sur va et vient

Va et vient Non répertorié et gratuit

Sous location des  mouillages Répondre à la demande des Création d'un tarif mensuel Hors saison
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Grutage Tarifs                                Usagers Accord sur le principe d'un tarif 
Non usagers du port

Professionnels
Horaires des Navettes

Horaires d'été Juillet et Août 7h45 -20 heures 45 Bilan en fin de saison
Vacances Scolaires Supplément de navettes et horaires 

Impots sur les bénéfices Comment éviter de payer des d'impôts

Etalement de charge
Amortissement
Investissement

3 Fonctionnement du port 
Liste d'attente Affichée au port ou sur internet C. Poutriquet est pour la transparence

Externe Candidats à un mouillage dans le port  
Interne Candidats à un mouillage dans le port

Liste des Usagers Acceptant d'être contacté par les Flyer envoyer à Monsieur Poutriquet et 

Bien vivre ensemble dans le port  
Ponton         Securité embarquement/débarquement Nécessité de déplacer la capitainerie

Bateaux ventouse

Sécurité
Marche pied navette glissant

Partie mobile passerelle glisssantee Mise en demeure de la société et si pas de 
Divers

 

4 Parking
En position été des l'ouverture du port Fait en 2017

Avancer l'heure de fermeture des barrières

 N°de mouillage sur badge/affichage sur PB Pas favorable, ne réglerait rien? Question à reposer

5 Animation dessus de l'estacade Projet "Bar à huitres" Mairie très favorable, à l'animation du port 

6 Le Port un atout pour Dinard
Commisssion Port Animation Avis favorable 

Projets à court et moyen terme
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