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Convocation transmise par voie 
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Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
Affichage du Procès-verbal intégral 
en date du 5 juillet 2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-HUIT du mois de JUIN à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-185 

PORTS DE PLAISANCE DE L'ILE ET DE FERRIERES 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE COMMUNE / SEMOVIM 

ANNEES 2014 A 2023 
APPROBATION DU COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER 

EXERCICE 2018 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Sophie DEGIOANNI, 
Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , M. Patrick CRAVERO,  
Mmes Nathalie LEFEBVRE , Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, MM. Franck FERRARO,  
Loïc AGNEL , Adjoints de quartier, Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , MM. Pierre CASTE, 
Robert OLIVE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Marceline ZEPHIR, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE ,  
Mme Camille DI FOLCO, MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Jean-Luc DI MARIA , 
MM. Gérard PES, Jean-Marc VILLANUEVA , Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire - Pouvoir donné à Mme ZEPHIR 
M. Roger CAMOIN, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Jean PATTI, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. FERRARO 
Mme Odile TEYSSIER-VAISSE, Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. AGNEL 
M. Charles LINARES , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Charlette BENARD , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Valérie BAQUÉ , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CRAVERO 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. PES 

ABSENT ET EXCUSÉE SANS POUVOIR  : 
M. Jean-Luc COSME, Mme Nathalie LOPEZ, Conseillers Municipaux. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Michèle ROUBY, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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Les ports de plaisance de Ferrières et de l’Ile de la Commune de Martigues, composés des 
sites de mouillages suivants : bassin de Ferrières, quais du Canal Saint-Sébastien et site du 
Miroir aux Oiseaux, sont gérés par la SEMOVIM dans le cadre d’un contrat de délégation de 
service public de type affermage approuvé par délibération n° 13-333 du Conseil Municipal en 
date du 15 novembre 2013, pour les années 2014 à 2023. 

Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
délégataire d’un service public doit produire chaque année à l'autorité délégante "un rapport" 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution 
de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. 

En tant que délégataire et en application de l’article 15 dudit contrat, la SEMOVIM a transmis à 
la Commune de Martigues, son rapport 2018.  

Les éléments transmis dans ce rapport sont les suivants :  

1°/ L’activité  : 
Les ports de plaisance de Ferrières et de l'Ile ont une superficie de 48 000 m² et une 
capacité de 614 places pour les plaisanciers, toutes occupées à l’année : 
. 345 places pour Ferrières 
. 269 places pour l'Ile : dont 220 places pour le canal Saint-Sébastien et 49 places pour le 

Miroir aux Oiseaux. 
Il est relevé qu'en fonction du site de mouillage, le type de bateaux varie : 
- Les petites unités, inférieures à 7m, sont plutôt accueillies sur l'Ile. 
- Les embarcations traditionnelles sont amarrées au Miroir aux Oiseaux. 
- Le bassin de Ferrières accueille une flotte plus variée de bateaux à moteur et de voiliers 

(jusqu’à 13 m pour les voiliers monocoques et 17 m pour les multicoques). 

2°/ Les éléments financiers : 
La gestion de ces ports laisse apparaître pour l'année 2018 un total des produits de  
676 249 € pour un prévisionnel de 639 497 € et un total des charges de 631 530 € pour un 
prévisionnel de 603 048 €. 
La marge nette dégagée pour cette activité en 2018 s'élève donc à 44 719 €. 
Les tarifs 2018 applicables aux plaisanciers résidents ont enregistré une augmentation de 
1 %. 

En outre, sur le site du Miroir aux Oiseaux, la Commune a proposé, dans le cadre de la 
revalorisation du patrimoine, une réduction de 50 % du tarif applicable aux propriétaires de 
bateaux de tradition en bois et uniquement sur ce port. 

3°/ Les aménagements, les dispositifs mis en place et les travaux : 

Sur les 614 places d'amarrages, 512 sont attribuées à des plaisanciers dans le cadre des 
commissions consultatives d'attribution : 
- 228 plaisanciers de Martigues (44,53 %), 
- 224 plaisanciers résidant dans les Bouches-du-Rhône (43,75 %), 
- 60 plaisanciers résidant dans un autre département (11,72 %). 
102 places d'amarrages ont permis d'accueillir les plaisanciers de passage tout au long de 
l'année. 
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En 2018, plusieurs dispositifs ont été reconduits : 
- Sous l’égide de l’autorité portuaire, le Conseil Portuaire a été convoqué et réuni à deux   

reprises : le 21 juin et le 4 décembre 2018. 

- Deux commissions consultatives d'attribution d'emplacements à flot ont été réunies 
en 2018 : le 20 mars et le 2 octobre 2018 au cours desquelles 86 places ont été attribuées : 

. 25 places attribuées dans le port de Ferrières. 

. 56 places attribuées dans le canal Saint-Sébastien. 

.   5 places attribuées au Miroir aux Oiseaux. 

- L'exploitation des ports situés dans le périmètre du contrat d'affermage, est intégrée à la  
politique qualité de la SEMOVIM, reconnue par la certification ISO 9001 depuis 2005. 
En février 2016, un audit externe a été effectué par l’organisme AFAQ. 

- La Certification CWA16387 (certification ports propres 2011 AFAQ) a été obtenue en mars 
2016 et reconduite en décembre 2017 par Port Maritima (le port à sec). Les services de 
Port Maritima (aire de carenage, mises à l'eau, grues de manutention, aire de traitement 
des déchets …), bénéficient aux plaisanciers et aux professionnels de l’ensemble des ports 
de plaisance de Martigues.  

- Un règlement de police des ports est effectif, dans le périmètre de la délégation. 

- Des actions de concertation ont été entreprises avec la prud'homie de pêche, les 
plaisanciers et l'autorité portuaire, notamment à propos de la problématique du 
déplacement et du stockage des filets des pêcheurs professionnels sur les quais. Le 
remplacement des caisses de filets de pêche a été mis en œuvre au cours du 
1er trimestre 2019. 

Dans le cadre des travaux d'entretien contractualisés, les interventions programmées pour 
2018 ont toutes été réalisées. La régularité des contrôles effectués sur les installations par 
le personnel de la SEMOVIM, et notamment sur les mouillages, a permis d’éviter tout 
sinistre lié aux conditions météorologiques parfois difficiles. De même, aucun contentieux 
judiciaire n'est à signaler dans le cadre de la DSP, à l'exception de quelques dossiers de 
pré-contentieux ouverts dans le cadre du recouvrement des conventions. 
Une étude de bathymétrie et de sédimentologie va être lancée par la Commune en vue du 
dragage des plans d'eau. 

4°/ La redevance versée à la Commune : 

En 2018, la redevance versée à la Commune par la SEMOVIM s'élève à 71 763 € : 
- redevance fixe révisable chaque année : 34 649 €, 
- redevance variable : 5 % du chiffre d'affaires TTC, soit 37 114 €. 

Ceci exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1411-1 et 
suivants, 

Vu la Délibération n° 13-333 du Conseil Municipal e n date du 15 novembre 2013 portant 
approbation de la convention de délégation de servi ce public par affermage signée avec 
la SEMOVIM pour la gestion des ports de plaisance d e Ferrières et de l’Ile, pour une 
durée de 10 ans (jusqu'en 2023), 

Vu le rapport du délégataire établi par le Directeu r Général de la SEMOVIM en date  
du 28 mai 2019, faisant le compte-rendu technique e t financier de la gestion des ports de 
plaisance de Ferrières et de l'Ile pour l’exercice 2018, 
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Vu l’examen du dossier et l'avis de la Commission C onsultative des Services Publics  
Locaux en date du 6 juin 2019, 

Vu l’avis favorable du Conseil Portuaire des Ports de Plaisance de Ferrières et de l’Ile en 
date du 18 juin 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et 
Finances" en date du 19 juin 2019, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le compte-rendu technique et financie r relatif à la gestion des ports de 
plaisance de Ferrières et de l'Ile pour l'exercice 2018 présenté par la SEMOVIM, 
délégataire. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A LA MAJORITÉ 
ABSOLUE DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE : 

Nombre de voix POUR ....... 37 
Nombre de voix CONTRE ...   0 
Nombre d'ABSTENTIONS ..   4 (Mme WOJTOWICZ - M. DI MARIA - Mme RICARD - M. PES) 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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