
SYNTHÈSE À L'ATTENTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Présentation du Rapport d’activité 2020 (exercice comptable pour les 9 dernier mois de la 
délégation de service public) du Délégataire Société DG SERVICES, pour l’exploitation 
du service d’avitaillement et de grutage-carénage du Port de Plaisance de Carry-le -Rouet.

La Métropole Aix-Marseille-Provence compétente en création, aménagement et gestion de 
zones d’activité portuaire, gère 28 ports de plaisance représentant près de 10 000 postes à 
flot. 
Par délibération n° POR1/343/CC du 26 mars 2007, la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole a délégué à la société Carènes Services, société anonyme ayant son siège 
social à Marseille (13008), au port de plaisance de la Pointe Rouge, l'exploitation du service 
de grutage et de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge. Le contrat de délégation 
de service public a pris effet le 29 juillet 2013 pour une durée de 6 ans s’achevant le 28 juillet 
2022 et qui pour motifs d’intérêt général a été prolongé par avenant n°2, le temps nécessaire 
à l’organisation du lancement d’une procédure de renouvellement, soit jusqu’au 30 
septembre 2020.

Afin de prendre acte de la transmission du Rapport Annuel d’Activité du Délégataire (RAD) 
pour l’exercice 2020 en application de l’article L 1411-3, les informations ci-après résumées 
constituent les principaux indicateurs comptables et économiques de l’activité déléguée.

Pour l’exercice 2020, les informations et la permanence des méthodes comptables transmises 
par le délégataire permet la réalisation du contrôle légalement prévu par les L.3131-5 et R. 
3131-3 et R. 3131-4 du Code de la Commande Publique et réglé par l’article R. 1411-7, du 
Code Général des Collectivités Territoriales) ;
Concernant les données comptables (compte annuel de résultat de l’exploitation de la 
délégation) la liasse fiscale a été dûment produite.
Les données relatives à l’état du patrimoine immobilier et le compte rendu de la situation des 
biens et immobilisations en ce compris l’inventaire des biens, sont peu développés.
 - Une analyse de la qualité des ouvrages est rendue possible sur la base des rapports de 
contrôles réglementaires et périodiques.
- L’analyse de la qualité des services ne fait pas l’objet de développement particulier, les 
enquêtes auprès des usagers ne sont pas produites, le cahier de doléances est produit, il est 
vide cependant. 
- Le rapport comporte des données équivalentes à un compte rendu technique et financier.

Au vu des données produites et analysées, les obligations sont partiellement remplies, les 
éléments principaux à satisfaire avant la fin du contrat sont néanmoins identifiables et en 
terme de résultat d’exploitation la situation réelle dépasse largement les prévisions 
contractuelles ce qui laisse présumer d’une qualité de service satisfaisante.
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A noter les obligations de contrôle périodique sont respectées mais les obligations d’entretien 
courant ne sont pas toutes remplies selon les rapports de contrôle produits.
Au titre de l’exercice 2020, le délégataire a versé au délégant un montant global de 
redevances de 14,9 K€ HT indexation incluse.
Les impacts de la crise sanitaire ont été amortis d’après le chiffre d’affaires réalisé.

Le périmètre de la DSP géré par la Société DG Services dégage un résultat net de 36,6K€. 

Conclusion :
Au vu des éléments énoncés, de la transmission par le délégataire des documents permettant 
d’attester de la bonne réalisation de sa mission de service public, nous proposons à la 
commission d’acter de la bonne transmission du rapport annuel du délégataire pour 
l’exploitation des services d’avitaillement, de grutage carénage du Port de Plaisance de 
Carry-le-Rouet.
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