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REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 64 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction de l'Environnement, des Grands Projets et de la Recherche 
Service Développement des Grands Projets 
04 13 31 23 06 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 14 AVRIL 2020 
  SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME MARTINE VASSAL / MME DANIELLE MILON 

OBJET : Avenant à la convention de partenariat du 15 mars 2019 avec la Compagnie 
Nationale du Rhône pour le financement de l'étude de faisabilité "Provence fluviale". 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de 
Madame la déléguée au tourisme, soumet à la Commission permanente le rapport suivant : 

Dans la perspective de développer le tourisme fluvial, une étude de faisabilité technique, juridique 
et financière du projet « Provence fluviale » a été lancée en 2018, par le biais d'un marché à 
procédure adaptée. 
 
Notre Commission permanente, par sa délibération n°102 du 14 septembre 2018, avait autorisé la 
Présidente du Conseil départemental à solliciter le soutien financier de la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) pour la réalisation de cette étude, ainsi qu'à signer une convention de partenariat 
financier. Cette convention signée avec la CNR, le 15 mars 2019, prévoyait que l’étude serait 
achevée le 30 novembre 2019. 
 
Ce délai n’a pu être tenu en raison de la complexité du dossier. En outre, il a été demandé au bureau 
d’études, par le biais d’un avenant au marché, d’approfondir des questions d’ordre juridique et 
financier ainsi que de développer plusieurs scénarios en fonction des sites étudiés et des calendriers 
prévisionnels de réalisation. 
 
Dans ce contexte, il est proposé d’approuver un avenant à la convention du 15 mars 2019 afin de 
prolonger sa durée de validité jusqu'au 31 mars 2020 et de solliciter auprès de la CNR le versement 
du solde de la participation financière initialement prévue soit 11 000 €. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la 
délibération ci-après. 

 
 

 
Signé 

La Présidente du Conseil départemental 
 

Martine VASSAL 
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