
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT  
AU CONSEIL DE LA METROPOLE 

 
 
APPROBATION DE L’AVENANT N°2 DE CLARIFICATION DES CLAUSES 
FINANCIERES DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CONCLU 
AVEC L’ASSOCIATION CERCLE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON 
(CNTL) POUR L’EXPLOITATION ET L’ANIMATION DU PORT DE PLAISANCE DU 
VIEUX-PORT – PERIMETRE 1 
 
 
Le contrat de délégation de service public 18-04 prévoit un article 29 réglant les principales 
dispositions de son régime financier.  

Le présent avenant n°2 précise la commune intention des parties résultant des dates clés 
issues de l’attribution de la délégation, date de notification, mois M0 ainsi que toutes les 
composantes et valeurs à clarifier et fixer, pour régler le régime financier de la redevance du 
délégant en ce comprises les conditions de recouvrement, de versement et de paiement 
nécessaires à une clause d’exécution financière, claire, précise et non équivoque 
(Clarification de l’article 29). 

Le présent avenant n° 2 est numéroté en raison de l’abrogation d’un précédent avenant 
portant la même numérotation, devenu sans objet et abrogé par la présente délibération. 
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RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE 

 
 
 
  

Transition écologique et énergétique, cycle de l'eau, mer et littoral 
 
 
 
 Séance du 5 mai 2022 

19165 

 

 Approbation de l’avenant n°2 de clarification de la clause d’indexation du 
contrat de délégation du service public pour l’exploitation et l’animation du 
périmètre 1 du port de plaisance du Vieux Port de Marseille 
 
 
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant : 
 
En application des dispositions des articles L. 5217-2 et L. 5218-1 du CGCT, la Métropole Aix-Marseille-
Provence est compétente en création, aménagement et gestion de zones d’activités portuaires, elle 
gère à ce titre 28 ports de plaisance représentant près de 10 000 postes à flot.  
Dans chacun de ces ports de plaisance les plans d’eau et les terre-pleins adjacents sont dédiés à 
l’accueil des navires des plaisanciers et aux services utiles à leur stationnement dans le port et de 
manière accessoire à leur entretien en état de navigabilité. 
 
Suite à une procédure de publicité et de mise en concurrence conduite conformément aux articles 
L.1411-1 et R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le contrat de 
délégation a été attribué au Cercle Nautique et Touristique du Lacydon par délibération du Conseil 
Métropolitain n° MER 001-4234/18/CM du 28 juin 2018.  
Le contrat a pris effet à sa date de notification le 14 août 2018, pour une durée d’exécution de 10 ans 
débutant le 1er septembre 2018. 
 
Rappel de l’objet des avenants conclus antérieurement : 
 
Un avenant n°1 a été approuvé par délibération du Conseil Métropolitain n° MER 001-6506/19/CM du 24 
juin 2019, il a été conclu afin d’ajuster certaines conditions d’exécution techniques et financières ci-
dessous résumées : 
 
En effet, la périodicité de certains documents de suivi entre le délégataire et le délégant devait être précisée, 
en outre par dérogation aux autres redevances-usagers de la grille tarifaire dite « annexe n°9 » est introduite la 
faculté pour le délégataire de faire varier jusqu'à un plafond de 20% les seuls tarifs de redevances-usagers pour
des activités à finalité commerciale également est dérogé à l'exclusivité d'accès à l'aire de carénage de délégation 
aux seuls usagers du périmètre délégué, dans tous les cas motivés par des sujétions techniques ou fonctionnelles 
liées à la configuration des espaces du Vieux-Port, enfin est introduite au contrat, l'indexation du forfait établi pour
mettre la taxe foncière de plan d'eau du délégant à la charge de la délégation. 
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Un avenant n°2 a fait l’objet d’une délibération du Conseil Métropolitain n° MER 003-8037/19/CM du 17 
janvier 2020, il visait les conséquences financières d’une extension de périmètre motivée par l’organisation 
future de la phase d’accueil et de préparation des équipes de voile aux épreuves des JO 2024. 
 
Cependant l’organisation mise en place in fine ayant évolué, les parties ont convenu de la caducité de l’objet 
de cet avenant n° 2. 
N’ayant plus d’objet, l’avenant n°2 est abrogé par la présente délibération.  
Le présent avenant d’un objet distinct et d’une finalité différente devient, compte-tenu de cette abrogation 
l’avenant n°2. 
 
Le présent avenant n°2 a pour objet principal de fixer et clarifier la commune intention des parties 
concernant le régime financier de la délégation. 
Ce régime financier, établi principalement sur le mécanisme de versement d’une redevance par le délégataire au 
délégant en contrepartie de la mise à disposition des biens et avantages de toute nature procurés, les 
parties ont donc convenu que les divergences de lecture de l’article 29 afférent audit régime financier 
nécessitaient de fixer et clarifier notamment, les différentes composantes et valeurs de références 
prévues, tant pour le recouvrement de la redevance que pour son indexation et ses modalités de 
paiement. 
L’avenant clarifie accessoirement l’article 2 relatif à la durée de la délégation en précisant la date de 
notification du contrat, il simplifie également les données relatives aux documents de suivi visés par 
l’avenant n°1 sus visé. 
 
Parmi les composantes et valeurs de référence, le mois M0 précédant la date de la remise de l’offre est 
corrigé à raison de la dernière offre déposée et non de l’offre initiale. 
 
La durée du contrat, les périodes contractuelles, la valeur de référence de la redevance pris pour 
l’indexation, la formule d’indexation et le choix de l’indice sont inchangés. 
 
Ces précisions, ces ajouts et clarifications apportées au régime financier du contrat n'ont pas d'impact 
sur l’équilibre économique ni sur son montant contractuel.  
Le compte d’exploitation prévisionnel du contrat n’est pas modifié par le présent avenant n°2, il est 
cependant mis à jour de l’impact financier non substantiel de l’avenant n°1. 
 
Ce rapport n’a aucune incidence financière pour la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 3135-7 du code de la commande publique, les 
modifications introduites au titre du présent avenant ne peuvent pas être qualifiées de substantielles. 
Le présent avenant peut régulièrement être conclu. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après : 
 
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
 
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 ; 
 La délibération du Conseil de Métropole du 28 juin 2018 n°MER 001-4234/18/CM portant 

approbation de l’attributaire Centre Nautique et Touristique du Lacydon au contrat de 
Délégation de Service Public pour l’exploitation et l‘animation du périmètre 1 du Vieux-Port de 
Marseille 

 Le contrat de concession de délégation du service public n° 18-04 
 L’avenant n°1 approuvé par délibération n° MER 001-6506/19/CM du 24 juin 2019  
 L’avenant n°2 approuvé par délibération n° MER 003-8037/19/CM du 17 janvier 2020  
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 L’avis de la Commission Concession ; 
 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
 L’information du Conseil de Territoire Marseille Provence 

 
Ouï le rapport ci-dessus, 

 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Que la Métropole Aix-Marseille-Provence gère 28 ports de plaisance au sein de son territoire 

 Que la gestion et l’animation du port font partie intégrante du service public d’exploitation d’un port 
de plaisance 

 Que l’actuel contrat de délégation de service public consenti au CNTL ne nécessite plus 
l’augmentation de périmètre conclue par avenant n°2 délibéré le 17 janvier 2020 

 Que l’actuel contrat de délégation de service public consenti au CNTL nécessite d’être modifié par 
voie d’avenant pour permettre sa bonne exécution financière 

 Que les dispositions proposées nécessitent l’approbation d’un avenant à nouveau numéroté 
n°2 au contrat de délégation du service public 18-04 

 
Délibère  
 
 
Article 1 : 
 
Est abrogée la délibération n° MER 003-8037/19/CM du 17 janvier 2020 relative à un avenant n°2 devenu 
sans objet pour l’exécution du contrat de délégation de service public conclu avec le Cercle Nautique et 
Touristique du Lacydon pour la gestion et l’animation portuaire du Vieux-Port de Marseille – périmètre 1 
consentie. 
 
Article 2 : 
 
Est approuvé le présent avenant n°2 et son annexe 8 Compte Prévisionnel d’Exploitation ci-annexés 
numéroté compte-tenu de l’abrogation qui précède, le présent avenant n°2 est conclu pour la bonne 
exécution financière du contrat de délégation de service public pour la gestion et l’animation portuaire du 
Vieux-Port de Marseille – périmètre 1 consentie au Cercle Nautique et Touristique du Lacydon  
 
Article 3 : 
 
Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisée à signer cet avenant et à 
prendre toutes dispositions y afférentes. 
 
 
 
 
 
  

Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 
Transition écologique et énergétique, 
Cycle de l'eau, mer et littoral 
 
 
Didier REAULT 
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Avenant n°2 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC 18-04  
pour l’animation et la gestion des plans d’eau et terre-pleins du 

périmètre 1 du Vieux-Port de MARSEILLE 
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ENTRE 
 
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 
Dont le siège est 58, boulevard du Pharo 13008 MARSEILLE 
 
Représentée par M Pascal MONTECOT, en sa qualité de vice-président 
délégué à la commande publique, à la transition écologique et énergétique, à 
l’aménagement, au SCOT et à la planification, habilité aux présentes par la 
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence Martine VASSAL par arrêté 
n°20/148/CM. 
 
 
Ci-après dénommée « AMP » 
 
 
D’UNE PART, 
 
 
ET : 
 
Le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon, CNTL, Association de la loi 
1901, enregistrée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône sous le 
n°W133004178, Siret 782 897 433 00010 dont le siège est situé Quai Marcel 
Pagnol 13007 MARSEILLE, représenté par son président en exercice Monsieur 
Franck  RECOING dûment habilité à la signature des présentes, 
 

Ci-après dénommé « le Délégataire », 
 
 
D’AUTRE PART. 

 

Vu la convention de Délégation de Service Public signée entre la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et le CNTL, dénommé ci-après le « Contrat », et son 
Avenant n°1, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 

 

 CONTEXTE DE L’AVENANT 

 
Au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable 
de type ouverte, la Métropole Aix Marseille Provence compétente en 
application de l’article L.5215-20 pour la gestion des ports de plaisance sur 
son ressort territorial, soit pour 28 ports de plaisance représentant un 
potentiel commercial de près de 10 000 anneaux dont 2250 ont fait l’objet du 
choix d’un mode de gestion délégué.  
 
A Marseille ce choix prévaut depuis 2005 notamment pour l’exploitation, le 
développement et l’animation des périmètres portuaires du Vieux-Port et de la 
Pointe Rouge. 
 
Le présent avenant vise le contrat de délégation de service public renouvelé 
en 2018 après approbation de l’attributaire CNTL en Conseil de Métropole du 
28 juin 2018 et notification au délégataire le 14 août 2018 pour une durée 
d’exécution de dix ans débutant en année une, le 1er septembre 2018 pour dix 
périodes de 12 mois. 
 
Caractéristiques physiques et technico-économiques de la délégation :  
 
La mission confiée au Cercle Nautique et Touristique du Lacydon couvre 
l’exploitation commerciale des équipements mis à disposition, leur gestion et 
leur entretien selon les principes de continuité, de mutabilité et de qualité du 
service public.  
 
Le contrat de DSP met également à la charge du CNTL l’attractivité du site en 
lui confiant l’animation des plans d’eau et des terre-pleins ainsi que la 
réalisation d’un programme d’investissement. 
 
Le périmètre délégué est issu du périmètre précédent scindé en deux 
délégations. Il est composé d’une plan d’eau de 50 595 m² et de 7117 m² de 
surfaces bâties et non bâties, il est abrité par les forts Saint Jean et Saint 
Nicolas et s’étend du quai Marcel Pagnol au Théâtre de la criée incluant la 
panne dite des « professionnels », en ce compris le bassin du carénage de 
1330 m2  
Les plans d’eaux principaux sont situés autour du pavillon flottant propriété du 
Centre Nautique et Touristique du Lacydon, « CNTL » association Loi 1901, 
avec : 
 

- 726 postes à flot et 13 à terre dont 713 dont 80% des contrats 
d’occupation visent les plaisanciers et 10% les professionnels du 
nautisme, le reste étant dédié aux associations et au pôle sportif de 
course à la voile ; 
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- 338 m2 de terre-pleins non bâtis dont 281 m2 commercialisés pour 13 
postes à terre pour la Société nautique « les Rageurs des Catalans » 
et le GIE Marseille Côté Mer qui gère une activité de plongée.  

- 57 m2 de surface bâtie consentie aux activités de ces deux opérateurs 
dont le délégataire fait son affaire. 

 
 
 
Performance du service délégué : 
La délégation emporte une obligation de résultat sur les deux points suivants : 
 

o Une évolution progressive et raisonnée des tarifs usagers ; 
o L’accroissement progressif du pourcentage des postes attribués 

au passage avec un minimum de 25% supplémentaires des 
places au terme du contrat (Le plan d’eau concédé est constitué 
à la date d’effet du présent contrat de 6,51% de places dont la 
vocation est d’accueillir des bateaux de passage de courte ou 
de longue durée). 

 
Les caractéristiques commerciales, économiques et financières de cette 
délégation se déclinent comme suit : 
 
Produits du service délégué:  
Pour l’exercice de sa mission le délégataire dispose d’un droit de gestion 
exclusif sur les ouvrages et installations délégués ci-dessus, en ce comprise 
l’intégralité des recettes perçues auprès des usagers et des produits résultant 
de l’exploitation des installations et équipements portuaires :  

 
o Redevances appliquées au domaine public maritime ; 
o Recettes des différents services industriels et commerciaux 

afférents à l’activité déléguée. 
o Le délégataire est autorisé à percevoir des recettes annexes, 

notamment les subventions ou les produits du sponsoring ou 
des partenariats afférents à l’organisation des manifestations 
nautiques et sportives et toutes recettes connexes et prestations 
accessoires liées. 

 
Les tarifs usagers sont listés en annexe 9 du contrat. Ils sont révisés chaque 
année selon une formule d’indexation prévue contractuellement corrélée à 
l’indexation d’une redevance versée au délégant. 
 
 
Régime financier de la délégation :  
Le chapitre V du contrat règle par ses stipulations le régime financier de la 
délégation établi sur deux composantes essentielles : l’article 28 définit les 
recettes du délégataire (redevances perçues sur les usagers) et l’article 29 
prévoit une redevance due au délégant. 
 
Redevance du délégant : En contrepartie de la mise à disposition des biens 
et des avantages de toute nature procurés au Délégataire, ainsi que des 
travaux et prestations restant à la charge du Délégant (Ouvrages verticaux 
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des quais et pieds de quai, dragage, bornes incendies) le délégataire verse à 
la Métropole une redevance annuelle avec un montant d’origine fixé à 
540.000€ HT en année une, puis une redevance dite révisée. 
 
Redevances perçues sur l’usager : Les montants des redevances perçues 
sur l’usager sont déclinés dans l’annexe 9 qui prévoit une formule 
d’indexation. 
 
Equilibre économique de la délégation : Les engagements du délégataire 
sont sur ces bases chiffrés tant en recettes qu’en dépenses, pour la durée du 
contrat dans un Compte d’Exploitation Prévisionnel dit CEP, annexe 8 du 
contrat de DSP, avec un chiffre d’affaires évalué à 16,686M€ HT sur 10 ans 
en euros courants (taux d’inflation moyen de 2% / an).  
 
La délégation prévoit une évolution corrélée de ces deux composantes avec 
une même formule d’indexation applicable à la redevance du délégant et aux 
redevances des usagers. 
 
Par avenant 1 l’application de cette formule est également applicable depuis 
le 24 juin 2019 au montant forfaitisé valant remboursement par le délégataire 
de la Taxe Foncière de plan d’eau dont le délégant est redevable. 
 

 EXPOSE DES MOTIFS 

 
En cours d’exécution du contrat, il est apparu nécessaire de clarifier les 
termes de la formule d’indexation prévue à l’article 29 pour la redevance due 
au délégant applicable également aux redevances usagers de l’annexe 9 et 
de préciser les modalités d’évolution de ces deux composantes financières 
qui fondent en partie l’équilibre économique de la délégation. 
Ces ajustements sont motivés par la nécessité de consolider l’exécution 
financière de la délégation et une lecture commune du réexamen périodique 
de la redevance d’origine due au délégant, la rédaction initiale ayant 
notamment induit le délégataire à ne pas faire évoluer les redevances 
usagers durant les 16 premiers mois d’exploitation et entrainé des reports 
dans les recouvrements du délégataire. 
Le présent avenant ajuste notamment les modalités de recouvrement 
permettant l’indexation des deux composantes financières selon une 
chronologie cohérente.  
Compte-tenu de ce qui précède, les parties ayant précisé, clarifié et sécurisé 
les termes de l’article 29 constatent qu’il convient en outre de procéder au 
remboursement d’un trop-perçu de 51 615,93 €HT sur la redevance due au 
délégant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020. 
 
Conséquences financières de l’avenant 2 :  
L’avenant 2 n’a pas d’effet ni sur les produits ni sur les charges de la délégation, 
le CEP annexe 8 est inchangé et l’annexe 9 est mise à jour uniquement en c 
qui concerne les modalités d’indexation des redevances usagers. 
 
Impact économique de l’avenant 2 :  

Reçu au Contrôle de légalité le 09 mai 2022



Avenant n°2 - délégation de service public 18-04 
 

 7/12 
 

Au regard de l’indexation pratiquée depuis le début du contrat et à périodes 
équivalentes, l’ajustement de la formule d’indexation et la clarification de ses 
composantes, permettent de constater que l’équilibre économique de la 
délégation qui en résulte est plus conforme aux principes généraux de la 
délégation : 

- La part de la Redevance révisée pèse par rapport aux charges 
contractuelles de la même période, après ajustement du mois M0 et 
des modalités de recouvrement demeure en effet supérieure au taux 
de risque contractuel afférent qui est de 6% (avec 6,09% contre 6,22% 
appliqués du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020). 

 
Régularisation des conséquences financières de l’avenant 1 : 
Il résultait de l’avenant 1 une augmentation totale de 1,33 % des produits 
contractuels. La mise à jour du CEP est régularisée par le présent avenant 2 
auquel est donc joint l’annexe 8 intégrant l’ajustement des recettes 
commerciales impactées de la modification contractuelle (Introduction d’un 
plafond de 20% à l’évolution possible des Tarifs 6, 7 et 8 de l’annexe 9). 
 

 Recettes du contrat initial : 21 691 256 € HT 
 Recettes après avenant 1 : 21 979 749,70 € HT 
 Recettes après le présent avenant 2 : 21 979 749,70 € HT 

 
Conformément aux dispositions de l’article R 3135-7 du code de la commande 
publique, les modifications introduites au titre du présent avenant ne peuvent 
pas être qualifiées de substantielles.  
 
Le présent avenant peut régulièrement être conclu. 
 
 
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

 OBJET DU PRESENT AVENANT 

 
L’avenant n°2 clarifie les articles 2, 27 et 29 du contrat, relatifs à la durée et au 
périodes d’exécution des services délégués d’une part et au régime financier 
de la délégation d’autre part, afin de consolider sa bonne exécution financière 
et que le réexamen des montants sujets à indexation s’appuie sur des clauses 
claires, précises et non équivoques.  
 
L’avenant 2 ajuste en conséquence sur le point 4 de l’article 5 et le point 3 de 
l’article 6 relatifs aux obligations respectives des parties encadrant les 
modifications des tarifs usagers. 
 

 MODIFICATIONS DE LA CONVENTION INITIALE 

 
La Convention de Délégation de Service Public est modifiée comme suit : 
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Article 4.1 : Clarification de la durée de la délégation 
 
L’article 2 du contrat initial est clarifié comme suit sans que sa durée ne soit 
modifiée, ni ses conditions temporelles d’exécution :  
 
Au lieu de : 
 
« Le contrat entre en vigueur le 1er sept 2018. » 
 
Il convient de dire : 
 
« Le contrat entre en vigueur à sa date de notification le 14 août 2018. » 
 
Au lieu de : 
 
« Il est conclu pour une durée pour une durée de 10 ans ». 
 
Il convient de dire : 
 
« Il est conclu pour une durée d'exécution de 10 ans qui démarre le 1er 
septembre 2018, chaque période annuelle d’exécution étant fixée du 1er 
septembre d’une année civile n au 31 août d’une autre année civile n+1 ». 
 
La durée du contrat clarifiée est inchangée, l’échéance de la délégation 
demeure fixée au 31 août 2028. 

 
Article 4.2 : Clarification du régime financier 

 
L’article 29 du contrat stipule : « En contrepartie de la mise à disposition des 

biens et des avantages de toute nature procurés au Délégataire, ainsi que des 
travaux et prestations restant à la charge du Délégant au titre des 
investissements et de l’entretien du périmètre délégué, le Délégataire verse au 
Délégant une redevance annuelle composée comme suit : 
- d’une part fixe de 540 000 € HT par an, ». 
 
L’article 29 du contrat initial est clarifié comme suit sans que les montants 
contractuels ne soient modifiés, les paramètres de l’indexation sont précisés 
dans leurs définitions et les modalités de paiement sont complétées eu égard 
à la date de notification du contrat et à ses périodes successives d’exécution 
d’une part et d’autre part en application des dispositions du code de la 
commande publique auxquelles il n’est pas dérogé :  
 
Au lieu de : 
 
« …le Délégataire verse au Délégant une redevance annuelle composée 
comme suit : 
 - d’une part fixe de 540 000 € HT par an, » 
 
 
Il convient de dire : 
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« …le Délégataire verse au Délégant une redevance annuelle d’un montant 
de : 
 - 540 000 € HT la 1ère année d’exécution de la délégation, redevance révisée 
annuellement dès la deuxième année contractuelle selon les modalités ci-après 
détaillées. 
 
Est ajouté l’alinea suivant : 
 
Article 4.3 : Ajout d’un sous article 29.1 
 
Avant l’alinea suivant est inséré le sous article : 
 
« 29.1 : Modalités de calcul de la redevance révisée » 
 
Au lieu de : 
 
« Cette part fixe sera indexée sur Indice INSEE ICHTE n°001565187 base 
110.20 septembre 2017. 
 
- d’une part fixe de 540 000 € HT par an, 
 
Cette part fixe sera indexée sur Indice INSEE ICHTE n°001565187 base 
110.20 septembre 2017. 
Formule : P = Po. ICHTE/ICHTEo 
P : redevance révisée 
Po : redevance d'origine (540.000€) 
ICHTE : Indice publié pour le mois de septembre de chaque année 
ICHTEo : Indice publié pour le mois de septembre 2017 
 
Il convient de lire : 
 
La 1ère indexation est calculée à la date anniversaire de la notification, soit le 
14 août 2019, elle s’appliquera à la période contractuelle d’exécution à venir, 
dans les conditions prévues à l’article 29.2 suivant. 
Les parties procèdent chaque année en août de l’année contractuelle en 
cours au calage du montant de la redevance révisée afférente. 
 
La redevance fixe du délégant est donc à compter de l’année contractuelle 
2019-2020 révisée annuellement sur les bases suivantes :  
 
Mois M0 est Avril 2018 mois de la remise de l’offre finale 
 
 
Formule : P = P0 X In / I0 avec : 
 
I : L’indice I choisi pour la redevance révisée est l’indice INSEE ICHTE 
n°001565187 Base 100 en décembre 2008 
 
(ICHTE est l’Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous 
salariés - Eau, assainissement, déchets, dépollution -NAF rév. 2 section E)  
 

n : année d’exécution contractuelle du 1er septembre au 31 août 
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P0 : redevance année contractuelle 1 
P : redevance annuelle révisée pour la période contractuelle n à venir 
I0 : est la valeur de référence de l’indice ICHTE publiée en avril 2018 pour le 
mois de décembre 2017 soit 110,70 
In : est la valeur de l’indice ICHTE du mois de décembre précédant la 
période contractuelle considérée (année n) 
 
Nota bene : Les valeurs mensuelles de l’indice ICHTE sont publiées avec un 
décalage de trois mois. 
 
 
Article 4.4 : Ajout d’un sous article 29.2 
 
Est inséré le sous article : 
 
« 29.2 : Modalités de recouvrement de la redevance du délégant » 
 
Au lieu de : 
 
« La redevance fixe sera versée au plus tard le 30 septembre de l’année 
correspondante ». 
 
Il convient de lire : 
 
« La redevance du délégant est recouvrée au plus tard aux dates butoirs 
fixant les acomptes périodiques suivants : 
 

- 50 % de la redevance révisée au plus tard le 31 octobre de l'année 
contractuelle n considérée puis ; 

-  le solde de la redevance au plus tard le 30 avril de l’année 
contractuelle n considérée. 
 

Article 4.5 : Ajout d’un sous article 29.3 
 

Est inséré le sous article : 
 
« 29.3 : Modalités de paiement de la redevance du délégant » 
 
Le délai de paiement applicable au délégataire est défini aux articles 
L.3133.10 et R.3133.10 du Code de la Commande Publique, il est de trente 
jours à compter de la date réception de l’avis de sommes à payer de 
l’acompte et du solde de la redevance annuelle révisée. 
 
La TVA sera appliquée selon les règles fiscales en vigueur. 
 
En conséquence de ce qui précède le point 3 de l’article 6 est ajusté comme 
suit : 
 
 Au lieu de :  
 
« Le délégataire a notamment pour mission : 
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- la mise en œuvre des tarifs et redevances approuvés par le Délégant et 

leurs conditions d’application, objets de l’annexe 9 », 
 
Il convient de dire :   
 
« Le délégataire a notamment pour mission : 
 
- « la mise en œuvre et les conditions d’application des tarifs et 

redevances, objets de l’annexe 9, après avoir communiquer au délégant 
le mode de calcul détaillé du coefficient d’indexation qui sera appliqué à 
la facturation des usagers », 

 
Et le point 4 de l’article 5 est ajusté comme suit : 
 
Au lieu de : 
 
« Le Délégant est autorité portuaire au sens du 3° de l’article L 5331-5 du Code 
des Transports et autorité délégante au sens des articles L 1411-1 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Au titre de ces deux qualités, le Délégant exerce notamment les missions 
suivantes : 
 
-  approuve les modifications tarifaires proposées par le Délégataire et objet 

de l’annexe 9 », 
 
Il convient de dire :   
 
« (…) Au titre de ces deux qualités, le Délégant exerce notamment les missions 
suivantes : 
 
-  contrôle les modifications tarifaires appliquées par le Délégataire et objet 

de l’annexe 9 », 
 
Enfin, concernant l’article 27 du contrat qui stipule :  
 
« Le montant et les modalités d’évolution des redevances sur la durée 
contractuelle sont définis à l’annexe 9. 
 
Toute modification, tant des redevances que des conditions de révision tel que 
prévu à cette annexe 9 et, éventuellement proposées par le Délégataire, sont 
soumises avant leur application, à l’avis du conseil portuaire, et à leur 
approbation formelle par le Délégant. Cette approbation vaut avenant au 
présent Contrat »  
 
est réduit de l’alinea qui suit en raison de l’ajustement susvisé du point 4 de 
l’article 5 et du point 3 de l’article 6 : 
 
« (…) Toute modification, tant des redevances que des conditions de révision 
tel que prévu à cette annexe 9 et, éventuellement proposées par le 
Délégataire, sont soumises avant leur application, à l’avis du conseil 
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portuaire, et à leur approbation formelle par le Délégant. Cette approbation 
vaut avenant au présent Contrat » 
 
 
Article 4.6 : Simplification article  
 
Le dernier alinéa modifié par avenant 1 est en accord entre les parties, 
simplifié comme suit, afin d’une part de répondre objectivement aux 
nécessités du suivi contractuel et d’autre part de limiter les surcoûts à la 
charge du délégataire : 
 
Le dernier alinea est remplacé par la mention suivantes : 
 
« Un état relatif aux recettes facturées aux usagers est communiqué au 
délégant, afin de permettre le contrôle de l’application de la formule 
d’indexation aux tarifs de l’annexe 9 qui est produite avec les mises à jour 
opérées en début d’exercice. Ces pièces sont avant le calage de l’indexation 
de la redevance du délégant prévu en août de l’année contractuelle en 
cours ». 
 

 DISPOSITIONS ANTERIEURES 

 
Les clauses du contrat non modifiées par le présent avenant demeurent en 
vigueur. 
 
Le présent avenant a la même valeur contractuelle que le contrat initial et ses 
annexes. 
 

 ENTREE EN VIGUEUR 

 
Après transmission au contrôle de légalité, le présent avenant entrera en 
vigueur dès sa notification par AMP au délégataire. 
 
 
Marseille, le  
 
 
Pour la Métropole      Pour le Délégataire 
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Annexe 8 : CEP synthétique - en € HT  DSP 18-04 CNTL PERIMETRE VIEUX PORT

Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08 Du 01/09 au31/08

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7 ANNEE 8 ANNEE 9 ANNEE 10 Total 10 ans 

CHIFFRE D'AFFAIRES DU SERVICE DELEGUE 1 959 525 2 003 361 2 048 205 2 101 760 2 156 919 2 213 738 2 272 277 2 332 602 2 394 775 2 458 870 21 942 032

MARGE TOTALE Compte 1 959 525 2 003 361 2 048 205 2 101 760 2 156 919 2 213 738 2 272 277 2 332 602 2 394 775 2 458 870 21 942 032

Ventes de marchandises activité annexe RX 0

(coût d'achat des marchandises vendues ACTIVITE ANNEXE) 60 720 000 0

MARGE COMMERCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARGE EXPLOITATION Compte 1 959 525 2 003 361 2 048 205 2 101 760 2 156 919 2 213 738 2 272 277 2 332 602 2 394 775 2 458 870 21 942 032

PRODUITS SERVICE DELEGUE- R (R1+R2+R3+R4+RX) 1 959 525 2 003 361 2 048 205 2 101 760 2 156 919 2 213 738 2 272 277 2 332 602 2 394 775 2 458 870 21 942 032
Produits de l'exploitation des services portuaires R1+R2+R3+R4 1 959 525 2 003 361 2 048 205 2 101 760 2 156 919 2 213 738 2 272 277 2 332 602 2 394 775 2 458 870 21 942 032
Occupations individuelles de postes à terre 706300 1 485 1 515 1 545 1 576 1 608 1 640 1 673 1 706 1 740 1 775 16 263
Occupations individuelles de postes à flot 706500 894 600 912 492 930 742 949 357 968 344 987 711 1 007 465 1 027 614 1 048 166 1 069 130 9 795 620
Occupations ciales de terre-pleins non bâtis 4 950 5 049 5 167 5 288 5 411 5 538 5 667 5 800 5 935 6 074 54 878
Occupations ciales de terre-pleins  bâtis 1 000 1 020 1 044 1 068 1 093 1 119 1 145 1 172 1 199 1 227 11 086
Occupations plan d'eau pôle course 62 000 63 240 64 505 65 795 67 111 68 453 69 822 71 219 72 643 74 096 678 883
Occupations non ciales de terre-pleins bâtis 250 255 260 265 271 276 282 287 293 299 2 737
Occupations non ciales de plans d'eau ( associations) 16 080 16 402 16 730 17 065 17 406 17 754 18 109 18 471 18 840 19 217 176 074
Occupations ciales de plans d'eau (professionnels) 220 000 224 400 228 888 241 170 254 111 267 747 282 114 297 252 313 203 330 010 2 658 896
Occupations individuelles de postes à flots (nouv. Entr.) 200 000 204 000 208 080 212 242 216 486 220 816 225 232 229 737 234 332 239 019 2 189 944
Sous-total produits d'exploitation pérennes R1 1 400 365 1 428 373 1 456 961 1 493 825 1 531 841 1 571 053 1 611 509 1 653 258 1 696 351 1 740 845 15 584 382
Occupations individuelles de postes à terre ou à flot 150 000 157 645 165 554 173 731 182 190 190 939 199 988 209 348 219 028 229 041 1 877 464
Occupations non ciales de terre-pleins non bâtis 0 0 0
Occupations non ciales de terre-pleins bâtis 2 000 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 21 899
Occupations non ciales de plans d'eau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupations ciales de terre-pleins non bâtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupations ciales de terre-pleins bâtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupations ciales de plans d'eau (manifestations) 2 000 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 21 899
Sous-total produits d'exploitation passages R2 154 000 161 725 169 716 177 976 186 520 195 355 204 493 213 943 223 715 233 821 1 921 263
Produits accessoires liées à l'exploitation portuaire 0
Redevance de base 206 160 210 283 214 489 218 778 223 154 227 617 232 169 236 813 241 549 246 380 2 257 393
Stationnements sur aire de carenage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manutentions divers types 40 000 40 800 41 616 42 448 43 297 44 163 45 046 45 947 46 866 47 804 437 989
Frais de dossier nouveaux entrants et modification de jauge 31 000 31 620 32 252 32 897 33 555 34 227 34 911 35 609 36 321 37 048 339 441
Autres services extérieurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous-total produits accessoires R3 277 160 282 703 288 357 294 124 300 007 306 007 312 127 318 369 324 737 331 232 3 034 823
Inscriptions aux régates 54 000 55 080 56 182 57 305 58 451 59 620 60 813 62 029 63 270 64 535 591 285
Ecole de voile 55 000 56 100 57 222 58 366 59 534 60 724 61 939 63 178 64 441 65 730 602 235
Subventions perçues organisation publiques tierces 19 000 19 380 19 768 20 163 20 566 20 978 21 397 21 825 22 262 22 707 208 045
Autres produits - Manifestations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous-total produits ANIMATION R4 128 000 130 560 133 171 135 835 138 551 141 322 144 149 147 032 149 972 152 972 1 401 564
Produits annexes 0
Sous-traitance RS 0
Produits comptables RC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits financiers 0
Produits exceptionnels 0
Reprise provisions et produits cessions actifs 0
Réintégration subventions d'équipement 0
Transferts de charges 0
Autres produits 0
Total produits d'exploitation ( recettes directes) 1 959 525 2 003 361 2 048 205 2 101 760 2 156 919 2 213 738 2 272 277 2 332 602 2 394 775 2 458 870 21 942 032
Totalcharges (directes et indirectes) 1 963 386 2 004 526 2 041 215 2 091 444 2 131 038 2 174 569 2 221 202 2 273 732 2 290 439 2 335 447 21 526 999
CHARGES exploitation yc REDEVANCE hors impôts 
et taxes  D (D1+D3) compte 1 912 986 1 953 118 1 988 779 2 037 959 2 076 483 2 118 923 2 164 443 2 215 838 2 231 387 2 275 214 20 975 131
Charges variables yc impots dont IS( Exploitation + animation) D1 846 088 863 009 881 030 899 924 922 512 948 949 979 853 1 014 928 1 010 286 1 032 993 9 399 572
Electricité 6061000 38 451 39 220 40 004 40 805 41 621 42 453 43 302 44 168 45 051 45 953 421 028
Carburant 6061000 249 254 259 264 269 275 280 286 291 297 2 723
Eaux 60611000 58 482 59 652 60 845 62 062 63 303 64 569 65 860 67 177 68 521 69 891 640 362
Autres achats et variations de stocks (pièces, outill. petit equip...) 60612000 0
Produits entretien divers 6063000 0
Fourniture de bureau consommables informatiques 6064000 306 312 318 325 331 338 345 352 359 366 3 351
Vêtements de travail  EPI 6065000 1 339 1 366 1 393 1 421 1 449 1 478 1 508 1 538 1 569 1 600 14 663

Ss total-Achats et fournitures EXPL 100 000 102 000 104 040 106 121 108 243 110 408 112 616 114 869 117 166 119 509 1 094 972
Ss total-Achats et fournitures ANIM 0 0 0

Prestations nettoyage 61 135 000 137 700 140 454 143 263 146 128 149 051 152 032 155 073 158 174 161 337 1 478 212
Services météorologiques 61 0
Gardiennage 61 0
Affranchissements télécom 61 0
Mise à disposition bateaux pour régates 613 0
Refacturation loyer pavillon 613 0
Location matériel informatique 613 0
Location colonne recyclage 613 0
Location alarme matériel surveillance 613 0
Petits travaux d'entretien courants matériel et divers 615 0
Travaux d'entretien des mouillages 615 0
Travaux d'entretien grue(s) 615 0
Maintenance informatique et réseaux 615 0
Maintenance sécurité incendie 615 0
Maintenance portails dispositifs accés 615 0
Maintenance téléphonie 615 0

Ss total-charges EXTERIEURES d'entretien et d'exploitation 135 000 137 700 140 454 143 263 146 128 149 051 152 032 155 073 158 174 161 337 1 478 212
Ss total-services de gardiennage EXPL 120 000 122 400 124 848 127 345 129 892 132 490 135 139 137 842 140 599 143 411 1 313 967

Ss total-services de gardiennage ANIM 6 000 6 120 6 242 6 367 6 495 6 624 6 757 6 892 7 030 7 171 65 698
Assurances, documentation , catalog imprimés 61&62 0
Autres charges de gestion courante 61&62 0
Honoraires et contentieux 0
Publicité annonces insertions 618 0
Cotisations organismes ou frais de formation 618 0
Honoraires 618 0

Ss total-autres services EXTERIEURS EXPL 194 000 197 880 201 838 205 874 209 992 214 192 218 476 222 845 227 302 231 848 2 124 247
Ss total-autres services EXTERIEURS ANIM 28 000 28 560 29 131 29 714 30 308 30 914 31 533 32 163 32 806 33 463 306 592

Salaires et charges de personnel ANIMATION-MANIFESTATIONS 63 50 400 51 408 52 436 53 485 54 555 55 646 56 759 57 894 59 052 60 233 551 868
Charges liées aux MANIFESTATIONS 107 000 109 140 111 323 113 549 115 820 118 137 120 499 122 909 125 368 127 875 1 171 620
Suvbventions versées 65 2 000 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 21 898

0
Impôts et taxes (Taxe apprent. Form continue,CET,TF, CVAE, ) 154 088 157 169 161 073 165 569 173 469 184 925 200 548 220 038 199 498 205 989 1 822 366
Autres impots et taxes ( FONGECIF, ORGANIC….) 0
Charges de personnel ( salaires, charges soc.,Avantages soc.,Méd.trav.) 394 579 402 470 410 520 418 730 427 105 435 647 444 360 453 247 462 312 471 558 4 320 528

0
Redevance FIXE de mise à disposition des biens 540 000 550 800 561 816 573 052 584 513 596 204 608 128 620 290 632 696 645 350 5 912 849
Redevance interessement % CA 0
Dotations aux amortissements non éligibles 90 843 95 363 93 937 104 777 100 877 96 647 90 627 85 897 84 617 83 837 927 422
Dotations aux amortissements de caducité ( Biens de retour) 31 276 31 276 31 276 31 276 31 276 31 276 31 276 31 276 31 276 31 276 312 760
Dotations aux provisions GER 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000
Charges financières (yc sur emprunts) 0
Charges exceptionnelles 0
Autres dotations aux provisions ou amortissements ( bateaux Edv)ANIM 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 52 000
Charges fixes (hors impots) D3 1 066 898 1 090 109 1 107 749 1 138 035 1 153 971 1 169 974 1 184 591 1 200 910 1 221 101 1 242 221 11 575 559

Ss total-charges EXPL 1 764 786 1 802 058 1 834 802 1 881 007 1 916 495 1 955 839 1 998 202 2 046 377 2 058 640 2 099 115 19 357 323
Ss total-charges ANIM 198 600 202 468 206 413 210 437 214 543 218 729 223 000 227 355 231 799 236 332 2 169 676

D2  Ss total charges liées aux investissements 132 319 136 839 135 413 146 253 142 353 138 123 132 103 127 373 126 093 125 313 1 342 182
D4  Charges externes 690 000 703 800 717 876 732 233 746 878 761 816 777 053 792 593 808 445 824 614 7 555 308

Résultat exploitation hors activité négoce avant IS hors aléas -1 861 875 9 070 12 438 28 046 41 377 53 327 61 167 106 679 125 813 436 931
Résultat yc activité négoce avant IS hors aléas 0 0
IS 0 1 999 291 16 038 15 007 37 886 55 610 69 934 75 358 155 416 181 958
Résultat net ( hors résultat financier) -3 860 -1 166 6 958 2 569 9 840 14 233 16 607 14 191 48 737 56 145 164 254

Mise à jour CEP SUITE ARTICLE 2 AVENANT n°1 ( annexé à l'avenant n°2)
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