
 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT  
AU CONSEIL DE TERRITOIRE  

 
Approbation de l'avenant n°2 au contrat de DSP n°18-05 conclu avec la Société 
Nautique de Marseille (SNM) pour l'exploitation et l'animation du Port de 
Plaisance du Vieux Port - périmètre 2 clarifiant les clauses financières du 
contrat 
 

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 CGCT, le contrat de délégation a été attribué à 

la Société Nautique de Marseille par délibération du Conseil Métropolitain n° MER 002-

4235/18/CM du 28 juin 2018. 

Le contrat a pris effet à sa date de notification le 16 août 2018, pour une durée d’exécution 

de 10 ans débutant le 1er septembre 2018 date de prise de la possession des installations. 

Un avenant 1 a été approuvé par délibération du 28 mai 2019 afin d’ajuster certaines 

conditions d’exécution techniques et d’introduire de nouveaux tarifs à la grille contractuelle 

annexe 9. Le présent avenant n°2 vise essentiellement l’article 29 du contrat réglant les 

principales dispositions de son régime financier, lequel nécessite d’être complété de toutes 

les composantes et valeurs qui font défaut dans la mise en œuvre des modalités de 

recouvrement, d’indexation et de paiement de la redevance du délégant. Ces compléments 

introduisent ainsi une clause d’exécution financière, claire, précise et non équivoque. 

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. 

La durée du contrat, les périodes contractuelles, la base de calcul de la redevance prise pour 
l’indexation, la formule d’indexation et le choix de l’indice sont inchangés. 
La clarification du régime financier n'a pas d'impact sur l’équilibre économique ni sur ses 
montants contractuels (dépenses / recettes).  
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 sur les 
recettes. 
 
Ce rapport induit néanmoins un trop perçu pour la Métropole Aix-Marseille-Provence 
représentant une incidence financière limitée à 3495,06€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. 
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Métropole Aix-Marseille-Provence

RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE

■ Séance du 30 juin 2022

24548

■ Approbation de l'avenant  n°2  au contrat  de DSP n°18-05 conclu avec la
Société Nautique de Marseille (SNM) pour l'exploitation et l'animation du Port
de Plaisance du Vieux Port - périmètre 2 clarifiant les clauses financières du
contrat.

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 Code Général des Collectivités
Territoriales  (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  CGCT, le contrat  de délégation a été attribué à la Société
Nautique de Marseille par délibération du Conseil Métropolitain n° MER 002-4235/18/CM du 28 juin
2018.
Le contrat a pris effet à sa date de notification le 16 août 2018, pour une durée d’exécution de 10
ans débutant le 1er septembre 2018 date de prise de possession des installations.

Rappel de l’objet des avenants antérieurs au présent avenant :

Un avenant  n°1 a  été  approuvé  par  délibération du  28 mai  2019.  Il  a été  conclu  afin  d’ajuster
certaines conditions d’exécution techniques et financières ci-dessous résumées :

La  périodicité  de  certains  documents  de  suivi  entre  le  délégataire  et  le  délégant  est  précisée
( production d’une situation comptable et  de trésorerie trimestrielle),  de plus 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
consentis pour des activités à finalité commerciale (  Réf Grille tarifaire annexe 9 = Occupations
longues durées consenties aux professionnels), est également prévue la possibilité d’une dérogation
pour la Fédération Française de voile et aux clubs nautiques du Vieux Port, à l’exclusivité donnée
aux seuls  usagers  du  périmètre  délégué,  d’accéder  à   l’aire  de  grutage  et  de carénage de  la
délégation,  dès  lors  que  des  sujétions  techniques  ou  fonctionnelles  le  justifient  enfin   les
modifications suivantes ont été introduites à la grille tarifaire contractuelle, il s’agit de nouveaux tarifs
additionnels aux seuls tarifs de grutage prévus initialement à l’entretien des navires effectué par les
plaisanciers  sur  l’estacade  de  la  DSP dédiée  à  cette  activité,  il  est  à  noter  également  que  le
pompage des eaux noires ou grises est tarifé par l’effet de cet avenant :
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Brossages 2h : 41,67
Enlèvement moteur ou remise moteur Par manipulation 41,67
Démâtage ou remâtage par manipulation 41,67
Pompage eaux noires ou grises 41,67
Frais d'inscription initiale et de confirmation sur liste d'attente :

- Cat I à IV : 5m à 9m49 x 3m25 66,67
- Cat V à VI : 9m50 à 12m99 x 4.30 83,33
- Cat VII et plus : 13m et plus 125,00

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  d’une  redevance  due  par  le
délégataire au délégant en contrepartie de la mise à disposition des biens et avantages de toute
nature procurés, les parties ont convenu qu’il convenait de préciser l’article 29 afférent audit régime
financier en fixant et clarifiant 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 induit néanmoins un trop perçu pour la Métropole Aix-Marseille-Provence représentant
une incidence financière limitée à 3495,06€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.

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 MER 002-4235/18/CM portant

approbation de l’attributaire Société Nautique de Marseille  au contrat  de Délégation de
Service Public pour l’exploitation et l‘animation du périmètre 2 du Vieux Port de Marseille ;

 Le contrat de concession de délégation du service public n° 18-05 ;
 L’avenant n°1 approuvé par délibération du 28 mai 2019 ;
 L’avis de la Commission Concession ;
 L’information du Conseil de Territoire Marseille Provence

Ouï le rapport ci-dessus
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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 à la Société Nautique de Marseille
nécessite d’être modifié par voie d’avenant pour permettre sa bonne exécution financière ;

 Que les dispositions proposées nécessitent l’approbation d’un avenant n°2 au contrat de
délégation du service public 18-05 sus-mentionné.

Délibère

Est approuvé l’avenant n°2 annexé au contrat de délégation de service public pour la gestion et 
l’animation portuaire du Vieux-Port de Marseille – périmètre 2 consentie à la Société Nautique de 
Marseille.

Article 2 :

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisée à signer cet avenant et à
prendre toutes dispositions y afférentes.

Article 3 : 
La dépense afférente au présent avenant n°2, 3495,06€HT sera imputée au compte 611 de la
section  de  fonctionnement  du  budget  annexe  2022  « Ports  de  plaisance »  qui  présente  les
disponibilités nécessaires.

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

Didier REAULT
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