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LETTRE DU PRESIDENT 

 Chers amis, l’année 2020 et le début de l’année 2021 resterons à jamais gravés dans l’histoire pour cause 

d’épidémie de Covid 19, mais pour notre Port FERREOL, ce sera le souvenir d’années blanches de festivités, 

d’animations et de décisions que nous souhaitons bien sûr provisoires. 

 Aussi et dans ce contexte, le comité directeur s’est adapté et a pris le parti de limiter les aspects négatifs de cette 

crise notamment en adaptant notre structure aux décisions et aux aides de l’état sans toutefois adopter le « 

quoique qu’il en coûte » 

 L’année 2020 a vu notre port et sa capitainerie fermés pendant 2 mois au pire moment, c’est à dire : à l’époque 

des réservations. A l’issue de cette période, nous avons constaté une baisse immédiate de notre chiffre d’affaires 

d’environ 15% atténuée par une dynamique commerciale ambitieuse qui a permis de limiter cette perte a 8 % 

 Afin d’en limiter l’impact, nous avons mis en place le dispositif de chômage partiel proposé par l’état pour notre 

maitre de port pendant cette période, et sur un autre registre, mis en place des économies substantielles dans les 

couts de fonctionnement sans toutefois que celles-ci n’affectent les investissements et coûts d’entretiens 

nécessaires pour garantir à nos adhérents, confort et sécurité des installations .Relevons tout de même que la 

gestion bénévole de notre association a permis d’éviter une perte qui aurait été bien plus importante. 

 L’impact final résultant de ces mesures ont permis de garantir nos finances et d’afficher un bilan équilibré. Les 

éléments financiers du bilan vous apporteront les détails nécessaires. 

 Nous souhaitons saluer l’efficacité de notre maitre de port pour sa gestion rationnelle et efficace et surtout, à 

l’issue de sa formation, l’obtention avec mention de son diplôme universitaire de maitre de port. Cette formation 

et ses bons résultats m’ont conduit sur proposition du comité directeur de le promouvoir Maitre de port principal 

au statut cadre. 

 Concernant nos investissements et nos travaux vous retrouverez dans ce document les éléments détaillés réalisés 

cette année. 

 Sur l’ensemble du site, il ne vous a sûrement pas échappé qu’un certain nombre d’installations et d’outils de 

communication en faveur de la protection de l’environnement ont été mis en place. Il s’agit là de mesures entrant 

dans le cadre de la certification PORTS PROPRES. Cette démarche que nous avons initié en 2017et qui nous 

apparaissait à tous comme évidente il y a peu, va sous la dynamique de notre région et son président devenir une 

priorité et ensuite une obligation. 

 Enfin et pour conclure, je sais que vous attendez tous des nouvelles de notre projet de sécurisation du port et de 

l’éventuel avenant de prolongation nécessaire au financement de cette réalisation. La nouvelle municipalité, et son 

Maire Mr CAYRON lors du comité portuaire du printemps dernier, nous ont assurés qu’à la suite d’un entretien 

qu’ils auraient prochainement avec la DTTM, ils prendraient rendez-vous avec nous pour débattre de ce projet et 

que pour l’heure, devant s’occuper des finances et d’autres sujets préoccupants l’administration de la ville ce 

n’était pas une priorité. 

 Confiants, nous restons donc en attente de ce rendez-vous et de la décision qui en découlera ….  

Bonnes navigations en toute prudence. 

Le Président : THIERRY LEVENES 
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COVID 19 : 
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I. PREAMBULE 

Le Présent rapport comporte dans sa première partie les éléments financiers tels que : 

a) Détails des Comptes Bilan actif / passif 

b) Détails des Comptes de résultats + liasse fiscale  

c) Perspectives 2021 

 

L’administration du Port : 

a) Opérationnels 

b) Comité Directeur  

c) Gestion et Finance 

d) Exploitation 

 

Dans sa seconde partie, il comporte :  

 

- les données économiques d’optimisation tarifaire 

- les travaux d’entretien courant (les travaux nécessaires d’aménagement) 

- les travaux exceptionnels (en année glissante) et les prévisions d’investissements (à long terme) 

- le compte rendu d’activité et notre action sur l’attractivité économique et touristique. 
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Préambule (suite) : 

Le Port Ferréol est un Port composé de 130 places gérées en, Amodiation. Il est situé sur la commune de 

Roquebrune sur Argens. 

La délégation de service publique (concession) I.S.C.I Port Ferréol est valide jusqu’à 2025.  

Cette concession sous forme associative loi 1901 est animée et dirigée par une équipe de bénévoles 

constituée d’un Comité Directeur de 4 membres élus et 1 membre coopté salarié. 

Le Port est placé sous l’autorité du Maître de Port Principal assermenté, M. K. TABAMER. 

Port Ferréol s’inscrit dans la démarche et l’organisation de l’UPACA, elle-même rattachée à la Fédération 

Française des Ports de Plaisance. 

Port Ferréol s’inscrit dans la charte régionale des ports de plaisance et dans la démarche d’obtention de la 

certification Européenne Port Propre.  

 

Situation géographique  

• Département : Var,  

• Commune : Les Issambres  

• Situation : Port Ferréol est situé entre la pointe du Corsaire et la pointe de la cale.  

 
 

Gestion  

 

• Identité du gestionnaire : International Sporting club des Issambres 

• Statut juridique : Association loi 1901  

• Président : Thierry LEVENES   

• Maître de Port principal : Kamel TABAMER  

• Surface des parkings : 2312m2 

• Surface des quais : 437m2 

• Places à flot : 130 Postes dont 109 amodiés, 18 Club, 1 Pêcheur, 1 Pompier, 1 Gendarmerie Nautique 

• 1 cale de mise à l’eau   

• Services : eau douce, électricité, sanitaires,  
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Remerciements : 

 

Nous souhaitons remercier la ville de Roquebrune-sur-Argens, le pôle Nautique, les services techniques et 

la Brigade Nautique de la Gendarmerie. 

 

Remerciement également aux équipes de la SNSM animée par son directeur de station Mr Roland 

CLEMENCE ainsi que M. Dominique ROSSI, référent détaché au Port Ferreol pour leur dévouement et 

leurs actions pédagogiques, sans oublier bien sûr M. Philippe PERRIN délégué national. 
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II. DONNEES COMPTABLES 

 

Nous vous présentons ici les comptes de l’exercice 2020 arrêtés au 31 décembre 2020 relatifs à 

l’exécution de la délégation de service public confié à I.S.C.I. Port Ferreol. 

a) Détails des comptes bilan actif / passif 

b) Détails des comptes de résultats + Liasse fiscale 
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III. ORGANIGRAMME ET SOUS TRAITANCE  

Opérationnels 

 - 100% K. TABAMER Maître de Port Principal  

 - 20% Société ALLONET entretien et nettoyage  

 - société d’expertise comptable SECGC 

- Société AQUA CAREN : Intervention sur travaux 

prévisionnel et sur Travaux d’entretien des 

installations sous-marines 

- SUD DIGITAL 83 : Entretien et installation vidéo 

protection. 

- NORMES ELEC : Entretien des installations 

électriques. 

- ALSER : Entretien et installations des 

automatismes. 

- MG Maçonnerie : Entreprise de maçonnerie  

- ANGE PLOMBERIE : Entretien des installations 

plomberie et sanitaire. 

- Entreprise PORCU : Peinture et décoration 

- BL CLIMATISATION : Entretien et installation 

Climatisation. 

- BJ PAYSAGE : Entretien et agencement des 

espaces Verts. 

 

Dirigeants 

(Comité Directeur) 

 

-T. LEVENES (Président) 

 

- J. CARABELLI (Vice-président / Trésorier) 

 

- G. MOYON (Responsable aux affaires 

techniques chargé de relation avec 

l’UPACA et Pôle Nautique) 

 

- J-J MAGRET (Secrétaire Général) 

 

- K. TABAMER (Maître de Port Principal / 

Chargé des relations avec les plaisanciers / 

Commissaire aux Sports) 

 

 

 

 

 

Nota : la démarche sous-traitante est issue exclusivement du tissu d’entreprises locales. 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE ET 

EXPLOITATION 
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Membres Fonction Téléphone Adresse email 

 

LEVENES  

Thierry 

 

Président 

0494495156 

Portferreol.thierry@orange.fr 

 

MOYON 

Guy 

 

Commissaire aux 
Affaires Techniques, 

chargé de mission 
auprès des instances 

nautiques, FFPP et 
UPACA 

0494495156  
Portferreol.guy@orange.fr 

 

CARABELLI 

Jean  

 

Vice-Président             
Trésorier 

 

0494495156 

 

Portferreol.jean@orange.fr 

 

MAGRET  

Jean-Jacques 

 

Secrétaire Général 
ressources humaines et 

formation 

0494495156 

Portferreol.jeanjacques@orange.fr 

 

TABAMER 

Kamel 

 

Maître de port Principal                              
Chargé des relations 
avec les plaisanciers 

commissaire aux sports 

 

0494495156 

 

portferreol@orange.fr 

  

- Avantage économique du mode de gestion associatif : 

Port Ferreol est composé d’une équipe de 4 membres dirigeants bénévoles qui participent activement au 

fonctionnement et à la gestion du Port.  

L’avantage économique du mode de gestion associatif permet d’économiser 125 000 euros par an.  

Economies fonctionnelles réalisées 2016/ 2021 

- Consultation et négociation des contrats d’assurances (-6000 euros) 

- Télécommunication renégociation du contrat (-445 euros) 

- Contrat spécifique avec le service des eaux (=25%) de gains au m3 

- Négociation des intérêts de l’emprunt (rehaussement de la digue) – 12 000 euros à l’échéance. 

- Négociation des honoraires du cabinet comptable au forfait 

- Le kit antipollution nous a été offert par la société Pollustok avec l’aide de l’UPACA 
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IV. COMPTE RENDU D’ACTIVITE ET D’EXPLOITATION 
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11%

2%

35%

6%

Exploitation du bassin, répartition du chiffre 
d’affaire sur l’année

Location à l'année

Courts séjours > 1 mois

10 mois hors Juillet et Août

1 à 4 mois

Mise à l'eau
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 Caractéristiques : 

- Caractéristiques : Plaisanciers / Pêcheurs 

 

- Origines : Département : 71 

- Hors département : 37 

 

- UE : 25 dont 13 belges, 6 Italiens, 1 Allemands, 1 Autrichien, 1 Hollandais, 1 Luxembourgeois 

 

- Autres : 2 Suisses, 1 Norvégien 

 

- Mise à l’eau : 45 Abonnements de pêcheurs plaisanciers ayant pour origine le département à 98%. 

 Age moyen de l’ensemble des Amodiataires et locataires de longue durée > à 50 ans. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Occupation du plan d'eau sur l'année par mois

occupation en %
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- Institution d’une contribution environnementale de 20 euros pour les locations de plus de 

1 mois et les forfaits mise à l’eau. 

- Augmentation des forfaits de location année et 10 mois dans les catégories 8 à 10m 
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26 26 26 26 26 26 26 26

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du tarif poste 6X2.50 journalier 
haute saison

Tarif journalier

10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du cout des charges au M2

 charges
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Le Tarif de Port Ferreol inclus la carte de Membres, les fluides, l’accès aux sanitaires et 

douches ainsi qu’aux parkings. 

 

AR Prefecture

083-218301075-20211216-DEL1612202129-DE
Reçu le 21/12/2021
Publié le 21/12/2021



25 
 

 
 

 
 

Pour mémoire :  

  - le prix de l’électricité a évolué de janvier 2010 à juin 2020 de +25.7% hors abonnement. 

- le prix de l’eau a évolué de janvier 2013 à juin 2020 de +11.8.% hors abonnement 

Augmentations hors taxes du tarif Bleu d'EDF (consommations résidentielles) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
+1.7% +1.1% +2% +1.9% +3% +1.7% +2% 

 
+5% +2.5% +2.5% -0.5% +1.7% -0.5% +5.9% +2.4% 
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Impôts et taxes   

Années  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CFE 3039 € 3133€ 3082€ 7641€ 7641€ 7804€ 3211  

Taxe 
Foncière  

5284€ 13075€ 13075 13178 13200€ 13358€ 13512  

Redevance 
domaniale 

14075.68€ 13285.37€ 12467.81€ 13421.63€ 14348.20€ 14607.09€ 15524  

Phare et 
balise 

1662.59€ 1675.32€ 1679.04€ 1413€ 1411.24€ 1443.09€ 1478.19  

Totaux  24061.27 31168.69 30303.85 35653.63 36600.44 37212.18 
 

33725  

 

Au total, Port le Port Ferreol a généré en 2020 des recettes fiscales pour la Commune, le Département du var de   

33 725.19€. Depuis la réforme de la taxe foncière des ports de plaisance en 2015, la fiscalité de l’ISCI a très 

fortement augmenté (x2.5).   
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TRAVAUX ET ENTRETIENS 

 

Travaux d’entretien courants 2016 / 2020 

           2016        - Remplacement des manilles de liaison chaines mères et chaine filles 

                  - entretiens des organeaux et manilles 

- entretien du tableau électrique de la capitainerie 

- remplacement des caméras vidéo et du data 

- remplacement des feux de guidage sur les pontons 

- peintures et traitement des aciers 

 

            2017        - entretien jardin et espace loisirs 

- remise en état des portes et serrures des bornes  

- changement des organeaux 

- remplacement des manilles de liaison chaines mères et chaines filles bassins I/J 

- Peinture embellissement extérieur et traitement des aciers  

 

            2018 - Remplacement des manilles de liaison chaines mères et chaines filles bassin A / B et C/ D 

  - Remplacement des pendilles Bassin A / B et C/ D 

  - Inspection et révision électrique de l’ensemble des bornes   

  - Mise en peinture des sous faces de la toiture de la capitainerie 

  - Remplacement des grilles Piezos du quai J 

  - Changement des végétaux  

  - Remplacement des protections mécaniques des bornes électriques et eau quai J 

  - Peinture embellissement extérieur et traitement des aciers 

  - Mise en œuvre d’un serveur de sauvegarde et stockage 

  - Achat d’un onduleur et d’un Chromecast 

  - Traitement de la microfissuration des pontons   

   

2019      - Remplacement des pendilles Bassin E / F et G / H 

  - Inspection et révision électrique de l’ensemble des bornes   

  - Mise en peinture des sous faces de la toiture de la capitainerie 

- Remplacement des portes des sanitaires  

  - Remplacement d’organeaux sur chaine mère 

  - Peinture et signalisation des espaces du Port 

  - Rénovation des toilettes et douches 

  - Remplacement des tampons de regard par des tampons en résine.  

  - Finalisation du remplacement des caméras 
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2020     - Remplacement des pendilles bassin I / J 

- Remplacement chaines filles et manilles de liaison avec reprise des travaux fin septembre 2020 

- Remplacement du balisage clignotant en bout de ponton, 

- Réalisation d’un drain devant le local technique pour canaliser les eaux collinaires afin d’éviter 

l’eau stagnante rendant le passage des piétons glissant, 

- Remplacement des caméras défectueuses, 

- Remplacement de câble vidéo défectueux, 

- Remplacement du spot LED de la mise à l’eau (pris en garantie par notre installateur) 

- Ragréage des surfaces endommagées par les tempêtes hivernales, 

- Mise en place d’organeaux en acier inoxydable dans l’entrée du port en vue de pouvoir confiner le 

Port à l’aide d’un barrage antipollution en cas de pollution intérieur ou extérieur, 

- Révision des installations et des bornes électriques, 

- Nettoyage du caillebotis de la mise à l’eau au nettoyeur haute pression, 

- Peintures d’entretien et d’embellissement extérieur,  

- Remplacement des extincteurs  

 

2021      

- Ragréage de la zone de mise à l’eau 

- Entretien et traitement des fissures sur les pontons  

- Remplacement de prises électriques + entretien des bornes  

- Remplacement manilles de liaison  

- Remplacement et mise en œuvre de bouées lumineuses dans le chenal 

- Installation d’un extincteur sur la terrasse 

- Remplacement des chaises de la terrasse de la capitainerie. 

- Rebouchage des trous à l’enrobé à froid sur zone de circulation et parkings.  

 

 

 

Travaux d’entretien et aménagements exceptionnels 2016/2021 

   

             2016       - changement de la climatisation de la capitainerie 

- création climatisation cuisine 

- réfection des voiries 

- mise en œuvre d’un caillebotis sur la cale de mise à l’eau  

- changement robinetterie des sanitaires et des bornes extérieures 

- achat électroménager  

- changement en totalité des bornes et supports 

- remplacement des luminaires  

  - remplacement du banc des menteurs 
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             2017       - remplacement des regards sur quai J 

- fourniture et pose de mat pour drapeaux et caméras 

-  remplacement du boitier verrou volets roulants de la cuisine 

- rénovation du tableau général de la capitainerie 

- requalification de l’entrée du port 

- actualisation de la signalisation 

- des espaces verts et boisés entrée du port  

 

             2018 - Mise en œuvre d’un poteau métallique pour les caméras de vidéo protection 

  - Réfection et aménagement de la voirie côté ouest et parking restanque.  

  - Mise en œuvre de six caméras couleurs haute définition 

- Installation d’un écran dans un caisson étanche et ventilé pour affichage de la météo 

- remplacement des portes des douches et sanitaires 

- Mise en œuvre de plafond en polypropylène dans les locaux sanitaires  

- mise en place de bouées lumineuses pour le balisage saisonnier de la passe intérieure du port 

-remplacement des regards en fonte par des regards en résine  

 

2019 

  - Revalorisation de l’espace pêcheur 

 - Mise en place de 2 organeaux pour mise en confinement du Port en cas de Pollution extérieur 

- Création de corps morts pour mise en place du balisage à l’intérieur du Port 

- Remplacement d’une poutre en bois sur le quai C 

- Mise aux normes du point propre 

 

2020  

-Caméra Remplacement des caméras défectueuses 

- remplacement de câbles vidéo défectueux  

- Mise en œuvre de cendriers en acier inoxydables 

- Mise en place de la signalétique Port Propre  

- Installation de robinets prestos pour les douches intérieures 

- Réparation des trous à la sortie du Port (bord D559) 

- Réalisation de poteaux armés pour attacher les poubelles renversées par les sangliers sur les 

parkings extérieurs,  

 

2021  

-  Entretien de l’espar (perche tribord) situé dans l’entrée du Port, remplacement de la platine, 

redressement des ailettes, mise en peinture.  

- Canalisation des eaux de ruissellement sur terreplein, (sécurité) 

- Peinture de la charpente extérieure de la capitainerie 

- Rénovation et revêtement de la douche extérieur 

- Réfection peinture capitainerie hors bureau.  
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- Remplacement des vitrines d’affichage extérieur de la capitainerie 

Prévisions à moyen terme (inférieur à 3 ans) 

- révision des pontons, structure et caillebotis en bois 

- changement des chaines filles et pendilles (régulier) 

- mise en œuvre d’un défibrillateur 

- démarche pour l’obtention de la certification Port Propre Actif en biodiversité 

- mise en œuvre de nurserie à poissons sous les pontons  

- mise en œuvre de panneaux solaires sur la capitainerie. 

- Installations nécessaires à la certification Port Propre actif en biodiversité 

 

Prévisions à long terme (supérieur à 3 ans)  

- mise en sécurité des bassins ouvrage atténuateur de houle (pré études réalisées) soumise à 

décision municipale. 

 

Contribution Municipale dans la vie du Port  

- Curage du bassin après intempéries sur l’émissaire à talweg 

- enlèvement de bois flottés importants à la suite du mauvais temps.  

- prêt de mobilier pour les festivités du port.  

- prêt de la salle municipale pour les assemblées générales 

- Mise à disposition d’une benne pour évacuer les pneus lors de l’opération mise en place avec la 

collaboration de la gendarmerie nautique, 

 

Les travaux d’entretien ou d’aménagement exceptionnels sont réalisés en 

fonds propres, sans obtention de subventions municipales. 

 

V. ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

ENQUETE DE SATISFACTION REALISEE(Port Ferreol et IX Blue) 

La grande majorité des usagers est très satisfaite. Les usagers veulent conserver au port son caractère 

naturel, convivial et amical.  

Les suggestions et attentes émises au cours de ces enquêtes sont pour l’essentiel réalisables à court 

terme   

Les tarifs proposés sont maîtrisés par d’importantes économies fonctionnelles sans toutefois sacrifier à la 

sécurité, aux travaux d’investissements et d’amélioration aux services proposés.  

Les charges n’ont pas été augmentées depuis 2013.  

Les tarifs de locations augmentés de 0.7% depuis 2013 n’ont pas suivis l’évolution de l’inflation.  
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Le comité directeur se réjouit de l’appréciation et de la confiance que vous portez à ses dirigeants  

L’activité du Port serait plus dynamique et rationnelle annuellement si les travaux de sécurisation 

proposés par la création d’un atténuateur de houle étaient réalisés.  

 

Attractivités touristiques et traditions 
 

Port Ferreol est engagé dans la Charte pour le développement durable de la plaisance et de la pêche en 

Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

- Pêcheurs professionnels : 

- 1 bateau, 1 pécheur 38ans 

- gratuité de la mise à disposition de la place  

- attribution d’une aire de stockage permanente à quai et d’un local de rangement. 

 

 

 

 

 

Accueil de Pointus de collection 

 

- Sécurité  

- l’ensemble des installations portuaires est placé sous vidéo protection 

- extincteurs professionnels 

- accès sécurisé par chaine avec ouverture par badge VIGIK 

- capitainerie ouverte 7/7 durant la haute saison et 5/7 durant les autres périodes 

- mise à l’eau sécurisée par un caillebotis permettant de limiter le risque de glissades et de chutes 

 - éclairage nocturne du port et des parkings 

        - écran plat tv et météo actualisés en permanence  

- Sécurisation de la sortie du port par mise en œuvre de panneaux routiers 

- Balisage solaire lumineux du chenal du port  

- Mise en place de la RGPD (CNIL) 
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- accueil du bateau de la gendarmerie nautique et des pompiers du poste de secours de la 

gaillarde. 

- Loisirs 

Nous mettons en place une échelle de bain hors des bassins sur le ponton extérieur au sud-ouest de la 

jetée pour les baigneurs ainsi que des installations sanitaires. 

 

- Services / Confort et aménagements à disposition des clients  

- Ecran météo 

- Chargeur de batterie  

- Caméra couleur HD et serveur à distance consultable sur mobile 

- Fontaine à eau rafraichissante 

- Bouée et feu clignotant solaire de balisage nocturne  

- Prêt d’outillage 

- Prêt de cordages, Bouts d’amarrage et d’aussières par gros temps 

- Embauche d’un aide saisonnier pour le Maître de Port  

- Création d’une page Facebook Port Ferreol  

- Création d’un site internet www.port-ferreol.fr 

- Présence du port dans le guide touristique de l’office du tourisme  

 

Formation du Personnel : 

- Obtention du diplôme universitaire de gestionnaire de Port de plaisance et environnement par le 

Maître de Port à une formation diplômante de Gestionnaire de Port de Plaisance et Environnement 

à l’université de Corte. Cette formation a été réalisé durant l’hiver 2019/2020 et s’est terminée au 

mois d’octobre 2020 suite l’épidémie de COVID 19.  

- Journée de formation juridique « les marchés publiques  
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Certification européenne Port propre  

Port Ferreol adhère à la démarche d’obtention de la certification Européenne Port Propre. 

Certes démarche nous a conduit à réaliser une étude diagnostique sur l’impact qu’a le Port 

Ferreol sur l’environnement, et de mettre en place un programme afin de réduire ses sources 

de pollutions.  Dans le cadre de sa gestion environnementale et selon la certification 

environnementale Port Propre, nous menons un programme d’actions permanent en faveur 

de l’environnement. 

 

- Surveillance des réseaux d’eaux pluviales qui se jettent dans le port et intervention en 
cas d’observation de pollutions provenant de l’amont. 

- Suivi des pollutions diffuses sur le port au moyen de fiches d’incidents et mobilisation 
d’équipements pour éliminer les nappes d’hydrocarbures (coussins absorbants, barrages 
absorbants.) 

- Suivis mensuels des consommations d’eau et d’électricité. 
- Etude pour l’Installation d’équipements de production d’énergie solaire dans le but 

de rendre autonome la capitainerie et la production d’eau chaude pour les douches. 
- Sensibilisation des plaisanciers par l’organisation de journée de nettoyage de la digue 

et des calanques voisines, opération de nettoyage et de renflouage des déchets avec la 
Gendarmerie Nautique.  

 

- Démarche environnementale en vue d’accéder à la certification Européenne Port Propre 

- traitement sélectif des ordures ménagères 

- achat d’un kit antipollution professionnel 

- mise en œuvre de minuterie sur les installations électriques 

- mise en œuvre dans les sanitaires de robinets à coupure automatiques  

- mise en œuvre de lampe led sur les pontons et parkings 

- création et mise en œuvre d’un point propre  

- sensibilisation des plaisanciers à la consommation d’eau et d’électricité  

- interdiction de caréner les bateaux  

  - allumage temporisé des installations 

- éclairage solaire des bornes de balisage du chenal 

- campagne de nettoyage des fonds marins, des digues adjacentes par appel au bénévolat 

- mise en œuvre de nichoirs à oiseux et hôtels à insectes.  

- Opération de renflouage de pneus avec la Gendarmerie nautique 

- Création et mise en place d’un affichage de sensibilisation environnemental et Port Propre  

- Mise en place d’un distributeur de sac à déjection.  
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VI. DIVERS  

Les tempêtes hivernales couplées au phénomène de monté des eaux ont été très violente. Le port a été 

frappé dès le mois de d’octobre 2020 de violents orages, accompagné d’un très fort vent d’Est. Des 

inondations ont été recensé sur de nombreuses communes. Les crues de l’Argens charrient un volume de 

souche d’arbre et de branches très important ce qui demande une vigilance particulière car elles 

pourraient engendrer des dégâts sur les navires présents dans le Port.  A plusieurs reprises et avec l’aide 

de notre jardinier, nous avons nettoyé les quais du Port et le plan d’eau. Nous remercions la commune de 

Roquebrune sur Argens qui nous donne l’accès à la déchetterie pour évacuer un volume très important de 

bois. Malgré ses violents évènements climatiques et grâce à l’anticipation de ces phénomènes et aux 

inspections pluriannuels de nos ouvrages, aucun dégâts et sinistre n’est à déplorer. La fragilisation 

potentielle engendrée par ses évènements climatiques serait atténuée par la création d’ouvrages 

protecteurs tels que ceux portés par la direction du Port. La fin programmée en 2024 de la concession et 

son potentiel non-renouvellement interdit à l’association (concessionnaire) d’engager les travaux tels que 

définis par le projet remis à l’autorité concédante. 

Tempête hivernale 2020 

Brisures et troncs tempête hivernale 2019 
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Animations 2020/2021 

 

Constatant une situation sanitaire dégradé et répondant aux injonctions gouvernementales, les animations 

n’ont pas pu être organisées en 2020. Celles-ci pourront être seront mise en place en fonction de la bonne 

évolution de la situation sanitaire 2021.  
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