
 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER 2018 

 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la régie a en charge l’aménagement et l’exploitation du port de plaisance des 

Marines de Cogolin et toutes les missions associées, à savoir : 

➢ Etudes, aménagement, organisation, gestion et amélioration du Port des Marines de Cogolin 

comprenant : 

- Des ouvrages en mer ; 

- Des quais et appontements équipés pour l’amarrage et les mouillages des bateaux de plaisance ; 

- Ses équipements accessoires nécessaires pour parfaire le fonctionnement du port, notamment les 

installations sanitaires, réseaux assainissements, équipement de mise à terre des bateaux, 

installations d’avitaillement ; 

➢ Entretien des ouvrages ; 

➢ Exploitation du Port des Marines de Cogolin, comprenant notamment : 

- la gestion des garanties d’usage, 

- l’exploitation des places de port et la perception des taxes d’amarrage. 

 

Les objectifs de la Régie définis dès 2018 restent par ordre de priorité : 

- Rationaliser les dépenses :  

Tout d’abord par une analyse de la situation des dépenses par nature sur un exercice plein afin 

d’identifier celles qui peuvent être optimisées.  

Cela concerne principalement les dépenses de fonctionnement, dont les dépenses du personnel et celle 

liées aux fluides. 

De ce fait, une baisse sensible de la masse salariale est programmée pour 2019. Des économies notables 

sur les postes eau et électricité ont été enregistrées et se poursuivront par l’équipement en propre de 

compteurs divisionnaires et d’abonnements directs avec Véolia pour l’eau potable. 

D’autres économies par le biais de consultations ont été réalisées, notamment pour les contrats 

d’assurance. 

- Accroitre les recettes 





 

 

Par une optimisation des locations de passage estival et un remplissage des anneaux en location à 

l’année. 

A ce jour, sur les 1 300 anneaux minimum qui seront disponibles à l’issue des travaux, 540 environ sont 

sous le régime des garanties d’usage longues durées destinées à financer les travaux d’investissements 

structurels. 

Les places disponibles seront conservées en Régie afin d’assurer un haut niveau de recettes en 

fonctionnement. C’est ce choix de gestion qui a conduit à enregistrer une hausse de près de 30% par 

rapport à notre prévisionnel 2018. 

- Assurer un haut niveau de service aux usagers : 

C’est tout l’objet des travaux prévus. 

- Il s’agit en effet de renforcer le pied de la digue afin de minimiser, voire supprimer les vagues 

submersives lors des épisodes tempétueux. 

- Il s’agit également d’agrandir chacune des places pour répondre aux critères nouveaux de la 

plaisance et de la grande plaisance. 

Ces travaux porteront aussi sur des améliorations environnementales. 

- En transférant la station de distribution de carburants, diminuant ainsi le trafic au centre du port 

et autour de la capitainerie, 

- En développant la production d’énergies renouvelables, 

- En renouvelant et développant les réseaux, dont celui de la fibre optique afin d’apporter plus de 

services aux plaisanciers  et plus de contrôle aux services portuaires, 

- En créant un Yacht Club avec salle des équipages, 

- En modernisant en profondeur la capitainerie, 

- En renouvelant le mobilier urbain pour apporter plus d’esthétique et plus de performances, 

- En rénovant les surfaces de quais, de pontons, de parking et de voirie afin, là aussi, d’apporter un 

soin esthétique renouvelé et de faciliter au quotidien l’entretien du Domaine Public Maritime. 

 

L’ensemble de ces investissements vise à la fois une plus-value pour l’usager et des économies de gestion 

et de contrôle de la Régie. Il s’agit essentiellement d’investissements structurels amortissables sur de 

longues durées justifiant ainsi le recours au régime de garanties d’usage pour les financer. 

 

 

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

Le compte administratif 2018 dégage en section de d’exploitation un résultat excédentaire de 

213 311,32 € et en section d’investissement un déficit de 3 401 924,29 €. 





 

 

Les Dépenses Réelles d’Exploitation s’élèvent à 7 954 515,87 € et comprennent : 

Au chapitre 011 : Les charges à caractère général s’élèvent à 4 640 031,61 € ; les principaux postes sont 

les suivants :     

6137 Redevances 2 000 105,00 e 

6068 Autres matières & fournitures 561 380,70 € 

611 Sous traitance générale (mandat de commercialisation des GU) 441 298,36 € 

6061 Eau, énergie 398 839,07 € 

63512 Taxes foncières 260 897,00 € 

6135 Locations mobilières 186 943,93 € 

614 Charges locatives & de copropriété 177 049,42 € 

61521 Entretien de bâtiments 110 669,70 € 

6161 Assurances multirisques 98 328,90 €  

6226 Honoraires 95 202,56 € 

 

Au chapitre 012 : Les charges de personnel s’élèvent à 2 027 633,26 € soit 25,49% des dépenses réelles. 

Au chapitre 67 : Les charges exceptionnelles s’élèvent à 1 061 048,00 € : il s’agit de l’indemnité de 

résiliation anticipée de la concession versée à la SAPP telle que prévue au protocole transactionnel. 

Au chapitre 69 : Les impôts sur les bénéfices et assimilés s’élèvent à 225 803,00 €. 

--------------- 

Les Recettes Réelles d’Exploitation s’élèvent à 7 603 408,74 € et comprennent : 

Au chapitre 70 : Les produits du service s’élèvent à 7 283 157,06 € : il s’agit des prestations de services, 

ventes de marchandises, locations et charges ainsi que la quote-part annuelle des garanties d’usage 

consenties. C’est ainsi la somme de 1 582 079€ qui lissée sur la durée des GU consenties. 

Au chapitre 75 : Les autres produits de gestion courante s’élèvent à 11 100,21 € : il s’agit notamment de 

la redevance versée par SOBAD. 

Au chapitre 77 : Les produits exceptionnels s’élèvent à 180 314,00 € : il s’agit du remboursement par la 

SAPP du passif social. 

--------------- 

Les Dépenses Réelles d’Investissement s’élèvent à 3 569 102,68 € auxquels s’ajoutent  522 859,77 €  de 

reports.  





 

 

Il s’agit des dépenses d’équipement qui se répartissent comme suit : 

 CA Reports 

CHAPITRE 20 (immobilisations incorporelles) 20 671,00 €  

Frais études 2 880,00 €  

Concessions et droits similaires 17 791,00 €  

CHAPITRE 21 (immobilisations corporelles) 3 154 613,07 €  

Terrains 2 010,95 €  

Bâtiments 2 908 389,61 €  

Installations techniques 69 541,45 €  

Matériel & outillage 36 432,98 €  

Matériel de bureau & informatique, mobilier 46 773,96 €  

Matériel de transport 91 464,22 €  

CHAPITRE 23 (travaux) 393 818,61 € 522 859,77 € 

Constructions 390 512,61 € 522 859,77 € 

Installations, matériels techniques 3 306,00 €  

 

Au chapitre 21, outre l’acquisition de l’immeuble destiné au Yacht club, à savoir 2 766 583,35€, la 

majeure partie des dépenses concerne la reprise des biens de la SAPP. 

Au chapitre 23, les travaux entrepris concernent principalement les travaux de rénovation des pontons et 

les honoraires d’AMO et de MO pour les travaux d’infrastructures et de superstructures. 

--------------- 

 

Les Recettes Réelles d’Investissement sont nulles pour 2018 mais l’emprunt souscrit de 6 M€ figure en 

reports. 




