
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU  
BUREAU DE METROPOLE 

 
 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2018-2019 DU YACHTING 

CLUB DE LA POINTE ROUGE, DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC EN CHARGE DE 

LA GESTION ET L’ANIMATION DES PLANS D’EAU ET TERRE PLEINS D’UNE 

PARTIE DU PORT DE LA POINTE ROUGE A MARSEILLE – PERIMETRE 3 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence compétente en création, aménagement et gestion de zones 
d’activité portuaire, gère 28 ports de plaisance représentant 9200 postes à flot. 
Parmi ses missions, la Métropole Aix-Marseille-Provence a ainsi la responsabilité d’organiser la 
gestion de ses ports. 
 
Par délibération n° MER 003-4236/18/CM du 28 juin 2018, le Conseil de la Métropole a décidé de 
déléguer la gestion et l’animation d’une partie du Port de la Pointe-Rouge au Yachting Club de la 
Pointe Rouge (YCPR), association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ledit contrat de délégation 
de service public a pris effet au 1er septembre 2018 pour une durée de 10 ans. 
 

Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire 

remet chaque année à l’autorité délégante un rapport retraçant l’exécution qualitative, technique et 

financière du service. L’examen de ce rapport est mis à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante 

qui en prend acte. 

Le rapport a fait l’objet d’une analyse par les services métropolitains dont la synthèse est jointe en 

annexe pour la période 2018-2019 (16 mois). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE TERRITOIRE 

DU 13 AVRIL 2021 

 

RAPPORT N° 19313 
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Objet : Présentation du Rapport d’activité 2018-2019 du Yachting Club de la 

Pointe Rouge, pour la gestion et l’animation des plans d’eau et terre-pleins 

d’une partie du Port de la Pointe-Rouge à Marseille – Périmètre 3.  

Par délibération n° MER 003-4236/18/CM du 28 juin 2018, le Conseil de la Métropole a décidé de 

déléguer la gestion et l’animation d’une partie du Port de la Pointe-Rouge au Yachting Club de la 

Pointe Rouge (YCPR), association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ledit contrat de délégation de 

service public a pris effet au 1er septembre 2018 pour une durée de 10 ans. 

Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire 

remet chaque année à l’autorité délégante un rapport retraçant l’exécution qualitative, technique et 

financière du service. L’examen de ce rapport est mis à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante 

qui en prend acte. 

Le rapport du délégataire a fait l’objet d’une analyse par les services métropolitains dont la synthèse 

est jointe en annexe pour l’année 2018-2019 (16 mois). 

Le délégataire a transmis les documents exigés par le contrat afin d’assurer le suivi de l’exploitation 

et d’attester de la bonne réalisation de sa mission de service public 

A noter que le délégataire a versé une redevance de 818 816 € HT à la collectivité délégante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE ET ANALYSE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 
A L’ATTENTION DU BUREAU DE METROPOLE 

EXERCICE 2018-2019 (DU 01/09/2018 AU 31/12/2019) 
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YACHTING CLUB DE LA POINTE ROUGE (YCPR) 

 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence compétente en création, aménagement et gestion de zones d’activité 
portuaire, gère 28 ports de plaisance représentant 9200 postes à flot. 
Parmi ses missions, la Métropole Aix-Marseille-Provence a ainsi la responsabilité d’organiser la gestion de ses 
ports. 
 
Par délibération MER 003-4236/18/CM du 28 juin 2018, le Conseil de la Métropole a décidé de déléguer la 
gestion et l’animation des plans d’eau et des terre-pleins d’une partie du port de la Pointe Rouge. Ledit contrat 
de délégation de service public a pris effet au 1er septembre 2018 pour une durée de 10 ans. 
Par délibération MER 003-6013/19/CM du 16 mai 2019, le Conseil de la Métropole a approuvé un premier 
avenant.  
Les dispositions de l’avenant n°1 ont été établies dans un souci d’ajustement des conditions d’exécution 
techniques et financières du contrat, de simplification des relations entre délégant et délégataire, et 
conformément à l’article 41 du contrat de délégation de service public, prévoyant que des modifications au 
contrat puissent être réalisées en vue de la prise en charge par le délégataire des aménagements nécessaires 
à la bonne prise en charge des épreuves de voile pour les Jeux Olympiques 2024. Ainsi une extension du 
périmètre géré par le délégataire jusqu’à la zone de stationnement mitoyenne de l’actuel périmètre et 
comportant une zone de mise à l’eau a été réalisée. L’objectif de cette extension est de restaurer l’espace ne 
faisant pas l’objet d’un entretien suffisant et qui génère des troubles quant à l’accès à la mer et à la bonne 
gestion du port. La gestion du parking et de la cale de mise à l’eau par le délégataire doit ainsi favoriser l’arrivée 
et la mise à l’eau des plaisanciers. Ce même espace, du fait de sa restauration, constituera un point d’accès à 
la mer au cœur de la préparation des épreuves olympiques et dont l’espace serait à même d’accueillir plusieurs 
équipes, c’est pourquoi la gestion de celui-ci apparaît aujourd’hui centrale.  
 
Par délibération TCM 019-8724/20/CM du 15 octobre 2020, le Conseil de la Métropole a approuvé un deuxième 
avenant. 
Les dispositions de l’avenant n°2 ont été établies dans un souci de régularisation d’une erreur de rédaction 
dans la formule de révision de la part fixe de la redevance perçue par le délégant. Cet avenant n’engendre 
aucune incidence financière. 
 
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire remet chaque 
année à l’autorité délégante un rapport annuel présentant l’exécution du service ainsi que les données 
financières s’y rapportant. L’examen de ce rapport est mis à l’ordre du jour de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux suivant les dispositions de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Les informations ci-après présentent, au vu dudit rapport annuel portant sur la période 2018-2019 (du 
01/09/2018 au 31/12/2019) les principaux indicateurs relatifs à l’exploitation de cette délégation de service 
public.  
A noter que pour leur premier exercice, les quatre nouveaux délégataires des périmètres du Vieux-Port et du 
port de la Pointe Rouge de Marseille (CNTL, SNM, Anse de la Réserve et YCPR) ont eu la possibilité 
d’effectuer un premier exercice de 16 mois (du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019) et d’établir un 
premier rapport d’activités sur cette même période. 
Seul le CNTL (DSP Périmètre-1 du Vieux-Port de Marseille) n’a pas opté pour cette possibilité. 
 
 
I. CONTENU DU RAPPORT  
 
Le rapport remis par le délégataire contient de nombreuses informations qui permettent une analyse 
approfondie de l'activité déléguée sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019. L’essentiel des 
documents sollicités a été communiqué. 
 
 
II. EVENEMENTS REMARQUABLES 
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Le contrat de DSP sur le périmètre 3 du port de la Pointe Rouge a été renouvelé pour 10 ans à compter du 1er 
septembre 2018. L’YCPR est de nouveau le délégataire du périmètre 3. Trois réunions du comité de 
coordination se sont tenues les 15/11/2018, 22/03/2019 et 08/11/2019. 
Les usagers du port y soulignent notamment des nuisances causées par la fréquentation douteuse la nuit du 
parking municipal môle de mise à l’eau, le stationnement anarchique des véhicules autour du port et des actes 
d’incivilité.  
L’objectif de la reprise en gestion du parking par le délégataire après travaux est de réguler une partie de ces 
nuisances.  
 
 
III. COMPTE RENDU TECHNIQUE  
 

3.1 Travaux d’investissements  
   
A la suite de l’avenant n°1, le montant total des investissements et des renouvellements à réaliser sur la durée 
du contrat par le délégataire est passé de 600 K€ à 860 K€. 
Au 31 décembre 2019, ce sont 572 K€ d’investissements qui ont été réalisés dont 163 K€ concernent les 
travaux du parking. 
Les autres travaux correspondent au changement des clôtures d’enceinte, à l’étanchéité du toit terrasse et à la 
reconfiguration de la terrasse nord. Concernant les pannes, le délégataire a changé des chaines de mouillages. 
Ces travaux sont conformes aux engagements contractuels. 
 
Pour rappel, dans le cadre de son précédent contrat, entre 2007 et 2016, le délégataire a réalisé 745K€ 
d’investissements, sur toute la durée du contrat. Le contrat prévoyait 265K€ pour toute la durée du contrat. 
 

 
3.2 Travaux d’entretien ; 

 
Les travaux d’entretien et de réparation ont coûté 159 K€ sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 
2019. Les principaux travaux réalisés concernent :    
  

- L’entretien des locaux pour 65 K€, 
- Le traitement des déchets pour 54 K€, 
- L’entretien et réparation courantes pour 18 K€, 
- La maintenance informatique, alarmes et vidéo pour 16 K€, 
- L’entretien du matériel pour 4 K€, 
- L’entretien des espaces verts pour 2K€. 

 
Ces charges d’entretien correspondent au programme d’entretien prévu au contrat. 
 
IV. COMPTE RENDU FINANCIER ET D’ACTIVITE  
 

1. Tarifs et occupation ; 
 

1.1 Tarifs  
 
Poste à flot usager annuel 
Le tarif est fixé contractuellement et évolue en fonction d’une formule de révision annuelle basée sur l’indice 
ICHT-E (indice du coût du travail). 
 
Le tarif d’occupation annuelle de poste à flot pratiqué au 1er septembre 2018 est en moyenne de 63,09 € 
HT/m²/an. 
 
Passage 
Les tarifs applicables aux bateaux en passage sont ceux votés annuellement par le délégant. 

- Basse saison : 0,58 € HT/m²/jour 
- Haute saison : 0,97 € HT/m²/jour  

 
 

1.2 Etat des occupations  
 
Nombre de bateaux/ postes à flot 
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Au 31 décembre 2019, le nombre de bateaux est de 721 :  
 

- 710 postes à flot dédiés aux usagers individuels, 
- 11 postes à flot dédiés au club YCPR. 

 
Au total, le périmètre dispose de 721 postes à flot depuis 2008, dont 3 sont destinés aux passagers en escale. 
 
Liste d’attente 
 
Concernant l’obtention d’un contrat d’occupation d’un poste à flot annuel : 2 listes d’attentes sont indiquées. 
- Une liste d’attente de 17 inscrits sans bateau, 
- Une liste d'attente de 81 inscrits avec bateau.  
 
Attributions de postes à flot  
 
En 2018, une attribution de poste à flot a été effectuée à un bateau à moteur. 
Au 31 décembre 2019, ce sont 28 bateaux qui se sont vus attribuer un poste à flot dont 4 voiliers.  
 
Passage 
« Le nombre de nuitées » est utilisé comme indicateur pour mesurer le « passage de courte durée » (les 
escales). 
 
Nombre de nuitées du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 : 1 343. 
Nombre de bateaux : 144. 
 
 

2. Manifestations et activités nautiques 
 
Le délégataire a organisé sur la période (16 mois) de nombreuses animations, manifestations et 
compétitions sportives. 
- des manifestations à la charge du délégataire parmi lesquelles : la Ronde d’automne (régate voiliers 
habitables, celle de 2018 a été annulée), la Massilia Tuna Cup, la finale du Championnat de Méditerranée 
Laser, le Challenge Y (sélectif FFPS), Challenge photo et vidéo sous-marine, Med Cup Windsurf, la sortie 
sélective pêche (a été annulée), 
 
- des manifestations subventionnées par le délégataire : Clean Port action citoyenne de nettoyage du plan 
d'eau, Fland’ Y cap découverte des sports nautiques aux personnes atteintes d’un handicap moteur, 
Croisière du Portant Marseille - Marseille.  
 
Le club finance et organise également d’autres régates ou championnats, ce qui témoigne du dynamisme du 
club.  
  
Cette vocation de loisirs, de sports, et de formation à la mer contribue très largement au développement de 
l'image de Marseille et de la Métropole. 
  
La vitalité d’YCPR est sans aucun doute due à sa très forte capacité à mobiliser des bénévoles qui 
s'investissent au niveau de l’animation, du fonctionnement des sections et écoles pour l’organisation des 
manifestations sportives et animations. 
La situation financière des évènements nautiques pris en charge par la DSP présente un déficit de 25 K€. 
Compte tenu des deux manifestations annulées, ce déficit correspond au prévisionnel annexé au contrat. 
 

3. Economie de la délégation ; 
 
3.1 Analyse de l’activité de la délégation via les données du compte de résultat 
 
3.1.1 Les produits 
 
Les produits de la délégation sur 16 mois (produits constitués par le chiffre d’affaires ainsi que les autres postes 
de recettes) s’élèvent à 1 913 K€ au 31 décembre 2019. 
 

 Formation du chiffre d’affaires : 
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Le chiffre d’affaires sur la période s’élève à 1 794 K€ (pas de répartition analytique entre 2018 et 2019). 
A titre indicatif, le chiffre d’affaire prévisionnel pour la première année d’activité est de 1 393 K€. Le chiffre 
d’affaires réalisés sur 16 mois paraît être alignés avec le prévisionnel. 
Composition du chiffre d’affaires (recettes en % du total du chiffre d’affaires) : 
 

- Redevances de poste à flot occupés par les usagers : 61 % 
- Redevances « passager longue durée » : 26 %   
- Redevance gardiennage : 5 % 
- Redevances des passagers en escale : 6 %. 
- Activités sportives : 1 % 
- Autres produits : 1% 
 

 Les autres produits sont composés principalement de subventions pour un montant total de 19 K€, de 
transferts de charges pour 34 K€, d’autres produits de gestion correspondant à la redevance versée par 
le restaurant du club YCPR pour 55 K€.  

 
3.1.2 Les charges 
 
Sur la même période, les charges de la délégation représentent 1 893 K€. 
Le compte d’exploitation prévisionnel pour la première année d’activité prévoyait 1375 K€.  
 
Les postes de charges les plus importants sont : 

- Redevance versée au délégant : 39 %  
- Charges de personnel : 20 % 
- Achats (eau, électricité, carburant) : 7 % 
- Services extérieurs (honoraires, frais de télécommunication) :  8 % 
- Charges d’entretien des installations portuaires : 8 %  
- Service de gardiennage : 6 % 
- Impôts et taxes : 9 %  

  
3.1.2 Résultat de l’exercice 
 
Sur 16 mois, le résultat net comptable de l’activité de délégation de service public gérée par l’YCPR est un 
bénéfice de 19 K€. Le résultat prévisionnel est de 41 K€ sur 12 mois. 
Cette tendance est à analyser sur plusieurs exercices. A noter qu’il faudra dissocier l’activité parking qui a été 
rajouté par avenant. 
  
  

4/ Relations financières avec le délégant ; 
 
L’YCPR a versé au délégant : 
- pour les 4 mois de 2018 une redevance fixe de 170 K€ et un remboursement forfaitaire de taxes foncières de 
35 K€,  
- pour l’exercice 2019 une redevance fixe de 509 K€ et un remboursement forfaitaire de taxes foncières de 105 
K€,  
 
 

5/ Effectifs 
 
Au 31 décembre 2019, 8 agents sont affectés à la DSP selon la répartition en ETP (équivalent temps plein) 
suivante : 

- Directrice comptable et administrative : 0,75 ETP 
- Secrétaire de direction administrative : 0,75 ETP 
- Secrétaire de direction comptable : 0,64 ETP  
- Assistante administrative : 0,5 ETP 
- Agent portuaire : 1 ETP 
- Agent portuaire : 1 ETP 
- Agent d’entretien : 1 ETP 
- Agent d’entretien : 1ETP  

Soit un total de 6,54 ETP. 
 
Ces ETP sont calculées sur la base du nombre d’heures effectuées pour des tâches concernant la DSP.  
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V. QUALITE DU SERVICE 
 
Aucun incident majeur n’est intervenu durant la période. 
 
Depuis plusieurs années, le délégataire a développé une politique de sensibilisation des usagers à la protection 
de l’environnement et a installé des dispositifs de lutte contre la pollution. 
Ainsi l’YCPR est très engagé dans une démarche environnementale du port, en mettant notamment en place 
des bacs de récupération pour les batteries usagées, pour les huiles usagées et les bidons, ainsi qu’un 
container de récupération de vêtements. Les sanitaires sont équipés pour réduire les dépenses en eau et en 
énergie. 
Du fait de leur présence quasi quotidienne, les responsables de pannes assurent la transmission des demandes 
et éventuelles réclamations auprès de la direction de l’YCPR. Ils font remonter toutes les informations 
concernant les pannes. Ils assurent grâce à cette mission la démarche de qualité mise en œuvre. Globalement, 
la qualité de service offerte par l’YCPR est reconnue par ses usagers. 
 
L’YCPR confirme son engagement pour le respect de l’environnement et organise depuis 2008 le nettoyage 
d’une partie du plan d’eau (opération « Clean Port »).  
 
 
VI. CONCLUSION GENERALE SUR LA VIE DU SERVICE  
  
L’YCPR continue d’assurer une qualité de service très satisfaisante.  
 
Ses obligations en termes d’entretien courant et d’investissements sont respectées.  
 
Concernant l’activité d’exploitation, le résultat de la DSP est bénéficiaire à hauteur de 18 K€. Cette tendance sur 
16 mois sera à mettre en perspective avec ses prochains résultats. A noter que le RAD de l’exercice 2020 
inclura l’activité parking. 
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RAPPORT AU BUREAU DE LA METROPOLE 

 

Transition écologique et énergétique, cycle de l'eau, mer et littoral 

 Séance du 15 Avril 2021 

18681 

  

 Présentation du rapport d'activité 2018-2019 (16 mois) du Yachting Club de la 
Pointe Rouge, délégataire de service public en charge de la gestion et de 
l'animation du plan d'eau et terre-pleins d'une partie du port de la Pointe Rouge 
à Marseille - Perimètre 3 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence compétente en création, aménagement et gestion de zones 
d’activité portuaire, gère 28 ports de plaisance représentant 9200 postes à flot. 
Parmi ses missions, la Métropole Aix-Marseille-Provence a ainsi la responsabilité d’organiser la 
gestion de ses ports. 
 
Par délibération n° MER 003-4236/18/CM du 28 juin 2018, le Conseil de la Métropole a décidé de 
déléguer la gestion et l’animation d’une partie du Port de la Pointe-Rouge au Yachting Club de la 
Pointe Rouge (YCPR), association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ledit contrat de délégation de 
service public a pris effet au 1er septembre 2018 pour une durée de 10 ans. 
 
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire 
remet chaque année à l’autorité délégante un rapport retraçant l’exécution qualitative, technique et 
financière du service. L’examen de ce rapport est mis à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante qui 
en prend acte. 
 
Ce premier rapport d’activité a fait l’objet d’une analyse par les services métropolitains dont la 
synthèse est jointe en annexe pour l’année 2018-2019 (16 mois). 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après :  

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Le Code des transports ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 
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 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 Le décret 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la métropole Aix-Marseille-
Provence ; 

 Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 Le procès-verbal n° HN001-8065/20CM du 9 Juillet 2020 portant élection de la               
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 La délibération MER 003-4236/18/CM du 28 juin 2018 approuvant le choix du délégataire et le 
contrat de délégation de service public consentie à l’YCPR pour la gestion et l’animation d’une 
partie du port de la Pointe-Rouge, identifiée sous la dénomination de « Périmètre 3 » ; 

 La délibération MER 003-6013/19/CM du 16 mai 2019 portant approbation de l’avenant n°1 à 
la Délégation de Service Public consentie au Yachting Club de La Pointe Rouge (YCPR) au 
sein du port de La Pointe Rouge de Marseille – Périmètre 3 ; 

 La délibération TCM 019-8724/20/CM en date du 15 octobre 2020 portant approbation de 
l’avenant n°2 à la Délégation de Service Public consentie au Yachting Club de La Pointe 
Rouge (YCPR) au sein du port de La Pointe Rouge de Marseille – Périmètre 3 ; 

  

 La synthèse jointe en annexe ; 

 L’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 12 avril 2021 ; 

 La délibération HN001/-8073/20 CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil au Bureau de la Métropole ; 

 L’information du Conseil de Territoire Marseille Provence. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Que le rapport annuel du délégataire 2018-2019 (16 mois) a été remis par Le Yachting Club 

de la Pointe Rouge (YCPR) titulaire de la convention de délégation de service public, relative 

à la « gestion et l’animation de plans d’eau et terre-pleins du port de la Pointe-Rouge à 

Marseille – Périmètre 3 », n° 18/06. 

 
 
Délibère  

Article unique : 

Est pris acte du rapport annuel du délégataire 2018-2019 (16 mois), remis par le Yachting Club de la 

Pointe-Rouge, délégataire de service public titulaire du contrat de DSP n° 18/06 relatif à la « gestion 

et l’animation de plans d’eau et terre-pleins du port de la Pointe-Rouge à Marseille – Périmètre 3 ».  

 
 

 Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 
Mer, Littoral 
Cycle de l'Eau, GEMAPI 
  
 
Didier REAULT 
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