
 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL 
DE LA METROPOLE 

 

 
APPROBATION DU CHOIX DU DÉLÉGATAIRE ET DU CONTRAT DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC POUR  L'ORGANISATION ET L'EXPLOITATION DU SALON 
NAUTIQUE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE "LES NAUTICALES"  
 
Par délibération MER 004-5520/19/CM du 28 février 2019, et après avis favorable de la CCSPL 
du 13 février 2019, la Métropole a approuvé le principe d’une délégation de service public en 
vue de l’organisation du salon pour cinq éditions et a approuvé les caractéristiques principales 
des prestations demandées au délégataire. 
 
Le rapport joint en annexe, établi conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, rend compte du déroulement de la procédure et en 
particulier de l’analyse de l’offre finale issue des négociations. Il présente les motifs de choix du 
candidat retenu par l’autorité habilitée à signer la convention, soit la Provence.   
 
Ce rapport présente également les principales caractéristiques et l’économie générale du 
contrat de délégation de service public qu’il est proposé de conclure avec le candidat retenu. 
 
A l’occasion de chacune de ces éditions, la Métropole mettra à la disposition du délégataire, les 
espaces nécessaires du bassin des Capucins à La Ciotat, soit 28 000 m² de terre-plein 
d’exposition et 17 300 m² de plan d’eau, contre le versement d’une redevance d’occupation du 
domaine public. 
 
Compte tenu des contraintes particulières de service public, la Métropole s’engage sur la base 
du compte d’exploitation prévisionnel à participer aux dépenses du service par le versement 
d’une contribution financière annuelle forfaitaire, à hauteur des montants suivants :   
 

 717 560 € HT  

 725 281 € HT 

 732 958 € HT 

 740 583 € HT 

 748 150 € HT 
 
Les tarifs et la redevance de mise à disposition seront indexés annuellement à compter de 2023 
selon les modalités prévues au contrat.  
 
Au vu de l’exposé qui précède et du rapport annexé, il est proposé au Conseil de la 
Métropole d’approuver le choix de La Provence en qualité de délégataire de service public et 
d’approuver le contrat de délégation et ses annexes ainsi que le montant de la contribution 
financière forfaitaire d’exploitation à la charge de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
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RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE 

 

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

 Séance du 4 juin 2021  

19118 

  Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation de service public pour  
l'organisation et l'exploitation du Salon Nautique de la Métropole Aix-Marseille-Provence "Les 
Nauticales"  
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
Depuis 2003, la Métropole Aix-Marseille-Provence accueille au sein du territoire Marseille-Provence, 

sur le domaine public du port de plaisance de La Ciotat, le Salon Nautique « Les Nauticales ». Dans le 

cadre de sa politique favorisant un plus grand dynamisme des activités nautiques traduite au sein de 

son Livre Bleu, ainsi que le développement de services d’excellence pour ses citoyens, la Métropole a 

souhaité pérenniser la tenue de son salon nautique. Fort de ses 200 exposants, d’un site exceptionnel 

de 30 000 mètres carrés en plein centre-ville de la Ciotat, le prestige et l’affluence de ce salon classent 

ce dernier à la quatrième place des salons nautiques de France. 

Depuis 2010, l’organisation du salon nautique est assurée dans le cadre d’une délégation de service 

public, sous le contrôle de la collectivité. Le renouvellement en 2015 de la DSP a vu retenir le 

groupement GRAND PAVOIS /SAFIM en qualité de délégataire pour assurer les éditions 2016, 2017, 

2018, 2019 et 2020.  

Compte tenu du bilan qualitatif positif des dernières éditions, il est apparu opportun que la Métropole 

poursuive son implication dans l’organisation et le contrôle de cette manifestation.  

C’est pourquoi, par délibération MER 004-5520/19/CM du 28 février 2019, et après avis favorable de la 
CCSPL du 13 février 2019, la Métropole a approuvé le principe d’une délégation de service public en 
vue de l’organisation du salon pour les éditions 2021 à 2025 et a approuvé les caractéristiques 
principales des prestations demandées au délégataire. 
 
Cette procédure a fait l’objet d’une consultation dans le respect des dispositions de l’ordonnance 
n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de 
concession ainsi que les articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Toutefois, à la date limite de remise des offres, aucun pli n’a été déposé. La Commission de 
Délégation de Service Public du 03 octobre 2019 a donc constaté l’absence d’offre et le caractère 
infructueux consécutif de la procédure. 
 
Par délibération n° MER 007-8041/19/CM du 19 décembre 2019, le Conseil de Métropole a approuvé le 
principe de relancer une procédure de Délégation de Service Public en vue de l’organisation du salon 
nautique pour les éditions 2021 à 2025, dans le respect des dispositions des articles L 3000-1 et 
suivants du Code de la Commande Publique et L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, après avis de la Commission Consultative des Services Publics locaux du 17 décembre 
2019.  
 
La présente procédure a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence publié le 30 janvier 2020 
sur les supports suivants :  
- Journal Officiel de l’Union Européenne  
- Bulletin officiel des annonces des marchés publics  
- Revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné : Le Marin  
 
Il s’agissait d’une procédure de type ouvert, qui implique que le dossier de consultation a été mis à la 
disposition des candidats dès la publication de l’avis d’appel public à la concurrence. 
 
La date limite de remise des plis était fixée au 24 avril 2020. En application de l’ordonnance 2020-319 
du 25 mars 2020, portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des 
contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, la date limite de remise des 
offres a été reportée au 30 juin 2020. Ce délai supplémentaire a été rendu nécessaire afin de laisser le 
temps aux soumissionnaires, en période de crise sanitaire et de confinement, de prendre les mesures 
nécessaires et de pouvoir rendre des offres concurrentielles.   
 
A cette date, deux entreprises ont déposé un dossier de candidature sur la plateforme de 
dématérialisation :  

- L’association Grand Pavois Organisation (GPO) 
- La société La Provence 

La Commission Concession s’est réunie le 08 septembre 2020 et après analyse des candidatures, a 

décidé de retenir les deux candidats suivants : 

 L’association Grand Pavois Organisation (GPO) 

 La société La Provence 

Les plis contenant les dossiers d’offres ont été ouverts le 09 septembre 2020 en présence de la 
Direction juridique Schémas, Grands projets et Contentieux et de la Direction Mer, du Littoral, des 
Milieux Aquatiques, des Ports et de l’Energie.  
 
La Commission Concession en date du 20 octobre 2020 a analysé les offres et a émis un avis 
favorable à l’engagement des négociations avec les deux soumissionnaires.  
 
Le rapport de présentation, ci-joint annexé, établi conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales, rend compte du déroulement de l’ensemble de la 
procédure et en particulier de la phase de négociation. Il présente également au Conseil de la 
Métropole les motifs du choix du candidat retenu au terme de ces négociations et l’économie générale 
du contrat de Délégation de Service Public. 
 
La situation exceptionnelle née de l’épidémie du Covid-19 a plusieurs conséquences qui menacent la 
pérennité de l’évènement. L’édition 2020 du salon nautique “Les Nauticales”, a été annulée le 10 mars 
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(4 jours avant l’inauguration) suite à l’arrêté du Ministère des Solidarités et de la Santé du 9 mars 2020 
portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, interdisant tout 
rassemblement de plus de 1000 personnes. 
 
En application de l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020, portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19, la date limite de remise des offres a été reportée au 30 juin 2020. Ce délai supplémentaire a 
été rendu nécessaire afin de laisser le temps aux soumissionnaires, en période de crise sanitaire et de 
confinement, de prendre les mesures nécessaires et de pouvoir rendre des offres concurrentielles. 
 
Ainsi, suite à la crise sanitaire, par délibération n° TCM 018-8723/20/CM du 15 octobre 2020, le 
conseil de la Métropole a approuvé la prolongation du contrat pour une édition supplémentaire, pour 
un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service, au regard d’une part, des délais 
incompressibles de la procédure d’attribution ainsi que des circonstances exceptionnelles qui ont 
menacé la pérennité de l’évènement. 
 
En conséquence, le contrat approuvé dans le cadre de la présente délibération porte sur l’organisation 
des éditions 2022 à 2026. 
 
L’organisation de cet évènement doit permettre de : 
 

- promouvoir au plan national et à l’international le premier pôle national de plaisance que 
constituent les 29 ports de plaisance gérés par la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
favoriser la promotion de la politique métropolitaine dans ce domaine ; 

- promouvoir l’ensemble des activités économiques, industrielles, commerciales et tertiaires 
liées au nautisme, à la plaisance et aux loisirs marins, contribuer au développement 
économique dans le domaine des activités de la plaisance et en particulier à l’animation du 
port de La Ciotat ;  

- favoriser la sensibilisation aux politiques publiques, les rencontres et la concertation entre tous 
les acteurs du monde de la plaisance et de la mer. 

 
Les principales missions assurées par le délégataire sont les suivantes : 
 

- concevoir l’organisation et l’aménagement du salon dans le respect des objectifs fixés par la 
collectivité délégante ; 
 

- prendre à sa charge l’aménagement de l’espace Métropole AMP sous la direction de l’autorité 
délégante ; 

 
- gérer les installations et équipements nécessaires à l’accueil des exposants ; 

 
- assurer la commercialisation des espaces à terre et à flot du salon notamment lors du Salon 

Nautique de Paris ; 
 

- coordonner l’intervention des associations, clubs, professionnels, sportifs ou scientifiques pour 
l’organisation de l’animation du Salon ; 

 
- assurer la communication (plan média, identité visuelle) et le service de presse du Salon. De 

façon spécifique, le délégataire devra intégrer dans sa proposition un plan de communication 
intégrant la préparation du ou des évènements métropolitains destiné à la promotion du salon, 
ainsi que l’action du délégataire au sein du salon nautique ; 
 

- prendre en charge l’ensemble des dépenses et notamment celles occasionnées par la 
libération du plan d’eau ; 
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- encaisser les recettes auprès des usagers ; 

 
- organiser la mise en place du salon, en installant les équipements, accessoires et commodités 

nécessaires et en coordonnant l’installation des exposants et autres participants ; 
 

- exploiter le Salon durant les journées d’ouverture ; 
 

- déployer des moyens humains en vue d’assurer une coordination locale du salon tout au long 
de l’année ;  

 
- impulser ou proposer au délégant une « labellisation Les Nauticales » des évènements 

nautiques, lagunaires, littoraux et/ou portuaires existants ou à venir sur le territoire de la 
Métropole. 

 
Ces missions seront assurées dans le respect des objectifs fixés par la collectivité délégante.  
 
A l’occasion de chacune de ces éditions, la Métropole mettra à la disposition du délégataire, les 
espaces nécessaires du bassin des Capucins à La Ciotat, soit 28 000 m² de terre-plein d’exposition et 
17 300 m² de plan d’eau, contre le versement d’une redevance d’occupation du domaine public. 
 
Compte tenu des contraintes particulières de service public, la Métropole s’engage sur la base du 
compte d’exploitation prévisionnel à participer aux dépenses du service par le versement d’une 
contribution financière forfaitaire.  
 
Les tarifs, annexés au contrat et la redevance de mise à disposition seront indexés annuellement à 
compter de 2023 selon les modalités prévues au contrat.  
 
Au vu de l’exposé qui précède et du rapport annexé, il est proposé au Conseil de la 
Métropole d’approuver le choix de la Provence en qualité de délégataire de service public et 
d’approuver le contrat de délégation et ses annexes ainsi que le montant de la contribution financière 
forfaitaire d’exploitation à la charge de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
 
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence propose au Conseil de la Métropole 
d’approuver la délibération ci-après : 

Le Conseil de la Métropole, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Le Code de la Commande Publique ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 La délibération HN 001-8065/20/CM du 9 juillet 2020 relative à l’élection de Madame Martine 
Vassal, en qualité de Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence; 

 La délibération n° HN 004-8068/20/CM du Conseil de la Métropole du 9 juillet 2020 portant 
élection de Monsieur Pascal Montécot en qualité de VIIème vice-président ; 

 La délibération du Conseil de la Métropole n° MER 007-8041/19/CM du 19 décembre 2019    
approuvant le principe d’une délégation de service public ; 

Reçu au Contrôle de légalité le 03 juin 2021Reçu au Contrôle de légalité le 03 juin 2021



Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

5 

 Le rapport de présentation de Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
établi en application de l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales exposant le déroulement de la procédure, les motifs du choix de l’entreprise 
retenue par l’exécutif et l’économie générale du contrat ; 

 Les procès-verbaux de la Commission de Délégation de Service Public du 08 septembre 2020 
et de la Commission Concession du 20 octobre 2020 ;  

 L’avis de la Commission Consultative des Services Publics locaux du 17 décembre 2019 ;  

 L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence  
 

Sur le rapport de la Présidente,  

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Considérant 

 Que la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le principe d’une Délégation de Service 
Public comme mode de gestion du service susvisé ; 

 Qu’il appartient au Conseil de la Métropole de se prononcer sur le choix du Délégataire de 
Service Public et d’approuver le contrat de délégation et ses annexes. 

Après en avoir délibéré : 

Décide  

Article 1 : 

Est approuvé le choix de la Provence en tant que délégataire de service public pour l’organisation et 
l’exploitation du Salon Nautique de la Métropole Aix-Marseille Provence à la Ciotat pour les éditions de 
2022 à 2026. 
 
Article 2 : 
 
Est approuvé le contrat de délégation de service public et ses annexes, sous forme d’affermage pour 
l’organisation et de l’exploitation du Salon Nautique de la Métropole Aix-Marseille-Provence à la Ciotat 
pour cinq éditions. 
 
 
Article 3 : 
 
Est approuvé le versement d’une contribution financière forfaitaire d’exploitation à la charge de la 
Métropole à hauteur des montants suivants :  
 

 717 560 € 

 725 281 € 

 732 958 €  

 740 583 € 

 748 150 € 
 

Ces montants sont indiqués Hors Taxes. La contribution financière forfaitaire est assujettie à la TVA.  
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Article 4 : 
 
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisée à 
signer tous les actes et pièces y afférent.  
 
Article 5 : 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
sous réserve du vote du budget Sous politique B211 – Nature 6228 – Fonction 022. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 

Mer, Littoral 
Cycle de l’eau, GEMAPI 
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