
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

EXPLOITATION DU PORT DE PLAISANCE DE COGNAC 

RAPPORT D’ACTIVITE - SAISON 2014. 

Les Canalous assurent dans le port de Cognac la délégation du service public concédé par la 

municipalité et l’exploitation d’une flotte de 13 bateaux de location.  L’équipe en charge de ces 

missions est composée de 4 personnes : 2 permanents (un chef de base et un technicien), un 

apprenti et une employée de ménage. 

La capitainerie est ouverte au public pour l’accueil des touristes, les plaisanciers en escale, et les 

usagers du port. 

- Service aux usagers du port : accueil, information touristique, formalités liées aux escales,  

gestion des contrats du port, gestion des prestations portuaires (eau, électricité, 

sanitaires…..) Les contrats du port sont à renouveler tous les ans. 

Nous disposons de 39 emplacements intérieurs et 10 anneaux extérieurs. 

Occupation places 
de port : 

 

     

Du 01/03/14 au 
28/02/2015 

39 emplacements annuels Red. 2014 PAYE IMPAYE 
 

Bateaux à l'année TOTAL 2014 : 32448,5 30418,5 -1780 
 

Bateaux mensuels  TOTAL 2014 : 1180 1180 0 
 

Gestion du port TOTAL 2014 : 33628,5 31598,5 -1780 
 

Les emplacements intérieurs sont complets depuis 2011. 

Certains emplacements sont disponibles en été comme en hiver, nous avons des demandes 

saisonnières, été comme hiver :  

Mensuel saison 2014 
   

El sol 1 mois 86,5 
   

Anita hiver 382,5 
   

La Bohème été 168 
   

Le Vent Nous Portera 5 mois 350 
   

Mido 4 mois 193 
   

 
TOTAL 2014 : 1180 

   
Les horaires d’ouverture sont affichés, et un numéro de téléphone avec un répondeur est disponible 

en cas d’absence ou pendant les heures de fermeture. 

Les tarifs sont également affichés à la capitainerie. 

  



Demande d’emplacement  

Document fourni par la capitainerie valable un an. 

      

demande de place à l'année (en 2014) : 17 
   

nombre de places disponibles (dans le port) : 0 suivant les bateaux qui partent en saison 

nombre de places extérieures : 10 suivant les bateaux Canalous absents 

 

Services : 

 

- Accueil et informations touristiques en général 

- Vente d’accastillage, de pièces détachées et de produits touristiques sur commande 

- Réparations et entretiens bateaux 

- Aire de carénage pour bateaux 

- Location de bateaux fluviaux : 13 bateaux pour des équipages de 2 à 12 personnes, un 

bateau de plus et un bateau à la journée sont prévus pour la saison prochaine. 

Les  réparations et entretiens des bateaux se font particulièrement avec la société Hennessy et 

quelques particuliers, suivant notre activité de location de bateaux. 

Aire de carénage pour bateaux  2014 : 

 51 sorties et  48 remises à l’eau. 

13 bateaux Canalous, 2 bateaux hennessy + pontons et passerelles, la gabare et des bateaux privés. 

Bateaux de passages : 

Bateaux de passage (Nuitées) : Total : 

TARIF NUIT 2015 Inférieur à 6m De 6m à 8m De 8m à 10m Sup à 10m 
 

Nuitée sans service 4.70 € 6.20 € 8.30 € 10.30 € 

286,00 € Nombres de nuitées 2 4 8 18 

TOTAL € 9,4 24,8 66,4 185,4 

Nuitée avec service 9.80 € 11.30 € 13.40 € 15.50 € 

571,70 € Nombres de nuitées 0 4 15 21 

 
0 45,2 201 325,5 

 

90% Bateaux de location, Le boat de Jarnac et inter croisière de Sireuil. 10% de privés Extérieurs, les 

bateaux arrivent souvent après la fermeture du bureau et repartent avant l’ouverture du bureau. 

Quai de Saint Jacques : nous avons uniquement des bateaux de location qui s’arrêtent quelques 

heures dans la journée. 

Les clients nous disent qu’il y a trop de bruit, mauvais entretien (trop de débris et trop d’herbe qui 

endommagent les bateaux) et pas suffisamment d’anneaux d’amarrage sur la berge.  

  



 

Services divers : 
 
 

 
 
 

   

SERVICES DIVERS : 
 

 
NOMBRE TARIF Total 

 
Eau port 17 3,50 € 59,50 € 

 

Douches 36 2,00 € 72,00 € 
 

Lave-linge 4 5,00 € 20,00 € 
 

Nuitées : 72 voir tableau 857,70 € 
 

Électricité (sous-compteur) 7 468,619 kWh 0,21 € 1 568,41 € 
 

TOTAL € 2 577,61 € 
 

 

Depuis l’installation des sous-compteurs électriques, nous avons pu constater une nette amélioration 

à la consommation électrique de certains usagés dans le port.  

 
 

Location Fluviale : 
 
 

 
 
 

    

Activité Location de Bateaux (Canalous 
Plaisance) 13 bateaux pour la saison 2015   

départ sur 11 BTX en 2014 
  

mars 3 + un bateau à la journée. 
  

avril. 26 
    

mai 15 
    

juin 22 
    

juil. 28 
    

août 47 
    

sept. 25 
    

oct. 14 
    

Total : 180 
    

 

La saison a été bonne mais aurait pu être meilleure : suite à la météo et certaines crues, nous avons 

dû faire partir les clients sur d’autres bases Canalous.  

Aménagements souhaitables : 

- Revoir les évacuations pluviales (chaque année elles cassent et les promeneurs risquent des 

accidents)  Cela a été fait en 2014 mais les grilles sont de nouveau cassées. 

 

- Demande de bornes  eau et électricité à monnaie ou carte bancaire. (Comme à Saint Simon, 

Châteauneuf et Sireuil) Uniquement sur l’extérieur du port, soit 4 bornes. Les bornes 

actuelles restent souvent ouvertes.  Les bornes à eau cassées  et les bornes électriques dans 

le port sont à revoir. (Normes ?) 

 

- Nettoyage de l’herbe dans le port. (Il y a trop de vase) 

 

- Entretien de la cale de mise à l’eau. (Vu en 2014 avec Mr le Maire) 



 

- Revoir le portail d’entrée. Il ferme et s’ouvre difficilement depuis la fête du Cognac de 2014. 

(Ce portail était neuf) 

 

- Une demande particulière : une plus grande présence des agents de police lorsqu’il y a des 

manifestations (West rocks) mais surtout pendant les vacances scolaires.  Bruits +++  de 

scooters sur le parking de la salle verte et vandalismes sur certains bateaux dans le port, 

cigarettes, briquets, bouteilles d’alcool retrouvés sur les bateaux,  brûlures des tauds et 

bâches hivernales, bornes à eau ouvertes et cassées, bateaux détachés  ….. 

 

- Quai St Jacques : est-ce Les Canalous qui gèrent l’entretien du quai de Saint Jacques ?  

Il n’y a pas d’anneaux pour les amarrages, le bord du quai n’est pas entretenu : les bateaux 

ne peuvent pas stationnés en été.  La longueur du quai n’est pas définie entre les Joutes 

Nautiques, les canoës et le stationnement des bateaux de passage, pas de panneau 

d’affichage…. En été, les bateaux ne stationnent pas au quai Saint Jacques, pourquoi ?  

 

Relations entre la ville et le concessionnaire 

Les relations entre Canalous Plaisance et les différents acteurs de la ville se déroulent de façon 

normale et cordiale. 

Les relations entre Canalous Plaisance et les usagers du port se déroulent bien. 

Afin d’améliorer la fréquentation du port et de la Charente en générale, il serait souhaitable que plus 

de publicité soit faite visant à faire venir des touristes français et étrangers dans la région. 

Le port de Cognac et plus généralement les rives de Charente offrent de belles possibilités de séjour 

pour les touristes de passage. Grâce à la richesse du patrimoine de la région, mais aussi à la qualité 

des services proposés au port de Cognac, la Charente ravirait à coup sûr un large public. Il paraitrait 

donc opportun de mettre davantage l’accent sur la promotion du port et des rives de Charente, afin 

d’inciter les amateurs de slowtravel et de tourisme fluvial, de France et d’ailleurs, à venir découvrir la 

région plus en profondeur, au fil de l’eau. 

 

 


