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SYNTHÈSE DU RAPPORT 
 

 
1  SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE L’ANALYSE RÉTROSPECTIVE  
 
 
1.1  Etat financier de la collectivité 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Epargne de gestion 26 824 513 82 064 157 -101 367 31 365 014 109 486 749 80 363 659 
     intérêts courus 13 818 851 12 937 838 11 486 697 14 665 621 30 744 678 38 991 926 
Epargne brute 13 005 662 69 126 319 -11 588 065 16 699 393 78 742 071 41 371 733 

 
Le niveau d’autofinancement, rapporté au stock de la dette (1,1 milliards d’euros), est 
dramatiquement bas, comme le montre la comparaison avec les autres CU en §2.4. 
 
A partir de 2005, les investissements, portant notamment sur le métro et le tramway (qui 
représente plus de 37% des dépenses 2002-2007), subissent une forte croissance. Compte tenu 
du très faible autofinancement de la section de fonctionnement, la hausse de l’investissement a 
induit mécaniquement une explosion de la dette : 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL  
Investissements 99 299 289 98 781 008 165 148 549 366 072 821 481 099 588 414 109 113 1 624 510 366 
Dette 31/12 207 232 499 231 857 175 420 206 444 712 446 460 927 613 468 1 077 421 914  

 
Néanmoins, comme le montre le benchmarking en §2.4, ce n’est pas le niveau de dette qui est 
élevé à la Communauté urbaine (rapportée à la population), mais le rapport entre l’épargne 
brute et ce niveau (40 millions pour 1,1 milliards, donc inférieur à 4%). Ceci engendre une 
capacité de désendettement de plus de 26 ans en 2007, une situation intenable sur le moyen 
terme. 
 
La hausse du taux de la TP et l’introduction de la fiscalité mixte en 2005 a apporté un ballon 
d’oxygène à MPM d’environ 85 millions d’euros. Pourtant, les ressources de la Collectivité 
restent très en deçà de celles des autres communautés urbaines. Ce phénomène s’explique 
principalement par le très faible niveau de fiscalité par habitant (245 euros/habitant contre, par 
exemple 332 à Lille et 409 à Lyon), dû à des bases fiscales relativement faibles et surtout, 
concernant la taxe professionnelle, très peu dynamiques : seulement 7% de croissance sur 5 ans 
de 2002 à 2007.  
 
Ce facteur fiscal n’est pas compensé par la dotation globale de fonctionnement, la plus faible 
des CU (178 euros/habitant pour une moyenne dans la catégorie de 227), et est aggravé par le 
taux de reversement de la fiscalité (attribution de compensation et DSC) : 91% pour MPM, 
alors que les autres CU sont toutes sous le seuil de 66%. 
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1.2  Points notables 
 
TEOM & traitement des ordures ménagères 
 
La mise en service de l’incinérateur en avril 2010 induira un surcoût (cf. prospective). Par 
ailleurs, si l’utilisation d’Entressen était interrompue pour quelque cause que ce soit avant la 
mise en service cet incinérateur, nous estimons le surcoût annuel à 32 millions d’euros. 
 
Il convient de définir un zonage avec le niveau de services rendus et corrélativement des taux 
différenciés pour la TEOM. Ceci nécessite une étude spécifique, de préférence en 2009. 
 
 
Personnel 
 
En 2003, 18% de la rémunération principale était distribué aux non-titulaires, contre 8 % en 
2007 du fait de la forte titularisation des contractuels durant cette période. 
 
L’absentéisme atteint un niveau inquiétant : de 9,8% en 2004 à 12,42% en 2005 (98.997 jours, 
soit environ 455 ETP sur une base de 218 jours travaillés), sans réelle procédure de contrôle. 
En 2006, les mesures de contrôle instaurées par la communauté urbaine ont, marginalement, 
porté leurs fruits, ce taux ayant descendu à 11,42 % et s’est stabilisé en 2007 à 11,64% (98 331 
jours), dont la moitié pour des maladies ordinaires et 29 % pour des accidents du travail. 

Le choix de l’assemblée délibérante d’une nature forfaitaire des primes propreté semble 
s’écarter du cadre réglementaire applicable. L’enjeu essentiel quant à la question du régime 
indemnitaire semble double : à la fois d’une reprise en main des conditions de gestion et d’une 
mise en transparence articulée à l’enjeu managérial. 
 
 
Contribution au Bataillon des Marins Pompiers 
 
La base sur laquelle est calculée la participation de la Communauté urbaine est majorée de 
10 000 000 €, majorant donc sa contribution d’un million d’euros depuis 2006. 
 
 
Indemnités et statut des Elus 
 
Il conviendra d'être prudent tout au long de la mandature sur les risques que pourraient encourir 
les élus, notamment dans les responsabilités exercés au sein des satellites, au regard notamment 
de la notion "d'entrepreneurs de services municipaux " telle que visée par l'article L 231 du 
Code électoral. Notamment, et au titre du principe de précaution, il conviendra d'être 
particulièrement vigilant sur la participation des conseillers dans les instances des satellites, 
notamment la commission d'appel d'offres. 
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Attribution de compensation et dette conventionnelle 
 
L'attribution de compensation reversée aux communes membres n'a pas été calculée sur des 
bases sécurisées. Les éventuelles erreurs de calcul corrélatives de l'attribution de compensation 
emportent des conséquences différentes selon l'importance réelle des compétences transférées.  
 
Les conditions de détermination du montant de l’attribution de compensation pour chacune des 
communes de la CUMPM sont donc contestables pour au moins quatre raisons : 

• Les 18 communes n’ont pas toutes été traitées de la même façon et la Ville de Marseille 
a fait l’objet d’un traitement particulier ; 

• Il n’y a eu aucun contrôle a posteriori de la réalité des charges transférées ; 

• Certaines charges transférées ont pu être sous-estimées,  
 
Aujourd'hui, il n'est pas possible de contester cette attribution de compensation, dans l’absence 
d’éléments incontestables pour revenir en arrière et justifier une modification du montant pour 
une ou plusieurs des communes membres de MPM. La seule possibilité consisterait en un 
accord unanime, dans les mêmes formes que celui intervenu en 2001. 
 
Néanmoins, plusieurs anomalies appellent les commentaires suivant : 
 
►L'absence de détermination précise de l'intérêt communautaire des compétences transférées 
maintient des difficultés de prise en charge par l'EPCI ou les communes membres de certaines 
activités (eaux pluviales, voirie,…). En particulier, la situation sur le pluvial doit être 
clarifiée, notamment compte tenu des risques élevés de besoins d’investissements dans le 
futur. 
 
Par delà le calcul stricto sensu de l’AC, il convient de signaler que les dispositions de la loi qui 
prévoyaient le transfert de plein droit des actifs immobiliers et des contrats attachés à la 
compétence n’ont pas été pleinement respectées, et il subsiste de nombreuses incertitudes qu’il 
faudrait lever une par une : propriété des terrains d’Entressen, transfert de l’ensemble des 
parkings, biens mis à disposition de la RTM, transfert du siège de MPM,…  

 
►L'absence de prise en charge des conséquences économiques futures des transferts 
effectués : l'embauche en grand nombre de personnel dans les services transversaux – et de 
catégories supérieures) ou les engagements de travaux lourds comme ceux de l'Axe nord littoral 
ou les dépenses futures indispensables du tunnel Prado Carénage n'ont fait l'objet d'aucune 
analyse. Si la loi de 1999 était muette à cet égard, il aurait été économiquement justifié d'en 
tenir compte pour donner à MPM toutes les possibilités d'un développement normal. 

 
►L'incohérence du transfert de la dette des communes : lors du transfert de charges, il a été 
pris en compte, au titre des charges transférées, les annuités de remboursement d'emprunts 
contractés par les communes membres. Les contrats eux mêmes n'ont pas été transférés, au 
mépris des principes dégagés par la loi Chevènement qui prévoyait le transfert de plein droit de 
l'ensemble des biens et contrats de toute nature affecté aux compétences transférées.  
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Or, une telle situation est préjudiciable à l'EPCI et permet aux communes membres de se faire 
de la trésorerie anormale. En effet, l'EPCI assure aux communes membres les moyens de 
rembourser les annuités aux prêteurs sur les bases dégagées lors du transfert de charges. Pour 
autant, les communes, toujours titulaires des prêts correspondants, ont pu renégocier à la baisse 
les taux d'intérêts correspondants permettant ainsi de réduire les annuités correspondantes.  
 
Néanmoins, les baisses corrélatives n'ont pas été retranscrites vis à vis de l'EPCI qui n'en 
bénéficiant pas, octroient aux communes des moyens financiers indus. Le préjudice pour MPM 
est évalué à 9,5 millions d’euros sur la période 2003-2008, et 2,9 millions sur 2009-2014. 
 
►Les ratios par habitant des transferts effectués sont de nature à faire peser un doute sérieux 
sur la cohérence des montants retenus. Ce ratio s'établirait, pour la Ville de Marseille, à 147 
euros environ par habitant. Si cela semble dans la moyenne (150 euros), l'on peut cependant se 
demander comment ce ratio n'est pas plus élevé, Marseille devant, par hypothèse, supporter de 
lourdes charges dans les compétences transférées.  
 
 
Budget annexe Ports 
 
Au total, depuis 2002, 19 215 749 € de crédits de paiement sur des autorisations de programmes 
relatifs aux ports ont été mandatés sur le budget principal, contre seulement 1 075 873 € sur le 
budget annexe ports. 
 

Le coût global cumulé du déficit réel du Budget annexe des ports représente aujourd’hui près 
de 20 millions d’Euros pour 24 ports et 8600 anneaux, soit au moins la moitié du produit de la 
fiscalité ménages. On peut estimer qu’une rationalisation et une harmonisation des AOT dans 
les DSP concernées, accompagnées d’une augmentation significative, permette de réduire très 
fortement ce déficit et au moins de le ramener à son niveau de 2004. 
 
 
1.3  Qualité du processus et des documentaires budgétaires 
 
Par delà les aspects purement quantitatifs, les observations que nous avons pu faire lors 
de l’audit rétrospectif appellent les commentaires plus qualitatifs suivants : 

� Nous recommandons la création rapide de budgets annexes OM et transport (et ZAC 
à terme), à l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres CU (cf. benchmarking en 
§2.4). 

� Les flux inter-budgets sont mal reflétés dans les comptes administratifs. Un « forfait 
raisonnable » devrait être mis en place pour tous les budgets annexes, sur le modèle 
de ce qui existe aujourd’hui pour l’assainissement, dès 2010, et une réflexion plus 
approfondie sur la comptabilité analytique doit être initiée. 

� Le contrôle de gestion au sein de la Collectivité est très insuffisant, et certaines 
anomalies identifiées (coût des assurances excessif à cause du taux d’accident – 
71% ! -, consommation anormale de carburant, politique de 
subventionnement,…) pourraient être corrigées si un tel service existait 
(aujourd’hui limité à un seul agent). Les compétences de ce service devraient en 
outre inclure le contrôle de la gestion déléguée (rapport des délégataires,…). 
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� Les comptes administratifs doivent analysés de manière rigoureuse, ce qui devrait 
constituer une tâche du contrôle de gestion. Aucune revue analytique (cf. §1.3.1) 
n’est menée, ce qui conduit à des pertes d’historique et rend difficile l’étude 
pluriannuelle des comptes (cf. par exemple le compte 611 en §1.3.1.1).  

� En outre, nous observons plusieurs problèmes de rattachement (factures de la 
Direction des transports de 2007 passées en 2008, rattrapage des conventions avec 
Marseille de 2007 en 2008, compensations tarifaires RTM, intérêts moratoires,…). 

� La frontière entre exceptionnel et courant est trop poreuse (ex. inscription de 
subventions récurrentes ou des compensations tarifaires RTM en exceptionnel). En 
outre, les montants en exceptionnel sont très élevés, notamment en 2002 et 2003, et 
perturbent l’analyse de l’épargne. 

� De même, la frontière entre fonctionnement et investissement est parfois 
« contournée » (subvention à la RTM partiellement en investissement certaines 
années et entièrement en fonctionnement pour d’autres, subvention du CG13 en 
2006 inscrite en fonctionnement mais portant sur de l’investissement). 

� Le suivi de la dette devrait être renforcé (existence de deux logiciels de suivi 
n’indiquant pas toujours des données cohérentes, problème de la dette 
conventionnelle, consolidation d’une ligne de trésorerie en 2004 mal 
comptabilisée ?). 

� Le processus budgétaire n’est pas suffisamment encadré. Il est, par exemple, 
surprenant que nous n’ayons pas pu obtenir au 20 décembre 2008 un état des 
consommations réelles, avec rattachement, du budget 2008. Plus généralement, il 
convient d’instaurer des circuits d’engagement et de paiement plus clairs et moins 
décentralisés, et de revoir les AP/CP pour les mettre en perspective avec les 
ressources réelles de la Collectivité. 

 
 
 
2  RELATIONS AVEC LES SATELLITES ET COMMANDE PUBLIQ UE 
 
Sur les satellites en général, nous recommandons des rencontres régulières (trimestrielles) entre 
les Directions de ces structures et les DGA de MPM. Par ailleurs, les relations avec certaines de 
ces structures (RTM, SEM,…) ont donné lieu à une accumulation de conventions et d’avenants 
qu’il serait opportun de consolider. 
 
En outre, l’obligation de production d’un rapport annuel des mandataires de la Collectivité 
administrateur de SAEML n’est à notre connaissance respectée dans aucune des SAEML dont 
la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole est actionnaire.  
 
 
NAFEM 
 
Nous avons donc indiqué au Président qu’il était nécessaire de mettre fin au plus tôt au montage 
actuel de l’organisation du Salon Nautique de La Ciotat. Celui-ci nous a indiqué qu’il y serait 
mis fin dès l’édition 2010, et que les décisions nécessaires seraient prises par la CUMPM début 
2009. 
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DSP portuaires 
 
Les redevances d'occupation et les tarifs pratiqués par les délégataires ou occupants soulèvent 
des difficultés. Par ailleurs, on notera que pour des obligations contractuelles similaires 
d'animation, certaines DSP prévoient une subvention de la collectivité sans que les 
justifications juridiques n'apparaissent comme respectées.  
 
Dans le cadre du port de la Pointe Rouge confié en DSP à YCPR, il existe un contentieux avec 
le Conseil général qui date de la construction. MPM pourrait avoir à reverser la somme 
d'environ 130 000 euros et devrait apurer sa dette au fil des exercices. Une transaction paraît 
souhaitable. 
 
 
DSP parkings 
 
Les équilibres financiers des parkings au profit de MPM sont fragiles pour plusieurs motifs 
détaillés en §3.1.3.2. 
 
De plus et concernant les parkings donnés en concession, les conditions contractuelles peuvent 
être revues, pour l'essentiel, entre 2008 et 2010. Compte tenu des éventuelles difficultés des 
exploitants, la Communauté pourrait être amenée à devoir intervenir. Il en sera nécessairement 
ainsi si MPM souhaitait mettre en place un tarif résident, pour le moment souvent inexistant. 
 
MPM et la Ville de Marseille sont en contentieux sur la propriété du parking Bourse, 
expressément transféré à la Communauté  dans le cadre du transfert de compétence. La Ville a 
décidé de céder ce parking à Vinci dans le cadre d'une promesse de vente, alors que ce parking 
avait été construit dans la cadre d'un bail à construction consenti par la Ville à Vinci. Si le 
tribunal devait conclure à son intégration dans le service public, le bail serait nul. MPM qui 
pourrait alors légitimement revendiquer la propriété du parking Bourse devrait néanmoins 
assumer l'ensemble des conséquences de cette disqualification.  
 
La Ville de Marseille occupe des places de parking dans le parking de l'Hôtel de Ville 
désormais transféré dans le cadre du transfert de compétences. La Ville doit verser à MPM le 
montant des occupations correspondantes à réception d'un titre de recettes. Aucun titre n'a 
encore été émis à ce jour par l'EPCI qui ne peut donc, à ce jour, réclamer un quelconque 
montant financier. Il est important de le faire au plus vite pour assurer le remboursement.  
 
 
Eau et assainissement 
 
La substitution de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à la Ville de 
Marseille n’a fait l’objet d’aucun acte juridique. Le débat sur le mode de gestion futur doit être 
préparé dès 2009, et les liens capitalistiques dans la Société des Eaux de Marseille doivent se 
décroiser. La renégociation des DSP au cours de la période 2009-2013 doit être préparée 
rigoureusement, et, dans la mesure, les contrats actuels doivent être exploités pour négocier des 
baisses de tarif dès 2009. 
 
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que, contrairement à une « idée reçue », le 
prix de l’eau n’est pas excessif sur le territoire de la Collectivité, même s’il se situe plutôt dans 
la moyenne haute. 
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SOMIMAR et délégation du MIN 
 
Il convient de rétablir des rapports « normaux » entre la Communauté urbaine et la société, dont 
elle est l’actionnaire majoritaire, notamment en termes de versement de la redevance. En outre, 
il est urgent de prendre une décision sur l’avenir de Saumaty et de la L2. De plus, SAUMATY 
et ARNAVAUX font donc l'objet d'un seul service public et il semble impossible de l'éclater de 
la seule volonté de l'autorité délégante comme c’est le cas aujourd’hui. 
 
 
Marchés OM 
 
Certains marchés de prestations de nettoyage ont fait l’objet de marchés négociés permettant 
des discussions tarifaires non rapportées dans les dossiers de procédure. Le rapport d’analyse 
retient seulement le résultat qui fait état d’une baisse de plus de 65% par rapport à l’offre 
initiale d’un candidat alors que les autres candidats maintiennent leur proposition. Une telle 
baisse inexpliquée impose une vigilance certaine sur ces marchés de nettoyage lors de la 
prochaine mise en concurrence prévue pour 2009. Il semble de plus que les différents lots ont 
été attribués à chacun des candidats présentés, ce qui pourrait soulever des interrogations. 
 
 
Commande publique 
 

Procédures Marchés 

Points forts Points faibles 

- Procédures et documents constitutifs du DCE très 

formalisés  

- Analyse préalable de la disponibilité des crédits avant 

l’enclenchement du processus de publication 

- Possibilité d’analyse de la pertinence de la commande 

en phase préalable (projet de délibération si 

accompagné du DCE) 

 

- Actualisations réglementaires des seuils ? 

- DCE pas toujours transmis en phase préalable  

- Disparité des pratiques de formalisation des synthèses 

d’analyse des offres par les DO 

- Processus d’analyse préalable des besoins entre niveau central 

et DO : pratiques récurrentes de ‘marchés de jointures’ 

- Données d’analyse budgétaires plus que de gestion sur les 

marchés, faiblement voire pas exploitées par les parties 

prenantes 

 
Les  nouveaux seuils réglementaires de 2009, notamment celui de 4 000 euros relevé à 20 000 
euros pour les marchés sans formalité, accordent un nouvel espace de liberté qu’il convient de 
maîtriser. L’absence d’un système efficient de suivi/calendrier des marchés constitue un risque 
juridique pour MPM, mais également opérationnel (risque d’occurrence de marché périmé pour 
certains achats). 
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RTM et mission métro-tramway 
 
Les récentes conventions passées avec la Régie ont le mérite de clarifier la situation. Les flux 
financiers semblent aujourd’hui nécessaires et suffisants. Toute modification des conditions 
d’exploitation de la RTM décidée par l’Autorité Organisatrice devrait se traduire par une 
compensation tarifaire versée par celle-ci à la RTM (allongement des horaires ou baisse du prix 
des tickets par exemple). 
 
Il convient désormais d’établir en collaboration avec la Direction de RTM un plan 
d’investissement sur un horizon de 5 ans au moins et de préparer la nouvelle « DSP in house » 
à conclure fin 2009. 
 
En revanche, il est nécessaire de définir le rôle de la mission métro-tramway, et de définir le 
contrôle qu’il convient d’exercer sur cette structure. 
 
Marseille Aménagement 
 
Il serait opportun de négocier un « pacte d’actionnaire » avec la Ville de Marseille et de mener 
une réflexion sur la création parallèle d’une SPLA, éventuellement en intégrant dans cette 
réflexion la problématique des ZAC. 
 
 
Gestion des contentieux 
 
La gestion des contentieux n’appelle pas de commentaire particulier, sauf la formalisation 
nécessaire de la procédure de sélection des avocats prestataires. Au titre des différents 
contentieux, l'on peut craindre des condamnations de la Communauté Urbaine à hauteur de : 
 
- 2, 3 M€  au titre de l'exercice 2009 se répartissant en 1 M€  au titre des dommages de travaux 
publics Tramway et 1,3 M € au titre des autres contentieux ; 
 
- 1M€  sur l'exercice 2010 au titre des contentieux généraux connus à ce jour. 
 
La provision  de 700 K€ constatée sur un contentieux particulier nous semble devoir être 
maintenue. En effet et même si le risque de condamnation à ce titre semble relativement écarté, 
le montant global des risques encourus plaide pour son maintien. 
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3  PRESTATIONS RÉCIPROQUES ENTRE MPM ET LES COMMUNE S 
 
 
Un premier bloc de conventions concerne la mise à disposition de personnel de la DGRH de la 
Ville de Marseille auprès de Marseille Provence Métropole, pour assurer une assistance sur 
différentes missions de gestion de ressources humaines. Ces conventions sont aujourd’hui 
caduques, le Président de la Communauté urbaine ayant souhaité que MPM gère désormais 
directement l’ensemble de ces missions. 
 
En ce qui concerne la mutualisation des services informatiques et le service d’information 
géographique, leur évolution s’inscrit dans le projet d’autonomie informatique –souhaitable - 
élaboré par la Direction des Technologies et de l’Informatique de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole en septembre 2008 pour la période 2009-2011. 
 
Les autres conventions qui demeurent doivent être réexaminées en tenant compte de l’intérêt 
communautaire que peut avoir MPM à exercer ces compétences au nom et pour le compte des 
communes membres d’une part et de la compensation financière qui y est prévue en appréciant 
le coût réel direct et indirect que supporte l’EPCI du fait de cet exercice.  
 
Les conditions financières méritent d’être revues, y compris les délais de paiement. 
 
Une question d’opportunité se pose pour les missions relevant des services Tourisme et 
Congrès, Commerce, Enseignement Supérieur et Recherche, les personnels concernés 
travaillant aujourd’hui à 100% pour le compte de la Ville de Marseille (DDEAI). En outre, ces 
services Commerce et Tourisme pourraient être proposé aux 17 autres communes sur la base 
d’une nouvelle convention. Il convient aussi de rappeler l’importance du développement 
économique pour la Communauté urbaine, notamment sur l’assiette de la taxe professionnelle. 

 



 
Audit financier et de gestion de la CUMPM Page 13/ 155 

 13

 

1. Analyse du budget principal 2002-2007  

1.1. Présentation générale des grandes masses du budget principal  
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evol. 
Moy. 

FONCTIONNEMENT               

     frais de personnel 93 977 934 118 185 430 125 389 615 130 864 468 135 155 188 138 804 564 8,11% 

     charges à caractère général 116 449 658 53 824 376 158 077 877 153 712 754 149 925 724 138 692 632 3,56% 

     transferts versés  82 560 358 134 377 902 134 176 148 108 808 691 144 474 061 148 023 103 12,39% 

     charges financières 13 830 397 12 643 959 12 358 397 10 866 455 30 828 498 39 002 375 23,04% 

     reversements de TP (AC & DSC) 216 850 034 219 207 234 220 306 129 220 250 051 220 477 631 208 844 819 -0,75% 

     dépenses exceptionnelles 34 462 298 17 538 517 7 542 219 41 045 948 15 685 825 34 708 071 0,14% 

     autres dépenses de fonctionnement 11 297 520 11 998 975 11 354 035 17 555 042 11 737 337 20 400 265 12,55% 

Dépenses réelles 569 428 199 567 776 393 669 204 419 683 103 409 708 284 264 728 475 830 5,05% 

     contributions directes 188 572 161 189 261 946 191 472 588 237 142 364 287 755 754 293 513 635 9,25% 

     autres impôts et taxes 173 910 475 213 892 000 245 575 649 230 677 796 235 019 137 234 527 580 6,16% 

     autres dotations 190 112 601 189 686 967 194 250 436 198 125 125 226 844 424 202 265 936 1,25% 

     produit des services et du domaine 15 968 400 22 385 519 19 922 891 24 764 532 28 179 979 29 912 520 13,38% 

     recettes exceptionnelles 13 014 987 16 585 776 1 611 400 8 246 042 4 575 657 5 187 746 -16,80% 

     autres recettes de fonctionnement 855 238 5 384 382 4 791 079 4 848 126 4 651 384 4 440 146 39,02% 

Recettes réelles 582 433 861 637 196 591 657 624 042 703 803 985 787 026 335 769 847 563 5,74% 

INVESTISSEMENT               

     dépenses d'équipement 88 227 537 86 708 385 128 964 381 285 734 083 358 523 363 342 142 209 31,14% 

     remboursement du capital de la dette 26 518 872 22 899 815 21 756 244 20 649 194 32 332 360 43 723 389 10,52% 

     autres dépenses d'investissement 8 480 944 1 865 583 83 473 296 213 472 929 111 426 845 116 945 283 69,01% 

Dépenses réelles 123 227 353 111 473 783 234 193 921 519 856 207 502 282 568 502 810 881 32,48% 

     Ressources définitives 19 071 832 33 083 356 26 406 507 28 109 728 37 519 524 113 850 086 42,95% 

     Emprunts 510 551 6 196 236 210 010 418 311 635 975 248 000 000 194 633 673 228,27% 

     autres recettes d'investissement 11 557 429 49 937 125 90 671 999 215 544 969 120 224 545 151 746 279 67,36% 

Recettes réelles 31 139 812 89 216 716 327 088 924 555 290 672 405 744 069 460 230 038 71,37% 

 
 

Cette partie (§ 1.1) présente les grandes lignes des évolutions budgétaires. L’analyse détaillée 
est développée dans la suite du chapitre (§ 1.2 à 1.6). Seules les dépenses et les recettes réelles 
sont étudiées dans ce rapport (et pas les opérations d’ordre), sauf les charges à répartir qui sont 
déduites des transferts versés et ajoutées aux dépenses d’équipement de la section 
investissement. 

1.1.1. Les dépenses de fonctionnement 
 

1.1.1.1.Les reversements de taxe professionnelle 

 
Le poste de dépenses de fonctionnement le plus important dans le budget de la Communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole est celui des reversements de taxe professionnelle, qui 
comprend les attributions de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire 
(DSC). En 2007, elles représentent 208 844 819 €, soit 29 % des dépenses de fonctionnement 
de la collectivité. 
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Les attributions de compensation sont restées stables tout au long de la période. 
A la suite de la réforme de la taxe professionnelle (article 85 de la loi de finances pour 2006) 
plafonnant le produit dû par chaque entreprise à 3,5 % de sa valeur ajoutée, la Communauté 
urbaine a décidé d’amputer la dotation de solidarité qui a ainsi diminué de 48 % en 2007. 
 

1.1.1.2.Les transferts versés 

 
Les transferts versés comprennent les subventions de fonctionnement versées, ainsi que les 
contingents et subventions obligatoires, diminués des charges à répartir. Ils représentent un 
cinquième des dépenses de fonctionnement de la Communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole en 2007 et ont augmenté de 63 % en 2003 et 33 % en 2006. 
 
Ces hausses s’expliquent en partie par la nette progression en 2003 des subventions de 
fonctionnement attribuées à des organismes de droit privé et par la suppression des charges à 
répartir en 2006 dans la réforme de la nomenclature M 14. 
 

1.1.1.3.Les frais de personnel 

 
De 2002 à 2003, les frais de personnel ont augmenté de 26 %, notamment à cause du transfert 
d’agents des communes membres vers la communauté urbaine. Ensuite, ils augmentent en 
moyenne de 4 % par an. 
 
Les frais de personnel représentent 19 % des dépenses de fonctionnement de la communauté 
urbaine et seront diminuées dans ce rapport des atténuations de charges dans les recettes de 
fonctionnement. 
 

1.1.1.4.Les charges à caractère général 

 
Dans ce poste sont regroupés les services extérieurs, ainsi que les impôts et taxes versés par la 
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Il compose 19 % des dépenses réelles de 
fonctionnement et a augmenté de 20 % de 2002 à 2007, notamment à cause de la hausse des 
dépenses afférentes au marché de collecte et de propreté. Les impôts et taxes (compte 63) sont 
reclassifiés dans les autres charges de fonctionnement. 
 

1.1.1.5.Les charges financières 

 
Elles ont été multipliées par 1,8 en 2006 du fait de la contraction de 311 635 875 € d’emprunts 
l’année précédente et continuent leur progression pour atteindre au total 5 % des dépenses 
réelles de fonctionnement en 2007, contre 2% en 2002. 
 
En 2006 et 2007 la Communauté urbaine a emprunté respectivement 248 000 000 et 
194 633 675 €, augmentant ainsi les charges financières qui sont passées à 39 002 375 € en 
2007 et 41 818 399 € en 2008 (source : budget primitif 2008). 
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1.1.1.6.Les charges exceptionnelles de fonctionnement 

 
Les charges exceptionnelles de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole sont 
variables tout au long de la période étudiée notamment à cause des subventions exceptionnelles 
d’équipement et des compensations tarifaires versées à la RTM. 
 

1.1.1.7.Les autres charges de fonctionnement 

 
Sont imputées dans ce poste les charges de gestion courantes (indemnités des élus, pertes sur 
créances irrécouvrables,…) hors subventions de fonctionnement, contingents et subventions 
obligatoires, ainsi que les taxes payées (taxes foncières,…). 
 
Elles représentaient, en 2007, 3 % des dépenses de fonctionnement de la collectivité. 
 

1.1.2. Les recettes de fonctionnement 
 

1.1.2.1.Les contributions directes 

 
En 2007, 38 % des recettes de fonctionnement de la Communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole proviennent du produit des quatre taxes locales. L’instauration par la communauté 
urbaine d’un régime fiscal mixte en 2005 a fait augmenter leurs produits de 24 % et la hausse 
des taux de la taxe professionnelle de 21 % en 2006. 
 
Nous attirons votre attention sur le parti pris méthodologique suivant : Dans la ligne 
« contributions directes », dans le tableau précédent et dans les analyses infra de la TP et 
de la fiscalité ménage, figure le calcul théorique de ces contributions (taux x assiette), et 
non le montant inscrit dans les comptes administratifs. L’écart, qui peut être significatif, 
est reporté dans la ligne « autres impôts et taxes », ce qui explique que la somme des 
composantes de ce poste (TEOM et VT) peut être supérieur au total, l’écart précité 
pouvant être négatif certaines années. Cet écart s’explique par différents facteurs de 
rattachements et rôles supplémentaires. Néanmoins, la somme des deux postes, 
contributions directes et autres impôts et taxes, reflètent exactement ce qui est inscrit dans 
les comptes administratifs. 

1.1.2.2.Les autres impôts et taxes 

 
Dans ce poste figure essentiellement le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), le versement transport (VT) et des dotations de compensation (DC) versées par les 
communes de Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, Ceyreste et Sausset les Pins. 
 
Ils représentent un tiers des recettes de fonctionnement et ont augmenté de 35 % sur la période 
étudiée. 

Libelle 2003 2004 2005 2006 2007 
TEOM 95 139 027 117 773 224 113 926 190 116 638 222 120 873 034 

VT 109 428 101 108 372 815 110 841 001 113 013 234 122 703 267 

DC 836 781 502 718 437 084 429 773 441 759 



 
Audit financier et de gestion de la CUMPM Page 16/ 155 

 16

 

1.1.2.3.Les dotations : 

 
La Communauté urbaine perçoit, en 2007, 202 265 936 €, de dotations, dont 90 % au titre de la 
dotation globale de fonctionnement. 
 
Ce poste a augmenté de 6 % durant la période étudiée et a bénéficié en 2006 d’une subvention 
du département, ce qui l’a ponctuellement gonflé (cf. §1.2.3.2). 
 

1.1.2.4.Les produits des services et du domaine 

 
Ils représentent seulement 4 % des recettes de fonctionnement de la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole et comprennent principalement les remboursements de charges 
de personnel par les budgets annexes, les abonnements pour enlèvement de déchets et la 
redevance d’occupation du domaine public. 
 

1.1.2.5.Les recettes exceptionnelles de fonctionnement 

 
Les remboursements demandés sur les subventions et conventions (2M€ en 2003, très faible 
ensuite) ainsi que le rattachement de charges non utilisées sont les principaux composants de ce 
poste, qui évolue irrégulièrement. On peut également retrouver ici les produits des cessions 
d’immobilisation. 
 

1.1.2.6.Les autres recettes de fonctionnement 

 
Dans ce poste sont imputés les produits de gestion courante qui augmentent fortement en 2003 
puis restent stables. 
 
Il a diminué de 31 % de 2002 à 2007 et ne représente qu’1 % des recettes réelles de 
fonctionnement. 
 

1.1.3. Les dépenses réelles d’investissement 
 

1.1.3.1.Les dépenses d’équipement 

 
La Communauté urbaine consacre 82 % de ses dépenses d’investissement (hors lignes de 
trésorerie) en équipement en 2007. 
 
En 2005, année d’instauration de la fiscalité mixte, elle a plus que doublé ses dépenses 
d’équipement. 
 
Parmi les travaux engagés par la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, plus 
de la moitié concernent l’infrastructure de transport (tramway et métro essentiellement). 
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1.1.3.2.Le remboursement du capital de la dette 

 
11 % des dépenses d’investissement de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole 
sont consacrés au remboursement du capital de sa dette en 2007. 
 
Ce poste a augmenté de 65 % depuis 2002, suivant l’encours de la dette de la communauté 
urbaine 
 

1.1.3.3.Les autres dépenses d’investissement 

 
En 2007, outre les dépenses d’équipement et le remboursement du capital de la dette, la 
communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a dépensé 116 945 283 € (emprunts 
avec option de tirage de lignes de trésorerie, opérations pour compte de tiers, immobilisations 
financières, participations et créances rattachées).  
 
Il faut toutefois noter que les dépenses afférentes aux emprunts avec option de tirage de lignes 
de trésorerie (pour 110 000 000 €) sont compensées en recettes d’investissement par un 
montant équivalent (compte 16449 en dépenses et recettes d’investissement). 
 

1.1.4. Les recettes d’investissement 
 

1.1.4.1.Les emprunts 

 
La communauté urbaine finance essentiellement ses dépenses d’investissements par des prêts. 
En 2007, elle a emprunté 194M€, contre 248M€ en 2006 et 311M€ en 2005. 
 

1.1.4.2.Les ressources définitives 

 
Ce poste inclut les sommes perçues au titre de la taxe locale d’équipement (5 984 990 €) et les 
subventions d’investissement (107 865 095 €).  
 

1.1.4.3.Les autres recettes d’investissement : 

 
Les autres recettes d’investissement incluent notamment les lignes de trésorerie (110 000 000€, 
compensés en dépenses d’investissement), les sommes perçues au titre du fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (32 551 694 € en 2007) et les sommes perçues au 
titre de la construction du réseau pluvial (8 464 794 €). 
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1.2. Les recettes de fonctionnement 

 
     contributions directes

     autres impôts et taxes

     autres recettes de fonctionnement

     dotations

 

1.2.1. Evolution de la fiscalité  
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evol. Moy. 

Taxe d'habitation               

     bases nettes       862 208 545 895 351 132 923 772 437 3,51% 

     taux d'imposition       1,95 % 1,95 % 1,95 %  

Produit total de TH       16 813 067 17 459 347 18 013 563 3,51% 

Taxe sur le foncier bâti               

     bases nettes       835 359 457 859 324 861 886 282 560 3,00% 

     taux d'imposition       1,88 % 1,88 % 1,88 %  

Produit total de TFB       15 704 758 16 155 307 16 662 112 3,00% 

Taxe sur le foncier non bâti               

     bases nettes       3 664 093 3 530 420 3 681 235 0,23% 

     taux d'imposition       2,26 % 2,26 % 2,26 %  

Produit total de TFNB       82 809 79 787 83 196 0,23% 

Taxe professionnelle               

     bases nettes 1 032 141 003 1 035 916 510 1 048 016 353 1 051 628 435 1 084 341 922 1 104 373 727 1,36% 

     taux d'imposition 18,27 % 18,27 % 18,27 % 19,45 % 23,43 % 23,43 % 5,10 % 

Produit de taxe professionnelle 188 572 161 189 261 946 191 472 588 204 541 731 254 061 312 258 754 764 6,53 % 

TOTAL RECETTES FISCALES               

     contributions directes 188 572 161 189 261 946 191 472 588 237 142 364 287 755 754 293 513 635 9,25 % 

     autres taxes 173 910 475 213 892 000 245 575 649 230 677 796 235 019 137 234 527 580 6,16 % 
Fiscalité directe  362 482 636 403 153 947 437 048 237 467 820 160 522 774 892 528 041 214 7,81 % 
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1.2.1.1.La taxe professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bases de la taxe professionnelle sont très faibles et ont augmenté de seulement 7 % 
depuis 2002, une évolution dont il convient de souligner le très faible dynamisme. 
 
L’EPCI a augmenté son taux de 6 % en 2005 et de 20 % en 2006. 
 
Ainsi, le produit hors allocations compensatrices de la taxe professionnelle perçu par la 
communauté urbaine a augmenté de 37 % en cinq ans. 
 
A ce produit sont ajoutées les allocations compensatrices de taxe professionnelle, qui se sont 
nettement réduites en 2004 du fait de l’intégration de l’allocation compensatrice de la 
suppression progressive de la part salaire dans la dotation globale de fonctionnement (ce qui 
diminue le produit net de la taxe professionnelle de 29 % mais augmente à due concurrence la 
dotation globale de fonctionnement, voir 1-2-3-1-1). 

1.2.1.2.Les taxes foncières et la taxe d’habitation 

 
LIBELLE 2005 2006 2007 Evol. Moy. 

Taxe d'habitation         

     bases nettes 862 208 545 895 351 132 923 772 437 3,51% 

     taux d'imposition 1,95 % 1,95 % 1,95 %  0% 

Produit total de TH 16 813 067 17 459 347 18 013 563 3,51% 

Taxe sur le foncier bâti         

     bases nettes 835 359 457 859 324 861 886 282 560 3,00% 

     taux d'imposition 1,88 % 1,88 % 1,88 %  0% 

Produit total de TFB 15 704 758 16 155 307 16 662 112 3,00% 

Taxe sur le foncier non bâti         

     bases nettes 3 664 093 3 530 420 3 681 235 0,23% 

     taux d'imposition 2,26 % 2,26 % 2,26 %  0% 

Produit total de TFNB 82 809 79 787 83 196 0,23% 
Total impôt ménage 32 600 634 33 694 441 34 758 871 3,26% 

 
En 2005, le passage de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole à un système 
fiscal mixte s’est traduit par une augmentation de son produit fiscal de 32 600 633 € en 2005. 
 
Le produit de la fiscalité ménage était de 33 694 441 € en 2006 et 34 758 871 € en 2007. 
 
Les taux de la fiscalité ménage n’ont pas varié depuis leur création en 2005. 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRODUIT
     bases nettes 1 032 141 003 1 035 916 510 1 048 016 353 1 051 628 435 1 084 341 922 1 104 373 727
     taux d'imposition 18,27 % 18,27 % 18,27 % 19,45 % 23,43 % 23,43 %
Produit de taxe professionnelle 188 572 161 189 261 946 191 472 588 204 541 731 254 061 312 258 754 764
     réduction création d'établissements 1 662 816 1 128 885 1 342 269 1 136 420 1 294 670 1 424 731
     aménagement du territoire 3 961 738 3 551 876 3 391 057 3 862 686 3 631 220 3 449 544
     réduction fraction des recettes 1 786 533 3 759 160 7 752 092 7 963 667 8 162 910
Allocations compensatrices de TP 81 536 920 91 535 637 8 492 486 12 751 198 12 889 557 13 037 185
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1.2.1.3.La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evol. Moy. 

     7331 - Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères 85 627 511 95 139 027 117 794 313 113 926 190 116 638 222 120 873 034 7,14% 

 
En ce qui concerne le traitement des ordures ménagères, il nous parait indispensable d’estimer 
le coût éventuel de la mise en décharge si l’utilisation d’Entressen était interrompue pour 
quelque cause que ce soit avant la mise en service de l’incinérateur. Ce coût est d’environ 
150€/tonne, soit, avec une quantité annuelle de 400 000 tonnes et un coût actuel estimé à 
70€/tonne, un risque de surcoût annuel de 80€ x 400 000t = 32 millions d’euros. 
 
Par ailleurs, bien que la construction de l’incinérateur fasse l’objet d’un audit particulier portant  
à la fois sur sa conception, sa réalisation et son opportunité, il apparaît opportun de signaler que 
si l’incinérateur n’était pas livré dans les délais prévus par le contrat qui lie le constructeur à la 
Communauté Urbaine, celle-ci aurait légitimement le droit de lui réclamer la prise en charge 
des surcoûts engendrés. 
 

1.2.1.4.Le versement transport 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evol. Moy. 

     7342 - Versements de transport 101 936 760 109 428 101 108 372 816 110 841 002 113 013 235 122 703 268 3,78% 

 
Outre la taxe professionnelle, les entreprises de plus de 9 salariés versent à la Communauté 
urbaine de Marseille le versement transport, un impôt assis sur la masse salariale. Son produit 
est de 122 millions d’euros en 2007. 
 
Depuis sa création, le taux appliqué par l’EPCI est le maximum autorisé (1,80 %). 

1.2.2. Analyse des recettes du domaine et des services 
 

1.2.2.1.La redevance d’occupation du domaine public 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     70323 - RODP 3 308 716 8 531 275 8 292 634 8 028 689 8 186 803 8 903 733 

 
Les trois quarts de la redevance d’occupation du domaine public perçu par la communauté 
urbaine proviennent de la société « Electricité de France ». 
 
En 2007, deux nouvelles redevances sont versées par la Société des Eaux de Marseille 
(650 000 €, suite à une renégociation du contrat et en contrepartie du fait que la Communauté 
urbaine paie désormais ses consommations d’eau) et par « Gaz de France » (120 000 €, pour les 
ouvrages de transport et de distribution de gaz) 
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1.2.2.2.Le revenu des immeubles : les conventions conclues par la communauté 
urbaine en qualité de bailleur 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     752 - Revenus des immeubles 1 000 159 551 50 919 374 235 634 378 540 711 

 
Les revenus des immeubles de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole s’élèvent 
en 2007 à 540 711 €. 
 

 
Principaux loyers encaissés par MPM 

Locataire Montant 
TTC 2007 Libellé 

CASH-AUTO - CASH IMMO   9 042,00 Location local  

Mr IDRI   10 779,00 Location appartement 

TEPELI   7 404,20 Location appartement 

PERIN   4 105,02 Location appartement 

JOLIETTE BATIMENTS   6 211,08 Remboursement trop perçu de charges 

ISS ENVIRONNEMENT / BSE   2 307,00 Location locaux 

CEPI   23 735,09 Location locaux 

ESPACE CREATION PROVENCE   6 957,29 Location locaux 

Mr CADOUX   8 085,24 Location appartement 

ONYX MEDITERRANEE 6083,49 Location local  

 
MPM conclut en tant que propriétaire du domaine public un certain nombre de conventions 
d'occupations du domaine public pour l'essentiel avec des particuliers. 
 
De façon générale et dans la totalité des conventions signées, les règles d'occupation privative 
du domaine public sont respectées et la base de redevance est fixée conformément à l'estimation 
du service des domaines sollicitée conformément aux règles précisées par le CGPPP.  
 
La seule convention qui nous semble pouvoir dans une certaine mesure soulever une 
certaine difficulté est celle de l'autorisation d'occupation précaire consentie pour la 
déchetterie de Marignane. 
 
L'autorisation précaire consentie pour une durée initiale de 5 ans peut être reconduite d’année 
en année par tacite reconduction. Cette autorisation consentie à titre exclusif permet à une 
personne morale de droit privé d'exercer une activité commerciale dont elle tire profit.  
 
Le CGPPP ne prévoit aucune règle obligatoire de passation obligatoire, c'est-à-dire de mise en 
concurrence lors de la conclusion de conventions précaires d'occupation du domaine public, 
ayant choisi de laisser aux personnes publiques le soin d'appliquer les règles propres à certains 
types d'occupation, visant en cela plus le besoin final de l'occupation plus que l'occupation elle-
même.  
 
C'est ainsi que la conclusion de baux emphytéotiques administratifs peut être soumise à des 
règles de passation dans le cadre des textes qui prévoient son utilisation ou si sa conclusion 
s'inscrit dans le cadre d'une délégation de service public;  
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Le Conseil de la Concurrence et des prix a, quant à lui, rendu un avis n° 04-A-19 le 21 octobre 
2004 qui concluait à la nécessité de mettre en concurrence les conventions d'occupation du 
domaine public reconnaissant aux occupants un droit exclusif d'occupation leur permettant 
d'exercer une activité économique lucrative. 
 
A ce titre, la conclusion de la convention de la déchetterie répond à ces caractéristiques et aurait 
donc pu être soumise à concurrence. Le renouvellement par tacite reconduction étant de nature 
à appuyer cette exigence. 
 
Si cette convention est le complément nécessaire à un marché public de prestations 
d'enlèvement d'ordures et de déchets conclu par ailleurs avec l'occupant, il conviendrait alors de 
faire apparaitre cette nécessité qui permet de justifier l'avantage ainsi octroyé et de faire 
coïncider les durées du marché et de cette convention en faisant ainsi échec à date certaine au 
renouvellement par tacite reconduction.  
 

1.2.2.3.Mise à disposition du personnel aux budgets annexes 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     70841 - Mise à disposition du 
personnel facturée aux budgets 
annexes     6 058 877 8 150 853 8 572 790 9 193 832 
     70872 - Remboursement de frais 
- par les budgets annexes  6 021 467 9 234 862     252 290 135 800 

 
Les charges de personnel sont payées en totalité par le budget principal. Les budgets annexes 
lui remboursent les frais réels au titre du personnel qu’ils utilisent.  
 
Ainsi, en 2007, les budgets annexes de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole 
contribuent au total 9 193 832 € au titre de remboursements de frais du personnel mis à leur 
disposition. 
 
Le budget annexe assainissement verse la moitié de cette somme au budget principal, soit 
4 618 082 €, le budget ports de plaisance 29 %, le budget eau 16%, et le budget crématorium 
5 %. 
 
Le budget annexe assainissement rembourse aussi depuis 2006 d’autres charges de 
fonctionnement (carburants, locations, fournitures administratives…) via un forfait annuel 
(131 200 € en 2006 et 135 800 € en 2007). C’est le seul budget annexe dans ce cas (§2.2). 
 

1.2.2.4.Autres redevances, ventes et droits 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evol moy 

     70321 - Droits stationnement et 
location sur voie publique 663 702 1 227 327 711 560 1 181 812 1 639 762 2 466 389 30% 
     70613 - Abonnement/redevance 
pour enlèvement des déchets  4 067 902 3 113 747 4 307 563 4 383 334 6 059 074 5 540 471 6% 
     70688 - Autres prestations de 
service 1 359 434 76 683 380 685 868 824 1 934 714 1 073 189 -5% 
     7078 - Autres ventes de 
marchandises 58 443     440 1 450 275 2 533 225 113% 
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La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole perçoit quatre autres produits : 
 

- Le produit de la redevance spéciale pour enlèvement des ordures ménagères a augmenté 
en 2006 du fait de la mise en place de procès verbaux et plateforme de déchets payants. 
De plus, les abonnements à la redevance du 1er trimestre de l’année 2007 ont été 
imputés sur l’année 2006, à hauteur de 1,5 Millions d’euros, ce qui fausse la 
lisibilité des comptes. 

 
- Les droits de stationnement et location sur voie publique ont une croissance irrégulière 

tout au long de la période observée. La forte hausse en 2007 s’explique par la 
régularisation de l’année 2006, durant laquelle le parking de l’hôtel de ville a été 
transféré par l’exploitant suite au passage en régie. 

 
- Les autres prestations de service subissent une forte hausse en 2006 avec l’acompte de 

clôture pour la gestion du parking Estienne d’Orves et les reversements exceptionnels 
dus au changement de mode de gestion de la navette du Frioul (322 555€, en attente de 
la mise en place de la DSP en 2007) 

 

1.2.3. Analyse des dotations et participations 
 

1.2.3.1.Les dotations de l’état 

 

1.2.3.1.1. La dotation globale de fonctionnement 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 évol. 

moy. 

     74 - Dotations, subventions       59 376 58 563 15 441 -49,0% 
     74124 - Dotation de base groupement de 
communes 25 334 240 95 065 039 88 834 018 89 722 357 91 237 060 92 618 142 29,6% 
     74125 - Dotation péréquation groupement de 
communes 61 644 115             
     74126 - Dotation de compensation 
groupements de communes     85 889 469 86 748 364 87 931 380 88 701 365 1,1% 

Total DGF  86 978 355 95 065 039 174 723 487 176 530 097 179 227 003 181 334 948 15,8% 

     74833 - Etat compensation. TP 81 536 919 84 520 398 8 492 486 12 754 852 12 892 560 13 039 493 -30,7% 

Total DGF + Etat compensation. TP 168 515 274 179 585 437 183 215 973 189 284 949 192 119 563 194 374 441 2,9% 

 
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a perçu, en 2002, 86,9 millions d’euros 
au titre de la dotation globale de fonctionnement.  
 
En 2003, les dotations globales de fonctionnement des Communautés urbaines ont été 
forfaitisées. 
 
En 2004, l’Etat a inclus dans la dotation de compensation des groupements de communes une 
grande partie des compensations au titre de la taxe professionnelle, ce qui a eu pour effet de 
faire passer la DGF de 95 065 039 € en 2003 à 174 723 487 € en 2004 (+83,7%). Mais cette 
augmentation considérable de la dotation globale de fonctionnement a eu pour corollaire la 
diminution de la compensation de l’Etat au titre de la TP qui de 84 520 398 euros en 2003 est 
passée à 8 492 486 euros en 2004. 
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Ainsi, en 2007, le montant de la dotation globale de fonctionnement perçue par la Communauté 
urbaine s’élève à 181 334 948 d’euros (pour 86,9 millions d’euros en 2002). Au cours de la 
même période, les compensations de TP de l’Etat ont chuté (de 81 536 919 € à 13 039 493 €). 
 
Pour mieux se rendre compte de  l’évolution de la DGF, il est intéressant d’additionner les 
composantes de la dotation globale de fonctionnement et les compensations de TP de l’Etat. On 
s’aperçoit alors de la faible progression de la DGF (seulement 2,9% par an). 

1.2.3.1.2. Les autres dotations de l’état 

 

 
En 2002 et 2003, la majeure partie des autres dotations versées par l’état sont les compensations 
de taxe professionnelle. En 2004, elles ont été inclues dans la dotation globale de 
fonctionnement pour une très large partie, comme détaillé supra en §1.2.3.1.1. 
 
En outre, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole perçoit aussi 3 551 444 € au 
titre de la dotation générale de décentralisation et des compensations de produit d’impôt 
ménage. 
 

1.2.3.2.Les autres dotations et participations 

 

 
La communauté urbaine perçoit des subventions d’autres organismes. Le montant exceptionnel 
de la subvention du département en 2006 est dû à la clôture de la convention permettant le 
remboursement de la créance du Conseil général des Bouches du Rhône à la Communauté 
urbaine. 
 
Cette convention concernait le financement des 1ère et 2ème lignes de métro de Marseille, de la 
station d’épuration et de diverses opérations routières par des subventions du département à 
hauteur de 20 370 000 €. A noter que l’inscription en fonctionnement de ces montants 
finançant de l’investissement gonfle artificiellement l’épargne en 2006. 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
     746 - Dotation générale de 
décentralisation 2 922 736 3 393 158 3 274 462 3 689 146 3 484 983 3 551 444 
     747181 - Autres participations de 
l'Etat 4 274 216           

     74833 - Etat compens. TP 81 536 919 84 520 398 8 492 486 12 754 852 12 892 560 13 039 493 

     74834 - Etat compens. TF         179 881 201 655 

     74835 - Etat compens TH         2 538   

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     7473 - Subv Département 14 059 162 3 645 684 4 119 077 2 459 511 26 933 316 1 237 140 
     7474 - Participations des 
communes   375 222 469 861 570 407 708 197 588 710 
     74751 - Participations des 
groupements de collectivités           10 853 

     7478 - Autres organismes 15 996 504 724 1 201 385 1 071 609 2 765 042 1 712 671 

     74832 – FDTP 325 216 2 182 742 1 969 678 1 049 503 650 904 589 021 
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Les différentes variations du fonds départemental de la taxe professionnelle s’expliquent par le 
décalage d’encaissement entre 2001 et 2005 et par la modification de la base de calcul de la 
partie reversée par le département depuis 2005. 
 
La participation des communes correspond à la vente de cartes de transport scolaire et les autres 
organismes aux contrats emballages aidant le tri sélectif. 
 
 
 

1.2.4. Les produits exceptionnels 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     77 - Produits exceptionnels   28 638 61 65 19 260 156 002 

     7718 - Autres produits except. s/ opérations de gestion 11 531 078 16 161 942 273 648 5 747 027 4 252 573 4 671 578 

     775 - Produits des cessions d'immobilisations     427 163 220 380 221 173 167 511 

     778 - Autres produits exceptionnels 1 483 909 395 197 910 527 2 278 570 82 651 192 656 

         Total 13 014 987 16 585 777 1 611 399 8 246 042 4 575 657 5 187 747 

 
 
Le principal poste des produits exceptionnels sont les « autres produits exceptionnels sur 
opérations de gestion », ou sont inclus, surtout en 2002 et 2003 les régularisations sur les 
rattachements non utilisés, mais aussi les remboursements et les trop-perçus (compte 7718). 
 
A partir de 2004, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a perçu chaque année 
des produits des cessions d’immobilisations pour un montant allant 167 511 € (en 2007) à 
427 163 € (en 2004).  
 
Au niveau global, ces produits exceptionnels varient énormément sur la période 2002 / 2007 
puisque 16 585 776 € étaient perçus par MPM en 2003, (notamment grâce aux régularisations 
des rattachements) alors que ces mêmes produits exceptionnels ne comptaient que pour 
4 575 657 € en 2006. 
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1.3. Les charges de fonctionnement 
 

 

 
 
Sur la période 2002/2007, les charges de fonctionnement se sont fortement accrues passant de 
569,43 millions d’euros à 728.47 millions d’euros, soit une augmentation de près de 28% en 
cinq ans. 
 
Si l’on segmente les charges de fonctionnement en plusieurs catégories homogènes, on se rend 
compte du caractère disparate de l’augmentation des dépenses.  
En effet le poste frais de personnel gonfle de 48% au cours de la période, tandis que les charges 
à caractère général progressent de 19%, tout comme les autres dépenses de fonctionnement 
(20%). 
 
Les deux postes qui augmentent fortement sont les transferts versés et les charges financières 
avec respectivement des accroissements de 79 et 182%.  
 
Enfin seul le poste reversements de TP (c’est à dire les attributions de compensation et la 
dotation de solidarité communautaire) observe une diminution sur la période à hauteur de 4%.  
Toutefois il faut nuancer l’impact de ces augmentations ou diminutions car leurs poids 
n’impactent pas de la même façon le budget de la collectivité. A titre d’exemple, les charges 
financières bondissent de 182% en 6 ans et ce poste budgétaire représente désormais 5% du 
total des dépenses réelles de fonctionnement. 
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Concernant la part relative des différents postes budgétaires dans le total des dépenses réelles 
de fonctionnement, celle-ci s’est transformée entre 2002 et 2007. 
 
Si certains postes n’ont proportionnellement pas ou peu évolué par rapport au total des charges 
de fonctionnement au cours de la période 2002/2007 (cf. les frais de personnel passant de 17 à 
19 % des dépenses, les charges à caractère général de 20 à 19% ou les autres dépenses de 
fonctionnement restant à 8%), d’autres ont vu leur part augmenter intensément. Il s’agit des 
charges financières, qui passent de 2 à 5%, et des transferts versés qui ne représentaient que 
14% des dépenses en 2002 pour 20% en 2007 (du fait notamment de la nette progression dès 
2003 des subventions de fonctionnement attribuées à des organismes de droit privé). 
 
Enfin seul le poste reversement de TP voit sa part diminuer fortement dans le total des charges 
de fonctionnement. Alors qu’il représentait 38% des dépenses en 2002, ces charges relatives au 
versement de l’AC et de la DSC ne représentent plus que 29% des dépenses, car le montant de 
l’attribution de compensation est figé. 
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1.3.1. Evolution des charges à caractère général 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evol. 
Moy. 

60 - Achats et variation de stocks 68 868 47 220 21 449 51 000 16 304 23 019 -19,68% 

60611 - Eau et assainissement 91 199 17 939 384 682 4 395   237 849 21,13% 

60612 - Energie 1 066 039 624 391 1 245 665 1 059 260 1 436 542 1 414 048 5,81% 

60622 - Carburant 1 238 104 1 805 835 3 232 421 3 943 362 3 023 089 3 847 006 25,45% 

60623 - Alimentation 813 6 169 627 2 770 1 297 6 277 50,51% 

60628 - Autres fournitures 309 562 136 851 416 312 256 286 480 997 425 828 6,59% 

60631 - Fournitures d'entretien 7 956 31 804 13 247 10 321 15 901 16 663 15,93% 

60632 - Fourniture petit équipement 1 363 283 1 725 195 3 244 963 3 619 982 3 629 809 4 019 024 24,14% 

60633 - Fournitures de voirie 1 204 896 736 591 614 216 745 767 804 826 516 012 -15,60% 

60636 - Vêtements de travail 928 974 503 941 636 413 606 052 562 180 606 283 -8,18% 

6064 - Fournitures administratives 311 427 595 770 528 440 493 834 295 609 353 219 2,55% 

6068 - Autres matières et fournitures 1 594 428 916 369 2 142 117 2 052 639 2 122 086 1 724 410 1,58% 

61 - Services extérieurs 60 402     66 095 5 503   -45,06% 

611 - Prestations de services 36 911 422 28 325 710 105 254 720 95 503 800 96 129 125 84 162 982 17,92% 

6132 - Locations immobilières 1 468 697 2 714 589 2 563 873 3 257 143 3 435 628 4 099 025 22,79% 

6135 - Locations mobilières 3 785 377 797 295 3 622 611 4 107 888 3 279 832 1 992 012 -12,05% 

 614 - Charges locatives et de copropriété   375 984 385 253 453 733 582 332 695 815 16,64% 

61521 - Entretien de terrain 21 805 81 855 208 489 201 297 192 087 339 305 73,14% 

61522 - Entretien de bâtiments 286 381 271 186 1 645 994 854 892 635 919 501 369 11,85% 

61523 - Entretien voies et réseaux 1 555 137 958 564 3 595 563 3 032 135 2 674 180 2 714 450 11,78% 

61551 - Entretien matériel roulant 573 942 358 134 571 792 1 626 361 821 239 1 381 011 19,20% 

61558 - Entretien autre 492 161 970 243 1 010 233 897 629 1 040 013 1 239 715 20,29% 

6156 - Maintenance 485 561 479 005 896 858 554 451 730 537 4 140 132 53,52% 

616 - Assurances 620 338 2 167 548 2 432 494 2 703 199 2 723 932 3 092 308 37,89% 

617 - Etudes & recherches 631 107 282 532 1 651 545 1 080 748 1 010 175 619 741 -0,36% 

6182 - Documentation 40 452 62 061 59 294 104 801 103 466 150 466 30,05% 

6184 - Versements org. form. 51 516 198 774 202 611 517 288 281 430 373 796 48,64% 

6188 - Autres frais divers 208 524 389 359 594 103 609 738 555 365 366 951 11,97% 

62 - Autres services extérieurs 42 754 21 094 17 328 13 006 17 028 11 929 -22,53% 

6218 - Autres personnels extérieurs 46 863 210 81 662 1 624 650 5 471 494 711 810 445 053 -60,60% 

6226 - Honoraires 408 235 230 216 229 956 343 254 498 826 503 556 4,29% 

6227 - Frais d'actes et de contentieux 23 795 69 323 117 309 269 778 270 824 553 371 87,63% 

6228 - Intermédiaires et honoraires 3 805 888 1 848 263 3 275 568 4 676 334 4 737 664 5 051 488 5,83% 

6231 - Annonces et insertions 895 718 997 734 2 775 857 2 024 857 2 255 402 2 359 223 21,37% 

6232 - Fêtes et cérémonies 867 445 270 495 254 114 127 642 138 784 91 576 -36,22% 

6233 - Foires et expositions 170 574 228 156 734 246 275 476 219 270 272 355 9,81% 

6236 - Catalogues & imprimés 243 460 409 219 913 625 863 800 683 008 1 089 981 34,96% 

6237 - Publication     538        

6238 - Divers (pub et relations publiques) 109 246 266 369 409 520 79 774 80 673 216 557 14,67% 

6247 - Transports collectifs, personnel 512 966 2 052 225 4 360 952 8 093 214 8 822 099 6 390 226 65,61% 

6251 - Voyages et déplacements   3 262 13 356 26 132 22 661 30 538 74,93% 

6256 - Missions 60 850 111 894 128 149 145 639 130 778 99 147 10,26% 

6257 - Réceptions 44 721 88 781 44 238 330 796 215 529 276 803 43,99% 

6261 - Affranchissement 105 241 51 068 310 362 163 777 265 214 249 466 18,84% 

6262 - Télécom 187 954 550 748 1 025 540 516 602 687 456 5 084 -51,42% 

627 - Frais bancaires 12 1 325 2 637 16 132 14 158 30 501 378,49% 

6281 - Concours divers 146 924 158 994 258 725 332 626 281 249 230 554 9,43% 

6282 - Gardiennage 106 085 295 341 650 176 899 838 1 363 011 1 080 815 59,08% 

6283 - Nettoyage des locaux 137 601 387 459 653 983 449 415 515 383 482 521 28,52% 
62878 - Remb de frais à d'autres 
organismes   31 242 918 990 69 022 1 231 045 11 649 -21,86% 

6288 - Autres services extérieurs du budget 6 338 608 88 591 2 182 072 107 275 174 449 151 522 -52,61% 

Total 116 449 658 53 824 376 158 077 877 153 712 754 149 925 724 138 692 632 3,56% 
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1.3.1.1.Vue d’ensemble 

 
Les charges à caractère général de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole 
représentent 19% de ses charges réelles de fonctionnement. 
 
Entre 2002 et 2007, ces charges ont augmenté de 19%, ce qui représente une évolution 
moyenne de 3,56% par an. En valeur réelle, ce poste représentait 116 449 658 € en 2002, et 
138 692 632 € en 2007. 
 
En 2003, sa forte diminution s’explique par l’imputation des charges de personnel extérieur non 
plus dans les charges à caractère général mais dans les charges de personnel.  
 
 
En 2004, les charges à caractère général représentaient 158 077 877 €, soit une hausse 
considérable de 35% par rapport à 2002, due notamment à la prise d’effet de cinq marchés 
collecte et propreté sur la ville de Marseille (compte 611). Auparavant, 63 % de la compétence 
collecte et propreté était exécutée en régie. Pour autant, les charges de personnel ne 
semblent pas avoir diminué en 2005. 
 

Répartition du compte 611 par directions 
Direction : 2003 2004 2005 

Propreté urbaine 16 571 309,66 58 273 635,15 54 101 299,92 

Traitement des déchets 9 194 604,48 45 779 133,15 39 175 400,36 

Transports et déplacements 2 279 670,84 1 201 951,41 2 227 100,20 

Tota l 28 045 584,98 105 254 719,71 95 503 800,48 
 

En 2004, le montant mandaté au compte 611 prend en compte 27,9 M€ de reste à réaliser sur l’exercice 
2003 (13 134 148 pour la propreté urbaine, 14 033 831 pour le traitement des déchets et 712 848 pour 
les transports). 

 
Depuis 2004, les dépenses à caractère général n’ont cessé de diminuer pour arriver à 
138 692 632 € en 2007, ce qui représente une baisse de plus de 12% (-4,27 % par an).  
 
Les variations à la hausse ou à la baisse les plus notables de la période sont les suivantes : 
 

- La mise en place de facturation en 2007 pour l’eau et l’assainissement qui représente 
237 849 euros (compte 60611). Auparavant, l'eau utilisée par MPM n’était pas facturée. 
Désormais, elle l’est et la Communauté urbaine a mis en place en contrepartie une 
redevance d’occupation du domaine public (qui lui a rapporté 650 000 € de recettes en 
2007, cf. 1-2-2-1). 

 
- La hausse du carburant (compte 60622) a été de 79% en 2004, ce qui s’explique 
notamment par la hausse du nombre de véhicules. Des paiements en 2006 ont été 
reportés en 2007. 
Une note de novembre 2005 de la Communauté urbaine constate un dépassement 
systématique du quota autorisé de trois pleins par mois ainsi que la prise de 
carburants les fins de semaine ou jours fériés.  
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- La baisse de 36% des fournitures de voirie (compte 60633) due à la restriction du 
budget dévolu à ce service, du fait de la « diminution de sa capacité à réaliser des 
travaux1 ».  

 
- L’achat de véhicules, qui a diminué les locations mobilières (6135) de 39 %. 
 
- La politique de formation menée par la Communauté urbaine et les formations 
globales auprès d’agents techniques ont augmenté les versements aux organismes de 
formation (compte 6184), notamment en 2006. 
 
- Le paiement de factures de l’année 2007 en 2008 du marché de la direction des 
transports a diminué de 27% le compte transports collectifs, personnel (6247) en 2007. 
 
- La mise en place d’une convention de mutualisation de l’informatique et des 
télécommunications avec la ville de Marseille, qui a abouti à une diminution de ses 
dépenses imputées au compte 6262 de 682 572 € en 2007 par rapport à l’année 2006. 
 
- La convention de mutualisation avec la ville de Marseille et le rattrapage de l’année 
2007 en 2008 ont augmenté ponctuellement en 2006 les dépenses affectées au compte 
de remboursements de frais à d'autres organismes (62878). 

 

1.3.1.2.Charges de locations immobilières 

1.3.1.2.1. Données des comptes administratifs 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     6132 - Locations immobilières 1 468 697 2 714 589 2 563 873 3 257 143 3 435 628 4 099 025 

     614 - Charges locatives et de copropriété   375 984 385 253 453 733 582 332 695 815 

Total 1 468 697 3 090 573 2 949 125 3 710 876 4 017 959 4 794 840 

 
Les charges de locations immobilières ont explosé sur la période 2002/2007. Si l’on additionne 
les locations immobilières et les charges locatives et de copropriété, les dépenses liées à ces 
charges pour la Communauté urbaine  Marseille Provence Métropole passent de 1 468 697 € en 
2002 à 4 794 840 € en 2007, ce qui représente une hausse de 226%. 
 
Si les charges locatives et de copropriété ont progressé de 85% passant de 375 984 à 695 815 
euros, ce sont surtout les locations immobilières qui bondissent sur la période étudiée. 
Ainsi ces charges étaient à hauteur de 1 468 697 euros en 2002 pour grimper à 4 099 025 euros 
en 2007, soit une augmentation de 179%, en grande partie due aux locations progressives de 
locaux place la Joliette (Marseille). 

                                                 
1 Les motifs de cette diminution ne nous ont pas été communiqués. 
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Principaux loyers versés par MPM en 2007  

Propriétaires  Loyers TTC 
2007 

Charges 
locatives 

nombre 
de m² 

Coût 
chargé, au 

m² 
Nature du bien 

Joliette bâtiments 2 054 371,71 369 356,60 10 033,00 242 bâti 

Lys 22 000,00   570,00 39 bâti 

Port autonome de Marseille 69 128,78 1 251,00 4 635,00 15 non bâti 

RFF/SNCF 864 146,45 46 379,16 41 895,00 22 
38185 m² non bâti, 
127m² de bureau, 
3583m² de halle 

Société provençale 
stationnement 

6 256,00       
places de 

stationnement et 
cartes d'accès Vinci Park France 30 918,00       

Vinci Park service 162 040,50       

 

 
En 2007, les 10 033 m² de bureaux situés place de la Joliette ont coûté au total 2 423 728,31€, 
soit 241 € le m² toutes charges comprises, ce qui correspond à la moyenne des coûts de location 
des bureaux neufs du quartier. En outre, la Communauté urbaine loue pour le traitement des 
déchets ménagers deux emplacements à la SNCF de respectivement 20 510 m² et 4 595 m². 
 
Les sommes versées au port autonome en 2007 sont principalement des régularisations pour la 
convention temporaire d’occupation d’un terrain (déchetterie) dont le loyer annuel est de 
7 768,28 €. 
 
Par ailleurs, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole verse un loyer annuel de 
455 665 € pour le siège de la direction eau et assainissement, d’une surface de 3255 m² (soit 
139 € au m²), qui comprend 3 091 m² de bureau, 165 m² pour l’archivage, un local gardien et 22 
emplacements de parking. 
 

1.3.1.2.2. Les conventions conclues par MPM en qualité de preneur 

 
Pour assurer les missions qui lui sont confiées, MPM a dû conclure certains contrats de location 
ou des contrats d'occupation du domaine public. Un échantillon représentatif a été fourni pour 
l'analyse. 
 
En synthèse et pour la majorité des conventions, l'analyse de ces conventions ne révèle pas 
d'anomalie particulière. 
 
Les objectifs de la Communauté Urbaine à leur conclusion sont parfaitement décrits et il existe 
une cohérence manifeste entre la durée des conventions et les besoins estimés. Les clauses 
contractuelles sont classiques dans le type de conventions considérées et les exceptions peuvent 
s'expliquer par le contexte particulier du besoin ou la nature du bailleur. 
 
La Communauté a conclu plusieurs types de baux et conventions notamment : 
 

• des conventions d'occupation du domaine public pour assurer des besoins que ce soit de 
voirie ou de fret avec la SNCF, avec des particuliers ou d'autres personnes morales pour 
favoriser ou permettre l'exercice du service public. 
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• des baux emphytéotiques permettant à MPM la construction et la gestion de pépinière 

d'entreprise notamment. 
 

• des baux d'habitation. 
 
De manière générale, les conventions anciennement conclues avec la Ville de Marseille, 
transférées dans le cadre du transfert de compétences, n'ont fait l'objet d'aucun avenant 
de transfert au bénéfice de la Communauté. Une telle conclusion aurait été préférable 
même si, dans le cadre d'un transfert de plein droit, les bailleurs ou propriétaires ne 
peuvent s'opposer audit transfert dès lors que les autres conditions contractuelles 
d'exécution ne sont pas modifiées. 
 
Il nous paraitrait opportun, dans le cadre d'avenants ou de nouvelles conventions, de 
prendre acte de ces transferts.  Plus particulièrement sur le contrat de bail civil dit « la 
Joliette » qui accueille une grande partie des services de MPM aux Docks : 
 
Les locaux permettant l'exercice des compétences et l'accueil des services transversaux - 
simples bureaux - ne font plus partie du domaine public de la personne publique en application 
des règles du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), quel que soit le 
mode d'acquisition desdits locaux.  
 
A fortiori, en ce qui concerne les locaux des Docks, aucune règle de domanialité publique 
même virtuelle, mise à mal par le CGPPP, ne peut trouver à s'appliquer puisque la première 
légalement posée n'est pas remplie : les locaux n'appartiennent pas à la personne publique mais 
au contraire à un bailleur privé. 
 
C'est donc sous un strict régime de droit privé que les locaux ont été loués.  
 
Ne relevant ni du domaine public, ni du statut des baux commerciaux prévu par le décret n° 53-
960 du 30 septembre 1953 ou du statut des locaux d'habitation visé par la loi du 6 juillet 1989, 
c'est donc un statut de droit commun prévu par les articles 1713 et suivants du Code civil qui 
trouvent à s'appliquer. 
 
Dans ce contexte, les clauses contractuelles sont librement consenties par les parties et ne 
doivent répondre qu'aux règles générales de validité de tout contrat.  
 
Initialement, la location des locaux de la Joliette faisaient l'objet de nombreux baux conclus au 
fur et à mesure de la prise en location c'est-à-dire de l'émergence des besoins de MPM. 
 
La gestion séparative de l'ensemble des conclusions s'est avérée difficile et une réunion de tous 
les baux particuliers en un seul bail a été conclue avec effet au 1er janvier 2007. 
 
Les clauses générales du bail avait prévu une durée initiale de 9 ans avec possibilité de sortie 
triennale au profit de la Collectivité.  
 
Mais les conditions particulières annexées à cette convention et l’avenant n°1 signé entre les 
parties le 29 mai 2007 reviennent sur une durée ferme jusqu’au 31 décembre 2015, sans 
possibilité de sortie. 
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Désormais, la Communauté urbaine est liée au bailleur jusqu'au terme du bail. Toute volonté de 
résiliation anticipée ouvrirait au bailleur un droit au versement de la totalité des loyers jusqu'au 
terme du bail. Néanmoins, si MPM voulait revenir sur les clauses essentielles, le droit n'interdit 
aucunement la négociation et la conclusion d'un avenant permettant de modifier toute clause 
contractuelle. 
 
Le loyer principal a été fixé en fonction des prix du marché et ce loyer augmenté des charges 
complémentaires locatives (charges classiques, taxes foncières) apparait dans la moyenne des 
locaux professionnels pratiqués dans cette partie de Marseille. 
 
Le loyer principal et les charges locatives classiques sont régulièrement appelés par le bailleur 
qui fait une application normale de la clause d'indexation prévue au contrat. 
 
Les éléments de variation du bail ne soulèvent pas non plus de commentaires particuliers. 
 
Pour analyser plus avant l'adéquation réelle de ces montants, il conviendrait réellement la 
nature exacte des services proposés et leur fonctionnement réel notamment en ce qui concerne 
la prise en charge des travaux et services communs relevant du bailleur. 
 
La seule clause véritablement particulière est un "droit de préférence sur locaux vacants" qui 
permet la substitution de locaux vacants dans certains atriums (10.7 et 10.8) aux locaux loués 
dans d'autres favorisant ainsi le regroupement des services.  La rédaction de cette faculté oblige 
en fait MPM à procéder à cette substitution. 
 
Les principales conventions analysées sont ci-après résumées :  
 

• Convention d’occupation d’un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public 
de Réseau Ferré de France non constitutive de droits réels : pas de difficulté mais pas de 
droit véritable consenti à MPM. 

 
• Bail emphytéotique consenti à la Ville pour construction d’une pépinière d’entreprise, 

compétence transférée. 
 

• Contrat d’occupation fret d’un emplacement dépendant du domaine public ferroviaire 
non constitutif de droits réels conclu pour une durée de 12 ans. Clause de renonciation à 
recours contre MPM partielle. 

 
• Autorisation d’occupation d’un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public 

ferroviaire non constitutive de droits réels, faisant référence à une convention antérieure 
non communiquée. 

 
• Bail civil La SCI « LYS » -  MPM : location d’un hangar à valeur légèrement 

supérieure à valeur administrative. 
 

• Bail à usage exclusif professionnel rue Mazegran : pas de remarques particulières. 
 

• Convention d’occupation temporaire non constitutive de droits réels pour emplacement 
cantonnier. Convention conclue avec la ville de Marseille dont on ne sait si elle a été 
transférée officiellement. 
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1.3.1.2.3. Les contentieux 

 
Aucun contentieux n'a été répertorié à ce jour concernant les rapports de MPM tant avec ses 
bailleurs qu’avec ses propres preneurs.  
 

1.3.1.3.Assurances  

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

616 - Assurances 620 338 2 167 548 2 432 494 2 703 199 2 723 932 3 092 308 

 
Les charges d’assurance représentent 3 092 308 euros en 2007 alors qu’elles ne représentaient 
que 620 338 euros en 2002. Ce poste de charges s’est accru de 400% sur la période. 
 

1.3.1.3.1. Rappels - Données générales 

 
Les marchés d’assurance de la CUMPM sont gérés au niveau de la Direction du Patrimoine et 
de la Logistique par 4 agents (1 catégorie A – 1 attachée – 2 agents administratifs de catégorie 
C). 
 
La période 2002 à 2007 a correspondu à une structuration progressive des volumes et processus 
de gestion assurantiels concomitamment avec le transfert des compétences et du patrimoine, ce 
qui explique notamment l’importance de l’évolution de la ligne du compte administratif 
correspondante, +398% sur la période considérée, en diminution notable sur l’exercice 2008 en 
cours (environ -24% du fait du réajustement significatif de la prime de dommages aux biens) :  

� CA 2002 : 620.38 € 
� CA 2007 : 3.092.308 €  
� Budget 2008 : 2.346.069 €  

Le dispositif actuel d’assurances de la collectivité est constitué par cinq polices principales et 
d’un marché de prestation d’assistance conseil. Les données budgétaires et de gestion pour 
l’année 2008 sont les suivantes :  

 

Marchés contractés : Volume  Assureur 
Montant 

prime 
Franchise Echéance Marché 

1. Sinistres RC 
400 dossiers / an PNAS 

Aréas CMA 

300.000 € 15.000 € / sinistre Mars 2009  

AO en cours  

2. Sinistres automobiles  
1000 dossiers / an 

SMACL 
1.840.793 

€TTC 

50 à 60 K€ Fin 2012 

3. Sinistres dommages aux 

biens de MPM  

240.623 m² 

50 à 80 dossiers / 

an 

Groupama 

EUROSUD 

159.126 TTC 10% du montant sinistre 

indemnisé 

Min 3000 max 100K€ 

Fin 2012 

4. Accidents corporels 

agents  

40 à 60 dossiers / 

an 

CUMPM (en auto –

assurance) 

   

5. Sinistres RC Navire de 

mer 

14 unités  - 782 

K€ de valeur 

déclarée 

Eurodud 

Swaton 

10.150 € 725 €  

6. Audit en assurance   PROTECTAS 18.000 €  Mars 2009 
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1.3.1.3.2. Analyse des procédures  

 
Nous nous limitons aux trois procédures les plus significatives du point des charges de gestion 
générées 

 

1.3.1.3.2.1.  Procédure RC  
 
Deux cas de figure :  
1. Accident corporel ou matériel supérieur à 15.000 € : à réception de la réclamation du 

tiers mettant en cause la responsabilité de MPM, la DPL effectue une déclaration de 
sinistre à l’assureur (PNAS).  

2. Dans tout autre cas : la DPL effectue elle-même l’instruction du dossier et la proposition 
d’indemnisation au tiers. En fonction du résultat de l’enquête, la DPL prend une 
décision de rejet ou d’indemnisation 

 
Dans les deux cas, la DPL adresse une demande d’enquête auprès de la direction concernée 
par le sinistre. Le service impliqué établi une fiche d’instruction du sinistre (sur la base d’un 
modèle type). 
- Si le sinistre avait été déclaré (1er cas de figure), le résultat de l’enquête est transmis à 

PNAS pour décision. Ce dernier envoi un projet  du courrier de rejet motivé ou de 
proposition d’indemnisation au tiers ou à son assureur. 

- A réception de l’accord du tiers  (cas 1 et 2) et en cas d’indemnisation, le dossier 
d’indemnisation est préparé par la DPL. 

- La décision d’indemnisation est soumise à la signature du Président  
- Le service comptable de la DPL procède alors à l’engagement et au mandatement de la 

somme correspondante. 
- Lorsqu’un dossier devient contentieux (refus par le tiers de la proposition 

d’indemnisation), le suivi est assuré par la DAJ. 
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Tiers / 
assureur 

Réclamation

DPL

Réception 
réclamation 

PROCEDURES SINISTRES RESPONSABILITE CIVILE 
1. Dossiers inférieurs à 15000€ --> pas de déclarat ion préalable à l'assureur. 

Décision d'indemnisation par DPL

DAJDirection 
impliquée

Demande 
d'enquete

Fiche 
d'instruction du 

sinistre 

Décision 
d'indemnisa-

tion

DGS / Pdt

Notification + acte 
de désistement

Dossier 

d'indemnistation

Accord sur 
proposition

Signature 
accord

Engagement et 
mandatement

Indemnisation

Contentieux
Contestation 
sur 
proposition

 
 

Tiers / 
assureur 

Réclamation

DPL

Réception 
réclamation 

DAJDirection 
impliquée

Demande 
d'enquête

Fiche 
d'instruction du 

sinistre 

Décision 
d'indemnis

ation

DGS / Pdt

Notification + 
acte de 

désistement

Dossier 
d'indemnistation

Accord sur 
proposition

Signature 
accord

Engagement et 
mandatement

Indemnisation

Contentieux
Contestation 
sur 
proposition

PNAS

Courrier de rejet 
motivé ou 
proposition 

d'idemnisation

PROCEDURES SINISTRES RESPONSABILITE CIVILE 
2. Dossiers supérieurs à 15000€ ou accident corporel - -> déclaration + instruction du dossier + 

proposition d'indemnistaion par DPL

 

� REMARQUES GENERALES  
 
� Le déroulé de ces deux procédures n’appel pas 

de remarques particulières quant à des 
fragilités de gestion, hormis la question 
organisationnelle posée par le faible 
dimensionnement des effectifs chargés du 
traitement des dossiers (remplacement – 
polyvalence) 

� Les remboursements importants procèdent 
pour l’essentiel de dossiers contentieux tracés 
au niveau de la DAJ. A priori, aucun des 
dossiers connus correspondant à cette 
catégorie n’est actuellement ignoré ni par la 
DPL ni par la DAJ 

� Le processus déclaratif et d’instruction est 
connu des services par le biais des référents de 
gestion / véhicules. Il n’existe pas de cas 
connus de non-traitement de dossiers de 
sinistres qui aurait pu mettre en cause la 
CUMPM d’une manière ou d’une autre. 
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1.3.1.3.2.2.  Procédure Sinistres automobiles  

 
Les constats d’accident accompagnés d’un rapport sont transmis au service assurances sous 
couvert de la voie hiérarchique. 

Cas n°1. Lorsque les véhicules communautaires ont subi des dégâts et qu’ils bénéficient de la 
garantie dommages (en fonction de l’âge du véhicule)2 ou que la responsabilité d’un tiers est 
engagée, l’utilisateur ou le responsable du véhicule fait établir un devis des réparations. 
Le constat, le rapport et le devis sont envoyés par DPL à l’assureur pour déclaration. 
La SMACL en accuse réception en indiquant le pourcentage de responsabilité retenu et la 
garantie mise en jeu. Lorsque le montant des dommages excède 300 € , l’assureur désigne un 
expert. 
A réception du rapport de l’expert, la SMACL envoie une prise en charge au garage pour les 
réparations, déduction faite de la franchise restant à la charge de MPM. 

Cas n°2. Lorsque le véhicule est volé ou que le montant des réparations excède la valeur du 
véhicule, la SMACL verse à MPM la somme correspondant à la valeur de remplacement du 
véhicule déterminée par l’expert en accord avec les services (DPL ou DMG).  
Un courrier d’acceptation signé par le Président est adressé à cet effet à la SMACL avec la 
carte grise barrée, les clés du véhicule et un certificat de non gage. 

Cas n°3. En cas de réception d’un courrier de réclamation provenant d’un tiers pour la 
dégradation d’un véhicule ou d’un bien par un véhicule communautaire ou lors de la 
transmission d’une réclamation adressée directement à la SMACL, une enquête est menée 
auprès de la direction concernée. A réception des éléments, une déclaration est adressée à la 
SMACL même en cas de contestation des faits ou de la responsabilité de MPM afin que 
l’assureur se charge de la réponse au tiers. 

Cas n°4. Lorsqu’un agent a été blessé au cours de l’accident, la période d’arrêt, le montant des 
salaires maintenus et les frais médicaux sont transmis à la SMACL pour remboursement à 
MPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 MPM est propriétaire de la totalité de son parc véhicules VL – PL – 2 roues et remorques. Les garanties sont différenciées en fonction de 
l’ancienneté du véhicule, selon le barème établi dans le cadre du marché liant MPM à la SMACL 

Constat + 
rapport + devis 

garage

DPL

Réception 
dossier

Garage 

AR
Déclaration

%  responsabilité 
garantie mise en 

jeu

> 300 €?

ExpertSM ACL

Prise en charge - 
franchise 

résiduelle MPM

PROCEDURE ASSURANCE AUTO 

Dégats véhicule 
ou responsabilité d'un tiers engagée

Utilisateur 
véhicule M PM

oui

non

Rapport 
expert

(Cas n°1) 

� REMARQUES GENERALES  
Le déroulé de ces procédures appelle 
deux remarques principales : 

� Le montant très élevé de sinistralité 
constaté sur le parc véhicule (plus 
de 70%), générant un calcul de 
prime a maxima et fragilisant de 
facto l’intérêt pour l’assureur du 
maintien de sa couverture 

� Les limites organisationnelles 
actuelles à l’absorption d’un 
volume conséquent de déclaration 
(près de 5 / jours) et ce malgré 
l’implication dans les directions 
opérationnelles de correspondant 
‘référents véhicules’ susceptibles de 
fluidifier le processus en 
articulation avec la DPL. 
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1.3.1.3.2.3.Procédure Sinistres de dommages aux biens   

 

Cas n°1 : Sinistres déclarés à l’assureur (10% des dossiers) 

Lorsque le sinistre est consécutif à un événement garanti par le contrat dommages aux biens 
(incendie, tempête, dégât des eaux, vol…) et que le montant des dommages dépasse le minima 
de franchise (3000 €), le sinistre est déclaré à l’assureur.  

Une expertise a lieu à laquelle assistent les services gestionnaires et/ou utilisateurs des biens 
sinistrés. 

L’expert chiffre les dommages et fait une proposition d’indemnisation tenant compte de la 
franchise, de la vétusté récupérable et de la possibilité d’un éventuel recours contre un tiers.  

Après accord de MPM, l’assureur rembourse le sinistre franchise et vétusté déduites. Le 
remboursement de la vétusté récupérable se fait ensuite sur présentation de la facture acquittée 
des réparations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déclaration

Directions 
+ DPL

Réception 
dossier

Chiffrage 
+ proposition  

Accord 
indemnité

ExpertGROUPAMA

PROCEDURE DOMMAGE AUX BIENS  - 1

Sinistre garanti 
> 3000 €

Rembourse
mentą MPMoui

non

� REMARQUES GENERALES : aucune remarque significative  
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Cas n°2 : Sinistres gérés en auto assurance (90% des dossiers) 

Lorsque le dommage n’est pas couvert par les garanties du contrat ou s’il est inférieur à la 
franchise (3000 €), mais qu’il a été causé par un tiers identifié, le service ouvre un dossier 
de recours amiable contre ce tiers (ou son assurance). Ex. : potelet endommagé par un 
véhicule 

Un courrier de mise en cause est adressé au tiers (ou à son assureur s’il est déjà connu) et le 
chiffrage des réparations est demandé à la direction concernée. 

A réception, une demande prise en charge de remboursement est adressée à l’assureur du 
responsable (ou au tiers directement en cas de défaut d’assurance). 

Selon le montant, l’assureur tiers désigne un expert ou donne son accord sur la prise en 
charge du sinistre. 

Après accord sur le montant, la proposition de recette correspondante est établie par le 
service comptable de la DPL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture dossier 
recours amiable 

Directions 
+ DPL

courrier de 
mise en 

cause

Chiffrage 
+ proposition  

Accord 
indemnité

Expert
TIERS ou 

ASSUREUR

PROCEDURE DOMMAGE AUX BIENS  - 2

Sinistre non garanti 
ou < 3000 €

Rembourse
mentą MPMoui 

non

� REMARQUES GENERALES : aucune remarque significative hormis l’absence actuelle de 
délégation de signature susceptible d’alourdir le processus de traitement des dossiers 
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1.3.1.3.3. Problématiques générales de la gestion des assurances de MPM 
 

� Approche financière / prospective : le poste de charges constitué par la couverture des 
risques, hormis la survenance de sinistres importants qu’il est par nature impossible à 
chiffrer par anticipation, apparaît en voie de diminution sur les exercices à venir. 
Plusieurs éléments concourent à cette évolution :  

o Une révision de la prime Dommages aux biens de près de 900 K€ en 2007 à 160 
K€ en 2008 (révision significative de la prime au prix m² dans le cadre du 
renouvellement du marché et de la réévaluation par l’assureur du ratio de 
sinistralité effectif au vue d’une connaissance désormais plus précise des 
déterminants de cette dernière désormais ‘stabilisés’ sur un périmètre établi de 
compétences et fonctionnement) 

o Un ralentissement des investissements d’équipements donc une diminution du 
potentiel de sinistralité sur les biens 

o Une prime RC révisée à la baisse du fait de la modification de l’assiette de 
calcul de la prime (assise sur une base des dépenses de fonctionnement)  

o Soit un poste 616 d’environ 2,5 M€ (non inclus les provisions pour indemnités 
RC en budget principal 6718 et les autres provisions d’indemnités sur budgets 
annexes) affichant une diminution de plus de 19%. 

� Importance significative de la sinistralité automobile situant le ratio de risque 
couvert au maximum (100%) : le montant de la prime est l’un des plus élevés en 
France, le nombre d’accidents induits en moyenne 1000 dossiers ouverts / an (Cf. 
Parc auto : 1400 véhicules, soit un taux d’accident s’élevant à 71% !!! ), 
principalement au niveau DPU. Si un plan d’actions de sensibilisation à été mis en 
place, il ne présente à ce jour et à court terme qu’un potentiel limité d’amélioration de la 
situation. Dans ce contexte, le risque de résiliation du contrat par l’assureur et donc 
potentiellement d’augmentation du poste de charges correspondant – MPM devenant 
dès lors son propre assureur, ou devant contracter un marché encore plus onéreux – est 
plus qu’avéré.   

� Alourdissement de la procédure relative aux visas d’indemnisation : pas de délégation 
de signature au niveau de la direction. 

� Principale problématique : l’organisationnel et la dimension des effectifs du service. 
(fragilité de la performance du service en cas d’absence d’un agent). Si le traitement des 
flux est en solde actuellement positif (plus de dossiers traités que de dossiers rentrant) 
permettant une diminution des stocks et des délais de traitement des dossiers, toute 
absence pourrait mettre rapidement en tension le niveau d’activité. 

 

Points forts Points faibles 
- Progression des charges d’assurance contenue sur 2008 
- Partage  clair des compétences Ville / CUMPM en matière 

d’assurance  
- Procédures établies – sécurisées – récemment améliorées 

(cf. notification) 
- Existence de référents véhicules dans chaque direction � 

répercutent les procédures et leurs actualisation en matière 
d’assurance auprès des agents des services 

- Faible occurrence de risques contentieux (maîtrise des 
procédures) 

- Sinistralité automobile excessive et peu maîtrisable à cour 
terme  

- Dimensionnement du service  
- Pas de délégation de signature sur les dossiers de faibles 

montants d’indemnisation ou les rapports d’enquête 
transmis à l’assureur 

- Délais de retour des enquêtes diligentées dans les services 
opérationnels 

- Absence de logiciel de gestion des assurances dédié (suivi 
des contrats) � gisement d’automatisation à évaluer 
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� Identification des remboursements importants attendus dans les années qui viennent :  
- Survenance de sinistres importants : non évaluables  
- Résiliation du contrat d’assurance automobile : augmentation significative de 

l’enveloppe de primes (20 à 30% ? – voire impossibilité de trouver un assureur ?) 
- Tout autre remboursement : surtout lié aux contentieux. 

 
 

1.3.1.4.Frais de déplacement, relations publiques et frais de réception 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

6232 - Fêtes et cérémonies 867 445 270 495 254 114 127 642 138 784 91 576 

6238 - Divers (pub et relations publiques) 109 246 266 369 409 520 79 774 80 673 216 557 

6251 - Voyages et déplacements   3 262 13 356 26 132 22 661 30 538 

6257 – Réceptions 44 721 88 781 44 238 330 796 215 529 276 803 

Total 1 021 412 628 906 721 227 564 345 457 646 615 475 

 
Les frais de déplacement, imputés au compte 6251, sont passés de 3 262 euros en 2003 à 
30 538 euros en 2007. 

Le traitement des frais de déplacement et frais de mission est clairement défini et structuré. Les 
montants concernés apparaissent peu significatifs (de l’ordre de 140 K€ pour l’exercice 2007) 
pour alimenter un point spécifique d’analyse sur des marges financières ou des enjeux de 
gestion. 

Pour la DRH, l’élément essentiel d’évolution de ce processus réside avant tout dans la question 
de la structuration du service concerné (contrôle des pièces et suivi) ainsi que dans la mise à 
jour des compétences techniques des agents de la direction RH, jugée à ce jour insuffisante 
pour en garantir le suivi et l’actualisation réglementaire 

On rappellera ci-après  les deux processus principaux actuellement mis en œuvre et contrôlés à 
la fois au niveau des directions et de la DRH. 
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Agent

Constitution d'un 
état de frais de 
déplacement

Direction DGRH

Visa du 
directeur

Validation

Rembour
sement 

des frais

Remboursement des frais de mission - Principe génér al
Ref. décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et 2007-23  du 5 janvier 2007

Justificatifs
-Titres de transports originaux
- tickets de stationnement
- Factures 
(péages - restauration - héber
gement) 

Pieces complémentaires :
RIB
Original  Ordre de Mission 
Formulaire réservation 
billet  voyage 
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Quant aux relations publiques, celles-ci sont intégrées dans le compte 6238. Elles représentaient 
216 557 € pour 2007.  
 
Les frais de réception entre 2002 et 2007 ont augmenté de 519%, passant de 44 721 à  276 803 
euros. 
Entre 2002 et 2004, ces frais variaient entre 44 238 € et 88 781 €. C’est à partir de 2005 que ces 
frais ont connu une croissance exponentielle. Ainsi ceux-ci sont passés de 44 238 € à 330 796 € 
ce qui équivaut à une augmentation de 648% en un an. Depuis, ces frais de réception 
représentaient 215 529 € en 2006 et 276 803 € en 2007. 

Agent

Constitution 
du dossier de 

mission

Direction DGRH

Visa du 
directeur

visa 
technique

DGa ou DGS

Visa du 
directeur

Ordre de 
mission 

signé 

Autorisation de mission - Principe général
Ref. Note de service DGS/GP/n°23-2007 en applicatio n du décret n°2007-23 du 5 janvier 2007

Eventuellement : 
demande 
d'avance de frais Cachet

Receveur 
des finances

visa

Estimation de 
la dépense

Avance de 
frais (75% 
maxi de 

l'estimation)
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1.3.2. Charges de personnel 

1.3.2.1.Evolution des charges de personnel 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evol. 

Moy. 

     64 - Charges de personnel 249 913 243 304 284 399 319 086 279 973 348 498 6,88% 

     64111 - Rémunération principale (Personnel titulaire) 45 920 746 52 425 811 58 368 499 62 319 946 64 869 443 66 743 282 7,77% 

     641120 - Indemnité de résidence (Personnel titulaire) 2 927 512 3 347 317 3 973 426 4 080 036 4 226 984 4 348 819 8,24% 

     64118 - Autres indemnités (Personnel titulaire) 7 532 109 13 762 068 15 820 934 17 343 295 18 552 349 19 574 830 21,05% 

     64131 - Rémunération principale (Personnel non titulaire) 7 092 095 11 731 969 9 755 559 6 995 856 5 376 231 6 037 004 -3,17% 

     64138 - Autres indemnités (personnel non titulaire)         892 088 929 197  

     641610 - Emplois jeunes 2 182 064 1 717 388 866 834 301 073 38 045   -63,66% 

     64168 - Autres emplois d'insertion 1 070 441 683 743 133 567 4 171     -84,26% 

     6451 - Cotisations à l'URSSAF 10 149 894 12 289 173 12 738 934 12 688 570 13 187 497 13 717 833 6,21% 

     6453 - Cotisations aux caisses de retraite 12 799 858 15 032 966 16 902 886 18 756 397 19 560 888 20 142 755 9,49% 

     6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 362 165 379 738 466 021 678 626 622 507 557 610 9,01% 

     6475 - Médecine du travail - Pharmacie 168 651 226 192 229 116 411 991 692 770 546 603 26,51% 

     6478 - Autres charges sociales diverses 2 807 772 943 419 959 948 1 761 364 1 621 279 1 118 128 -16,82% 

     64832 - Contrib au FDS de comp de cessation d'activité 223 736 268 876 300 122 317 347 331 382 339 955 8,73% 

     6488 - Autres charges 490 980 5 133 467 4 589 370 4 886 710 4 903 753 4 400 050 55,05% 

Total (hors atténuation de charges) 93 977 934 118 185 430 125 389 615 130 864 468 135 155 188 138 804 564 8,11% 

     013 - Atténuation de charges 123 109 2 821 486 2 100 033 1 737 232 1 923 898 3 470 593  

Total 93 854 825 115 363 944 123 289 583 129 127 237 133 231 290 135 333 971 7,59% 

 
Toutes les atténuations de charges concernant le remboursement de charges de personnel, elles 
ont été déduites du total de ce compte. 
 
Les charges de personnel représentaient 19% des dépenses réelles de fonctionnement de la 
Communauté urbaine  Marseille Provence Métropole en 2007 (contre 17% en 2002). 
 
Ces charges sont passées de 93 977 934 euros en 2002 à 138 804 564 euros en 2007, ce qui 
représente une hausse de 48%. L’évolution moyenne annuelle sur la période est de 7,59 %. 
 
Deux périodes peuvent être distinguées : de 2002 à 2004, les charges de personnel ont 
rapidement augmenté (+ 31 %) du fait de la prise de compétence de la Communauté urbaine, 
puis de 2004 à 2007 se sont stabilisées (+ 4 %). 
 
En 2003, 18% de la rémunération principale était distribué aux non-titulaires, contre 8 % 
en 2007 du fait de la forte titularisation des contractuels durant cette période. 
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1.3.2.2.Rappels : Données générales et problématiques principales 

 

1.3.2.2.1. Données de gestion RH : effectifs et masse salariale  

 
Les données principales d’évolution des ressources humaines de MPM ont été synthétisées dans 
le rapport d’observations définitives sur la gestion de la Communauté Urbaine MPM de la CRC 
PACA dont les conclusions définitives ont été arrêtées le 18 juillet 2007. 
 
Nous en rappelons, les principaux éléments en les actualisant, le cas échéant, avec les données 
disponibles de l’exercice 2007 : 
 

 20013 20024 20035 20056 20077 Evolution 

03 / 07  

Evolution 

05 / 07  

Effectifs réels  158 3 527 3 693 3 770 3 710 0,47% -1,60% 

Dont titulaires  79 2 729 3 164 3 584 3 591 13,48% 0,20% 

Dont  non titulaires 

(hors saisonniers) 
79 798 528 186 119 -77,47% -36,02% 

Masse salariale (ref. 

CA) 
4 244 817 93 013 305 112 539 782 125 341 325 133 716 061 18,82% 6,68% 

Coût unitaire de 
l’emploi permanent 
communautaire  

26 900 26 370 30 477 33 244 36 042 18,26% 8,42% 

Régime Indemnitaire8  149 281 7 532 109 13.762.068 € 
Soit 12,2% 

17.343.295 € 
Soit 13,8% 

19.574.830 € 
Soit 14,62% 42,24% 12,87% 

 
Organisation actuelle des services RH : le service RH affiche un effectif global de 86 agents  
 

1.3.2.2.2. Des conditions de gestion marquées par une autonomie relative de la 
fonction RH  

 
Les points clés :  

- Une structure des effectifs dépendante des logiques de transferts effectués en 2002 :  
o insuffisance des transferts de personnels communaux vers les directions opérationnelles et 

surtout fonctionnelles  
o un recours massif aux recrutements directs et non titulaires 
o des titularisations progressives ramenant la part des contractuels de plus de 14% de 

l’ensemble des effectifs en 2003 à environ 3% 
o un sous-encadrement important dans certaines directions  

                                                 
3 Réf. Rapport CRC PACA – p. 14  
4 Réf. Rapport CRC PACA – p. 14  
5 Réf. Rapport CRC PACA – p. 14  
6 Idem  
7 Réf. Rapport présenté au Comité technique paritaire sur l’état de la collectivité, l’établissement, le service ou le groupe de 
services au 31 décembre 2007 
8 Cf. Poste 64118 du CA  
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- Une  gestion de l’emploi non statutaire s’écartant significativement du cadre réglementaire 
définit notamment par la loi du 13.07.83 (ex. : reconductions au-delà du contrat annuel 
prévu à l’al.1 ou maintien / reconduction au-delà des 3 ans prévu à l’alinéa 3). 

- Une harmonisation ‘par le haut’ du régime indemnitaire, dépendante des évolutions du 
régime de la Ville de Marseille applicable de facto à l’ensemble des agents de MPM. 

- Une progression significative de la rémunération des heures supplémentaires, malgré 
l’application du régime ARTT censé en limiter la portée. Telle que soulignée dans un 
rapport du contrôle de gestion interne en 2007, cette progression se nourrit 
significativement des carences des modalités de contrôle des absences déclarées, et d’une 
faible capacité de pilotage – exploitation des données par la DRH limitée à une lecture de 
bilans des engagements de dépenses pour le règlement des HS. 

- Un absentéisme croissant : de 9,8% en 2004 à 12,42% en 2005 (98.997 jours, soit 
environ 455 ETC sur une base de 218 jours travaillés), sans réelle procédure de 
contrôle.  

En 2006, les mesures de contrôle instaurées par la communauté urbaine ont, marginalement, 
porté leurs fruits, ce taux ayant descendu à 11,42 %9 et s’est stabilisé en 2007 à 11,64% 
(98 331 jours), dont la moitié pour des maladies ordinaires et 29 % pour des accidents du 
travail. 

 

Répartition des journées d’absence pour raisons médicales en 2007 
 Données Titulaires Contractuels Total  
Accident Du Travail 
 

Jours 27054 137 27191 
Agents 459 4 463 

Congé Longue Durée 
 

Jours 5425  5425 
Agents 18  18 

Congé Longue Maladie 
 

Jours 10633  10633 
Agents 44  44 

Disponibilité Sante 
 

Jours 3438  3438 
Agents 19  19 

Maladie Ordinaire 
 

Jours 45328 453 45781 
Agents 1555 32 1587 

Maternité 
 

Jours 4044 179 4223 
Agents 36 2 38 

Mi-temps thérapeutique 
 

Jours 1640  1640 
Agents 10  10 

Total jours 97562 769 98331  
Total agents 2141 38 2179 

 

- Elément significatif de l’autonomie relative de la fonction RH communautaire, les services 
de la DRH ont dépendu jusqu’en 2008 de l’applicatif de gestion des effectifs de la Ville de 
Marseille (DELPHI), sans aucune capacité de différentiation du paramétrage et des 
requetages des données de gestion.  Le marché d’acquisition du logiciel ASTRE RH, conclu 
en 2002, destiné à asseoir l’autonomie fonctionnelle de la DRH MPM n’a donné lieu à 

                                                 
9 Pour information, il est légèrement inférieur à 9% à la Ville de Marseille. 
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aucun déploiement technique, et a été récemment réactivé pour un déploiement effectif en 
2009. 

1.3.2.3.Analyse des procédures RH 

 

Dans le cadre de l’audit de gestion commanditée par MPM, une attention particulière est portée 
sur : 

1. les recrutements, avec en particulier la question des contractuels  

2. les heures supplémentaires  

3. le régime indemnitaire 

4. les frais de déplacements   
 

1.3.2.3.1. Le processus de recrutement    

 
Significatif de la période désormais révolue de la mise en place des structures communautaires, 
avec les fragilités précédemment évoquées (faiblesse des transferts, importance des 
contractuels, renouvellement de contrats à la limite de la légalité), le processus de recrutement 
est aujourd’hui largement maîtrisé et fortement structuré, limitant les situations dérogatoires à 
des situations de recrutements d’urgence / sécurité. Ainsi y a-t-il une articulation forte avec le 
processus budgétaire, contribuant au développement de pratiques vertueuses de limitation des 
‘gels de budgets’ sur des postes non pourvus. 
 
Le processus est le suivant : 

1. Réunions de cadrage (octobre / novembre) entre la direction des ressources humaine 
(DRH) et les directions opérationnelles (DO) : analyse des besoins des services ; 

2. Session d’arbitrage DG / DRH : formalisation des autorisations de recrutement et 
inscription au plan prévisionnel de l’exercice (les postes étant inscrits au budget, ils ne 
nécessitent pas de délibération spécifique) ; 

3. Publication interne – externe des postes vacants 

4. Lancement des recrutements par la DRH : les DO n’ont pas d’autonomie dans le 
processus 

 
Les situations dérogatoires à  processus procèdent principalement de deux cas de figure :   

1. des recrutements  ‘en urgence’ nécessités par des enjeux de sécurité (exemple : direction 
de la circulation) 

2. le maintien de pratiques de court-circuitage des décisions budgétaires par la direction de 
la propreté urbaine, combinant des pressions syndicales fortes à des situations de 
turnover important lié à la nature même des emplois. 

 
En dehors de ces éléments, ou de la question organisationnelle de la DRH 
(dimensionnement des effectifs au niveau central, performance sur les enjeux RH du réseau 
des 26 correspondants de gestion au sein des DO, autonomie du service RH de la DPU, 
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déploiement d’ASTRE RH), il n’est pas à noter de problématiques ou fragilités spécifiques : 
pas de contentieux RH significatifs (2 en cours), résorption désormais quasi aboutie de 
l’emploi contractuel ‘dérogatoire’. 

 

1.3.2.3.2. Les heures supplémentaires 

 

La situation relative aux heures supplémentaires a fait l’objet de deux analyses détaillées et 
chiffrées, l’une par la CRC PACA dans le cadre du rapport précité, l’autre par le chargé de 
mission au contrôle de gestion en 2007, avec un focus particulier sur les données de gestion 
2006 et 2007 et les enjeux de traitement au regard des pratiques et situations par direction. 

En résumé, les données disponibles pour 2006 – 2007, font état de la poursuite de la tendance 
inflationniste critique relevée par la CRC : +32% d’heures déclarées (113.256 h00, soit 63 
ETC, pour 2007) et +36% en coût  (1.547.046 € en 2007), avec une concentration significative 
des heures déclarées au niveau de la DGPDE / DPU (63% des HS en 2007). 

En la matière, l’analyse des procédures correspondantes se résume à souligner ce qui demeure à 
l’état d’intention : 

- les différents plans d’actions proposés n’ayant pas encore été déclinés dans les direction 
à l’exception de l’attribution d’enveloppes mensuelles et de leur suivi (pour mémoire, les 

pistes de travail identifiées ont été : la responsabilisation des agents, des outils informatiques adéquats 

permettant le contrôle et le rapprochement des données, l’extension des modalités mises en place au 

niveau DPU et DIPOR (suivi des absences CA et formation – signature des demandes HS – pointage 

journalier), le suivi des consommations via l’attribution des enveloppes mensuelles (effectif depuis début 

2008), le partage d’informations au niveau des directions (congés maladies), et la décentralisation de la 

saisie des HS au niveau des DO. 

- le rôle de la DRH se limite aujourd’hui à l’enregistrement et au suivi du paiement des 
heures déclarées, sans aucun contrôle d’opportunité sur les situations et les pratiques. 

 

Outre la question du contrôle d’opportunité de la DRH et des modalités de contrôle à mettre en 
place au niveau de chaque direction, l’un des enjeux clés à explorer à partir de l’indicateur HS 
est celui de la mise en place d’une capacité d’analyse de gestion externe afin notamment que 
soient identifiées les situations susceptibles de générer de la refacturation d’heures consommées 
sur des missions ‘extracommunautaires’ (comme le nettoyage des plages, la sécurité sur la 
voirie publique,…). ne faisant pour l’heure l’objet d’aucun conventionnement avec les 
collectivités, hormis les conventions ‘relations presse’ ou DDEAI. 

 

1.3.2.3.3. Le Régime Indemnitaire    

 
Rappels : 
 
Le dispositif existant procède de l’application des délibérations communautaires harmonisant 
les régimes indemnitaires des agents de MPM transférés ou recrutés directement sur le régime 
le plus favorable, à savoir celui de la Ville de Marseille : 
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- 24.11.2000 : délibération statuant sur le maintien à titre individuel des avantages acquis 
collectivement  pour les agents transférés des communes membres ; 

- 07.10.2000  et 06.07.2001 : délibérations statuant sur l’intégration des dispositifs de 
revalorisation des primes en vigueur dans les communes membres et précédemment 
attribuées aux agents transférés ; 

- 15.03.2002 : délibération engageant la première phase de revalorisation des primes 
attribuées ; 

- 20.12.2002  et 14.02.2003 : deux délibérations portant sur l’attribution d’une prime de 
fin d’année à l’ensemble des agents et sur l’application d’une prime de propreté unique 
et forfaitaire ; 

- 10.10.2003 : adoption d’une délibération portant création d’une prime annuelle 
compensatrice versée aux agents recrutés directement et à ceux issus des transferts dont 
le montant des primes de fin d’année était inférieur à la prime de fin d’année adoptée 
par MPM ; 

- 20.12.2003 : délibération portant création d’une prime de traitement de l’information à 
l’ensemble des agents susceptibles de la percevoir ; 

Sur ces bases, le régime indemnitaire de MPM est constitué, hormis les éléments variables de 
paie que sont les heures supplémentaires et les indemnités horaires ou d’astreintes,  de trois 
postes principaux, en volume budgétaire, dont il a été souligné le caractère particulièrement 
inflationniste sur les finances communautaires compte tenu des décisions successives de 
revalorisation qui ont été adoptées : 

- La prime technique (4.426.107 € en 2005) 

- La prime de fin d’année (4.238.192 € en 2005) que complète la prime annuelle 
compensatrice en ‘aménagement’ des dispositifs législatifs sur les avantages acquis10 

- La prime de propreté versée en référence à l’indemnité de missions des préfectures  
(3.454.457 € en 2005). Cette prime ne fait pas partie des droits acquis collectivement 
par les agents transférés, mais résulte de négociations sociales spécifiques. Elle a été 
complétée d’une prime de sujétion attribuée aux agents conducteurs de bennes, en 
référence à l’indemnité représentative de sujétions spéciales11.  
On notera ici que le choix de l’assemblée délibérante d’une nature forfaitaire de 
ces deux primes semble s’écarter du cadre réglementaire applicable en l’espèce sur 
trois points : 

1. l’absence de modulation individuelle  
2. le non cumul de la prime de sujétion spéciale avec les IHTS et IAT 
3. la distinction en deux composantes de cette même prime, dont une est liée 

aux nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies (avec un 
maximum de 250h / an) 

                                                 
10 Art 111 de la loi du 26.01.1984 et art 64 de la Loi du 12.07.1999 
11 Décret 2002-1247 du 4.10.2002 
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Eléments d’analyse des procédures RI : 

Plus qu’à une analyse de procédure, la problématique ‘régime indemnitaire’ renvoie 
essentiellement : 

- à la question  du dialogue social et à son articulation avec le dialogue budgétaire. La 
« culture » communautaire constitue en soit une limite à la simple lecture des enjeux de 
maîtrise budgétaire en conférant au levier RI un caractère d’ajustement et de réponse 
aux revendications des personnels. La mise en place d’une véritable compétence 
d’analyse de gestion des données RH, en forte carence aujourd’hui, parait limitée au 
regard de la maîtrise du risque inflationniste liée aux revalorisations, tant que le RI n’est 
pas positionné comme un outil de management. 

- à un enjeu de conformité des pratiques avec les textes : application des taux prévus et 
des différentes règles d’octroi et de cumul. Ici la question de la mise à jour des 
dispositifs à travers une lecture actualisée des données réglementaire fait émerger la 
question de l’ organisation et de la compétence des services RH, que nous ne pouvons 
que mentionner en la resituant dans un contexte d’attentes exprimées et de limites 
perçues semble-t-il fortement partagées.  

L’enjeu essentiel quant à la question du régime indemnitaire semble double : à la fois 
d’une reprise en main des conditions de gestion et d’une mise en transparence articulée à 
l’enjeu managérial. 
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1.3.3. Autres charges de gestion et charges exceptionnelles 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     65 - Autres charges de gestion 166 563 217 454 214 775 247 024 347 956 449 953 

     6531 - Indemnités Elus 2 051 120 2 070 123 2 095 612 2 107 537 2 126 081 2 130 027 

     6553 - SDIS 17 047 307 9 048 940 9 254 011 9 430 838 9 497 318 9 677 053 

     6554 - Org de regroupement     1 827 997 6 719 850 5 223 557 4 374 945 

     656 - Frais de fonctionnement groupes d'Elus     346 977 408 332 440 453 459 629 

     657 - Subventions 34 086   174 101 294 667     

     65733 - Département 858 136 3 797 168   439 826 1 208 246 8 712 937 

     65734 - Communes 7 541 060 299 000   1 097   7 491 204 

     65735 - Groupe de coll.   1 287 112       100 000 

     65737 - Autres étab. publics 5 452 955 4 480 853 479 121 139 006 1 340 295 392 223 

     65738 - Autres organismes publics (dont RTM) 61 050 000 117 777 024 121 375 195 101 578 998 121 890 078 112 193 235 

     6574 - Subv. fonct. organ. privé 4 008 772 6 024 431 4 989 839 4 334 693 5 314 566 5 081 505 

     65751 - Fonds de concours à l'Etat   5 058 832 1 261 608 14 008 810     

     65754 - Fonds de concours aux communes   464 254 42 757 2 372 282     

     65757 - Fons de concours aux autres ets publics locaux 3 183 486 4 538 893 12 343 520 5 817 750     

     658 - Charges diverses gestion courante 98 750 547 105 14 464 10 358 276 071 1 771 533 

     67 - Charges exceptionnelles 76 488 7 979 19 924 34 931 37 538 108 074 

     6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 2 826 833 120 126 267 091 55 998 4 105 646 1 853 681 

     673 - Titres annulés sur exercices antérieurs 32 195 810 384 415 049 4 254 358 129 614 1 358 668 

     6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement 14 127 871 7 616 305 3 942 511 13 835 618     

     674300 - Subventions exceptionnelles de fonctionnement 1 874 852 2 523 569 2 446 858 2 926 183 2 301 935 1 024 495 

     675 - Valeur comptable des éléments d'actifs cédés             

     678 - Autres charges exceptionnelles 15 524 058 6 460 154 450 785 19 938 860 9 111 092 30 363 154 

Parmi les autres charges de gestion et exceptionnelles, on peut remarquer : 

� depuis 2004, la communauté urbaine verse une subvention annuelle d’en moyenne 
4,5M€ au syndicat mixte des transports de l’ouest marseillais (compte 6554) 

� en 2002, les dépenses allouées au SDIS incluent les subventions versées au titre de 
l’année 2001 (compte 6553) 

� les intérêts moratoires des années 2003, 2004 et 2005 ont été imputés sur l’année 
2006 (compte 6711) 

� en 2005, des titres ont été émis à tort, notamment sur les conventions de gestion 
avec les villes (compte 673) 

� le compte 678 « autres charges exceptionnelles » inclus notamment les 
compensations tarifaires à la RTM. L’irrégularité des charges de ce poste provient 
d’un décalage avec la RTM, qui doit présenter ses factures pour que MPM 
compense ses prises en charge (pour handicapés, étudiant…) 
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1.3.3.1.Indemnités et le statut des élus 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     6531 - Indemnités Elus 2 051 120 2 070 123 2 095 612 2 107 537 2 126 081 2 130 027 

     656 - Frais de fonctionnement groupes d'Elus     346 977 408 332 440 453 459 629 

 
 
Au plan juridique, deux aspects de ce statut ont été analysés au plan financier d'une part, au 
plan de l'éligibilité d'autre part. 
 

1.3.3.1.1. Au plan indemnitaire  

 
Aucun élément ne nous a été transmis sur les exercices antérieurs à la nouvelle mandature.  
 
Dans le cadre de la nouvelle mandature, un ensemble de délibérations a été pris le 31 mai 2008  
fixant notamment les indemnités de fonction des conseillers communautaires modalités de 
remboursement des frais de mission des élus communautaires et des frais de déplacement, 
formations et frais de déplacement liés aux formations des élus, ainsi que les affectations de 
moyens et de personnel aux groupes d'élus. 
 
Toutes ces délibérations sont conformes aux règles en vigueur précisées par le Code général des 
collectivités territoriales.  
 
Elles respectent les modalités de calcul de plafonnement et d'écrêtement.  
 

1.3.3.1.2. Au plan de l'éligibilité  

 
Par ailleurs, il conviendra d'être prudent tout au long de la mandature sur les risques que 
pourraient encourir les élus, notamment dans les responsabilités exercés au sein des 
satellites, au regard notamment de la notion "d'entrepreneurs de services municipaux " 
telle que visée par l'article L 231 du Code électoral. 
 
Il conviendra de vérifier que le cumul du statut d'élu et d'entrepreneur ne fait tomber 
aucun conseiller sous le coup de cette notion sauf à encourir un risque d'inéligibilité prévu 
notamment par les a articles L 236 du Code électoral  et L 2131 -II du Code général des 
collectivités territoriales.  
 
Enfin, et au titre du principe de précaution, il conviendra d'être particulièrement vigilant 
sur la participation des conseillers dans les instances des satellites, notamment la 
commission d'appel d'offres. 
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1.3.3.2.Détail des subventions et contingents 

 
  LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

  Contingent pour service d'incendie 17 047 307 9 048 940 9 254 011 9 430 838 9 497 318 9 677 053 

  Contributions aux organismes de regroupement 0 0 1 827 997 6 719 850 5 223 557 4 374 945 

  Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 0 0 69 816 90 443 0   

  Subventions de fonctionnement aux départements 858 136 3 797 168 0 439 826 1 208 246 8 712 937 

  Subventions de fonctionnement aux communes 7 541 060 299 000 0 1 097 0 7 491 204 

  Subv de fonct aux grpments de coll. 0 1 287 112 0 0 0 100 000 

  Subv de fonct autres étab pub locaux 5 452 954 4 480 853 479 121 139 006 1 340 295 392 223 

  Subv. de fonction. aux autres organismes (dont RTM) 61 050 000 117 777 024 121 375 195 101 578 998 121 890 078 112 193 235 

  Subv de fonct aux asso et autres orga de dt privé 4 008 772 6 024 431 4 989 839 4 334 693 5 314 566 5 081 505 

  Fonds de concours à l'Etat 0 5 058 832 1 261 608 14 008 810 0 0 

  Fonds de concours aux départements 0 0 104 285 204 225 0 0 

  Fonds de concours aux communes 0 464 254 42 757 2 372 282 0 0 

  Fonds de concours aux autres étab pub locaux 3 183 486 4 538 893 12 343 520 5 817 750 0 0 

  Fonds de concours aux autres organismes 34 086 0 0 0 0 0 

  Total 99 175 800 152 776 509 151 748 148 145 137 819 144 474 061 148 023 103 

Note : l’écart entre le tableau de synthèse en §1.1 et le tableau supra de 2002 à 2005 
correspond aux charges à répartir, qui diminuent le total des transferts et augmentent 
d’autant les dépenses d’équipement en section investissement (opération d’ordre). 
 
La participation de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole au bataillon des 
marins pompiers (compte 6553) est de 10 % des dépenses de fonctionnement de cette entité 
constatées au compte administratif de la ville de Marseille, minorées des recettes autres que 
celles provenant de la Communauté urbaine.  
 
Or, depuis 2006, la ville de Marseille reçoit 10 000 000 € de l’Etat au titre du financement 
du Bataillon des marins pompiers. Elle ne constate pas cette somme sur la fonction 113 
« Pompiers, incendie et secours » et les dépenses de fonctionnement du BMP ne sont donc 
pas amputés de cette somme. Ainsi, la base sur laquelle est calculée la participation de la 
Communauté urbaine est majorée de 10 000 000 €, majorant donc sa contribution de un 
million d’euros. 
 
Le total des subventions et contingents versés en 2007 s’élevait à 148 023 103 euros. Ce total, 
en 2002, n’était que de 99 175 800 d’euros. L’augmentation sur la période est de 49,25%. 
Concernant plus particulièrement les subventions de fonctionnement, celles-ci représentent la 
quasi-totalité des subventions et contingents. En effet en 2002, celles-ci représentaient 80% des 
subventions et contingents pour atteindre 90,51% en 2007 : 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

6572 – Subv. d'équipement aux personnes de droit privé 0 0 69 816 90 443 0   

65733 – Subv. de fonctionnement aux départements 858 136 3 797 168 0 439 826 1 208 246 8 712 937 

65734 - Subventions de fonctionnement aux communes 7 541 060 299 000 0 1 097 0 7 491 204 

65735 - Subv de fonct aux grpments de coll. 0 1 287 112 0 0 0 100 000 

65737 - Subv de fonct autres étab pub locaux 5 452 954 4 480 853 479 121 139 006 1 340 295 392 223 
65738 - Subventions de fonctionnement aux autres 
organismes (dont RTM) 61 050 000 117 777 024 121 375 195 101 578 998 121 890 078 112 193 235 

6574 - Subv de fonct aux asso et autres orga de dt privé 4 008 772 6 024 431 4 989 839 4 334 693 5 314 566 5 081 505 

Total 78 910 921 133 665 588 126 913 970 106 584 062 129 753 186 133 971 105 
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Ce sont les subventions de fonctionnement aux autres organismes (65738) qui représentent le 
plus gros poste de charges avec un montant de plus de 112 millions d’euros pour 2007. A 
l’intérieur de cet article, la RTM percevait une contribution financière forfaitaire  de 
102 500 000 euros ainsi qu’une autre de 8 234 987 €. VEOLIA, quant à lui recevait 1 449 154 € 
(au titre de la DSP tramway). 
 

En ce qui concerne les subventions versées aux associations, retracées à l’intérieur de l’article 
6574, il apparaît que les bénéficiaires inscrits dans les budgets primitifs 2006, 2007 et 2008 
ainsi que les montants, qui doivent normalement être attribués, ne se retrouvent pas en totalité 
dans les comptes administratifs en 2006 et 2007.  

2006 
6574 - Subventions de fonctionnement aux associatio ns et autres organismes de droit privé 

Nom de l'organisme Objet BP 2006 CA 2006 

Associations inscrites au BP 2006 et percevant réel lement une subvention 

AGAM Contribution au fonctionnement 2 750 000 3 074 678 

NAFEM Salon nautique de la Ciotat 600 000 600 000 

YCPR - yachting club de la pointe rouge 3ème édition match RICES 10 900 10 900 

Office de la Mer Office de la Mer 25 000 15 000 

Défi Marseille Route des Iles 50 000 25 000 

ALMA MATER Promotion collecte séparative des déchets 120 000 120 000 

Comité ligue contre le cancer Action de sensibilisation et de soutien collecte de verre 31 000 31 000 

PLIE MPM Centre Contribution au fonctionnement 1 050 000 1 050 000 

Ciotat emploi initiatives Contribution au fonctionnement 122 000 122 000 

PLIE MPM Ouest Contribution au fonctionnement 120 000 108 000 

Associations inscrites au BP 2006 et ne percevant p as de subvention 

GIP du GPV  Contribution aux frais de structure 77 706 0 

Associations non inscrites au BP 2006 et percevant une subvention 

Marignane Pas d'objet précisé 0 13 694 

Polis Pas d'objet précisé 0 9 450 

Acta Vista Pas d'objet précisé 0 2 400 

Les jardins de l'espérance Pas d'objet précisé 0 9 600 

Evolio Pas d'objet précisé 0 4 000 

Fubicy Pas d'objet précisé 0 10 000 

Centre social La Gavotte Peyret Pas d'objet précisé 0 9 500 

Espace jeunes Septèmes Pas d'objet précisé 0 9 600 

Atelier bleu du cap de l'aigle Pas d'objet précisé 0 6 000 

Action méditerranée pour insertion Pas d'objet précisé 0 12 000 

Emergence Amicopter Pas d'objet précisé 0 5 000 

Le sillage Pas d'objet précisé 0 8 000 

ADIJE Pas d'objet précisé 0 8 000 

La Ciotat avenir emploi Pas d'objet précisé 0 2 400 

FCPE Pas d'objet précisé 0 1 000 

Evolio CUM sud Pas d'objet précisé 0 3 200 

GERES - groupe énergies renouvelables Pas d'objet précisé 0 30 000 

Association Le Cana Pas d'objet précisé 0 4 000 

Association solidarité Marignane Pas d'objet précisé 0 2 000 

Créa’ projet Pas d'objet précisé 0 2 944 

Nata littoral et côte bleue Pas d'objet précisé 0 4 000 

Association départ Pas d'objet précisé 0 1 200 

Total 4 956 606 5 314 566 
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En 2006, le montant inscrit au budget primitif prévoyait une enveloppe de 4 956 606 € répartie 
entre 11 associations. 
 
Finalement l’enveloppe réellement allouée aux associations au niveau de l’article 6574 s’élevait 
à 5 314 566 € et se répartissait entre 32 associations.  
 
Les associations non inscrites au BP 2006 mais percevant néanmoins une subvention de 
fonctionnement n’impactent que très peu le total des subventions versées au titre de l’article 
6574. En effet ces 22 nouvelles associations ne sont subventionnées qu’à hauteur de 157 988 
euros pour l’ensemble. 
 
La subvention de fonctionnement la plus importante est celle versée à l’AGAM pour 3 074 678 
euros au titre d’une contribution au fonctionnement. Dans le BP 2006, celle-ci n’était votée que 
pour un montant de 2 750 000 euros. Elle représente à elle seule 58% du total des subventions 
de fonctionnement versées. 
 
Une insuffisance de prévision peut en partie explique ces différences entre les prévisions du 
budget primitif et les associations bénéficiaires des subventions. 
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2007 

6574 - Subventions de fonctionnement aux associatio ns et autres organismes de droit privé 

Nom de l'organisme Objet BP 2007 CA 2007 

Associations inscrites au BP 2007 et percevant réel lement une subvention 

NAFEM Salon nautique de la Ciotat 580 000 580 000 

Office de la Mer Office de la mer 20 000 10 000 

Défi Marseille Routes des Iles 50 000 55 000 

ALMA MATER Promotion collecte séparative des déchets 40 000 40 000 

Comité ligue contre le cancer Action de sensibilisation et de soutien collecte de verre 31 000 31 000 

AGAM Contribution au fonctionnement 2 710 000 2 788 516 

GERES Activités de l'espace info énergie sur l'aire communautaire 30 000 30 000 

PLIE MPM  Centre Contribution au fonctionnement 1 050 000 1 050 000 

PLIE MPM Est Contribution au fonctionnement 122 000 122 000 

PLIE MPM Ouest Contribution au fonctionnement 120 000 120 000 

GIP DU GPV Contribution au fonctionnement 110 600 77 706 

Associations inscrites au BP 2007 et ne percevant p as de subvention 

METHEOR Dvpt de la méthanisation des déchets ménages 2 200 0 

GART Cotisation annuelle d'adhésion 20 500 0 

Le Pilote Cotisation annuelle d'adhésion 38 137 0 

Club des villes cyclables Cotisation annuelle d'adhésion 17 363 0 

Associations non inscrites au BP 2007 et percevant une subvention 

Action méditerranée pr insertion Pas d'objet précisé 0 9 000 

ADIJE Pas d'objet précisé 0 6 000 

Association Départ Pas d'objet précisé 0 1 800 

Association Le Cana Pas d'objet précisé 0 6 000 

Association L'esprit papillon Pas d'objet précisé 0 1 600 

Association Solidarité Marignane Pas d'objet précisé 0 3 000 

Bahia paysages et patrimoine Pas d'objet précisé 0 4 000 

Centre social La Gavotte Peyret Pas d'objet précisé 0 5 700 

Commune de la Ciotat Pas d'objet précisé 0 48 667 

Créa’ projet Pas d'objet précisé 0 4 416 

Espace jeunes Septèmes Pas d'objet précisé 0 6 300 

Evolio CUM sud Pas d'objet précisé 0 10 800 

GEPIJ - groupt éduc pr insertion Pas d'objet précisé 0 4 800 

Initiatives citoyennes pr insertion Pas d'objet précisé 0 3 200 

Inter Made Pas d'objet précisé 0 3 200 

Le Sillage Pas d'objet précisé 0 2 000 

Les jardins de l'espérance Pas d'objet précisé 0 12 800 

L'espérance 13 Pas d'objet précisé 0 3 600 

Natal littoral et côte bleue Pas d'objet précisé 0 8 000 

OCRE (femmes et travaux) Pas d'objet précisé 0 4 800 

Pain et partage Pas d'objet précisé 0 3 200 

Sciences Frontière Pas d'objet précisé 0 20 000 

Voiture & Co Pas d'objet précisé 0 4 400 

Total 4 941 800 5 081 505 

 
En 2007, le budget primitif prévoyait d’allouer 4 941 800 euros au titre des subventions de 
fonctionnement aux associations, soit pratiquement le même montant prévisionnel qu’en 2006.  
Ces 4,9 millions d’euros devaient se répartir entre 15 structures associatives. 
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Finalement le compte administratif 2007 constate un montant global de 5 081 505 millions 
d’euros au titre de ces subventions. Et ce sont 34 associations qui se sont vues attribuer une 
subvention de fonctionnement. 
 

2008 
6574 - Subventions de fonctionnement aux associatio ns et autres organismes de droit privé 

Nom de l'organisme Objet BP 2008 

Associations inscrites au BP 2008 

NAFEM Salon nautique de la Ciotat 540 000 

Défi Marseille Routes des Iles 30 000 

ALMA MATER Promotion collecte séparative des déchets 120 000 

METHEOR Dvpt de la méthanisation des déchets ménages 2 200 

Comité ligue contre le cancer Action de sensibilisation et de soutien collecte de verre 31 000 

GART Cotisation annuelle d'adhésion 21 000 

Le Pilote Cotisation annuelle d'adhésion 39 741 

Club des villes cyclables Cotisation annuelle d'adhésion 14 000 

AGAM Contribution au fonctionnement 2 850 000 

PLIE MPM Centre Contribution au fonctionnement 1 050 000 

PLIE MPM Est Contribution au fonctionnement 122 000 

PLIE MPM Ouest Contribution au fonctionnement 120 000 

GIP du GPV Contribution au fonctionnement 110 000 

GERES Activités de l'espace info énergie sur l'aire communautaire 30 000 

Total 5 079 941 

 
Pour 2008, les chiffres ne sont que des éléments prévisionnels indiqués dans le budget primitif. 
Cependant ils nous indiquent une augmentation de 100 000 euros environ des prévisions 
budgétaires par rapport aux budgets primitifs de 2006 et 2007. Ainsi, 5 079 941 euros ont été 
budgété pour 2008. 
 

  2006 2007 2008 
Nom de l'organisme BP CA BP CA BP 
NAFEM 600 000 600 000 580 000 580 000 540 000 

AGAM 2 750 000 3 074 678 2 710 000 2 788 516 2 850 000 

Défi Marseille 50 000 25 000 50 000 55 000 30 000 

Comité ligue contre le cancer 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 

ALMA MATER 120 000 120 000 40 000 40 000 120 000 

PLIE MPM Centre 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 

PLIE MPM Ouest 120 000 108 000 120 000 120 000 120 000 

GERES 0 30000 30 000 30 000 30 000 

Total subventions versées 5 038 678 4 694 516 4 771 000 
 
Sur la période 2006/2008, il est intéressant de constater que seules 8 structures 
associatives ont perçu une subvention de fonctionnement en 2006 et 2007 et font l’objet 
d’une prévision budgétaire pour bénéficier de cette même subvention en 2008. 
 
Si l’on additionne le montant des subventions de fonctionnement de chacune de ces 
associations, ces 8 structures partagent 94,8% des subventions de fonctionnement en 2006 
et 92.4% en 2007. Au budget primitif 2008, 93.9% du total des subventions concernent ces 
8 organismes.  
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A côté de ces subventions de fonctionnement inscrites à l’article 6574, il existe d’autres 
subventions de fonctionnement imputées à l’article 6743. Il s’agit des subventions 
exceptionnelles de fonctionnement.  
 
Même si celles-ci impactent le budget dans une moindre mesure, ces subventions 
exceptionnelles représentent une enveloppe de 2 301 935 € en 2006, 1 024 495 € en 2007 et 
1 034 140 € dans le budget primitif de 2008. 
 
 

2006 
6743 - Subventions exceptionnelles de fonctionnemen t 

Nom de l'organisme Objet BP 2006 CA 2006 

Associations inscrites au BP 2006 et percevant réel lement une subvention 

Ecole de la deuxième chance Part. au fonct de l'asso au titre de l'année 2006 714 000 714 000 

CCIMP Maison du développement 6 000 30 000 

Ste française d'optique Subv colloque CMCI 7 500 6 271 

Multimed Part. MPM journée MED Multimed 15 000 45 000 

Maison de l'allergie et de l'environnement Surveillance qualité de l'air intérieur des habitations 15 000 15 000 

AIRMARAIX Surv. qualité de l'air de Marseille et de l'est marseillais 186 132 186 132 

Associations inscrites au BP 2006 et ne percevant p as de subvention 

AIRFOBEP Surveillance qualité de l'air communes de l'ouest 36 725 0 

METHEOR Amélio connaissance, dvlpt de la métha déchets ménag. 2 000 0 

Associations non inscrites au BP 2006 et percevant une subvention 

Institut mode méditerranée Pas d'objet précisé 0 200 000 

Centre de promotion de l'emploi Pas d'objet précisé 0 20 000 

Marseille innovation Pas d'objet précisé 0 256 575 

Aide à la création d'entreprises Pas d'objet précisé 0 20 000 

Institut méditerranéen Pas d'objet précisé 0 10 000 

APEX Pas d'objet précisé 0 10 000 

Institut national de plongée professionnelle Pas d'objet précisé 0 245 735 

Dantech Pas d'objet précisé 0 15 000 

POP sud Pas d'objet précisé 0 72 000 

IB sud Pas d'objet précisé 0 7 622 

Chambre syndicale de l'habillement Pas d'objet précisé 0 30 000 

Club de la presse Marseille Provence Pas d'objet précisé 0 57 600 

Cinéma au soleil Pas d'objet précisé 0 25 000 

Association Bioméditerranéenne Pas d'objet précisé 0 60 000 

Association Gd Luminy Pas d'objet précisé 0 111 000 

Cyber nostra Pas d'objet précisé 0 75 000 

Polytech Marseille développement Pas d'objet précisé 0 10 000 

Toulon Var Technologie Pas d'objet précisé 0 25 000 

Pole solutions communicantes Pas d'objet précisé 0 25 000 

Pole Euroméditerranée Pas d'objet précisé 0 5 000 

Pole compétitivité énergies non Pas d'objet précisé 0 10 000 

Association EZF Pas d'objet précisé 0 15 000 

Total 982 357 2 301 935 

 
Au budget primitif 2006, il était prévu des subventions exceptionnelles à hauteur de 982 357 € 
au profit de 8 organismes associatifs. Finalement 2 301 935 euros ont été dépensé pour 2006. 
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Entre le montant prévisionnel et les mandats réellement émis, il y a une augmentation d’un peu 
plus de 132%. 
 
Ce sont au total 28 associations qui ont profité de ces fonds pour des montants variables de 
5 000 à 714 000 euros. 
 

2007 
6743 - Subventions exceptionnelles de fonctionnemen t 

Nom de l'organisme Objet 
BP 

2007 CA 2007 

Associations inscrites au BP 2007 et percevant réel lement une subvention 

AIRMARAIX Surveillance qualité de l'air 190 785 190 785 

Maison de l'allergie  Surveillance qualité de l'air intérieur des habitations 15 000 15 000 

CCIMP 
Rencontres de l'innovation 4 000 

36 000 
Action 2ème ZFU 7 000 

Université de la Méditerranée Colloque VIZIER 7 000 3 500 

Marseille Innovation Participation au fonctionnement  de l'association 251 540 251 540 

DANTECH Subvention 13 500 13 500 

APEX Participation au fonctionnement  de l'association 10 000 12 000 

IMED Participation au fonctionnement  de l'association 10 000 12 000 

Institut mode méditerranée Participation au fonctionnement  de l'association 90 000 80 000 

Cinéma au soleil Participation au fonctionnement  de l'association 25 000 25 000 

Chambre syndicale habillement Participation à l'animation du système productif localisé 25 000 25 000 

CPEM Participation au fonctionnement  de l'association 18 000 27 170 

MED MULTIMED Participation au fonctionnement  de l'association 13 500 13 500 

POP SUD 
Participation au fonctionnement  de l'association 65 000 

69 000 
Colloque Optique 3 000 

Grand Luminy Participation au fonctionnement  de l'association 36 000 36 000 

Toulon Var Technologies Participation au programme pôle de compétitivité 25 000 25 000 

Pole solution communicante  Participation au programme pôle de compétitivité 25 000 25 000 

Pole euroméditerranéen  Participation au programme pôle de compétitivité 5 000 5 000 

CAPENERGIES Participation au fonctionnement  de l'association 10 000 10 000 

Bioméditerranée 
Participation au fonctionnement  de l'association 60 000 

60 000 
Colloque EMDW 2 000 

Pégase Participation au fonctionnement  de l'association 20 000 40 000 

Associations inscrites au BP 2007 et ne percevant p as de subvention 

POLYTECH Colloque bâtiment zéro énergie 7 000 0 

EZF Participation au fonctionnement  de l'association 13 500 0 

ACEP 13 Participation au fonctionnement  de l'association 18 000 0 

Associations non inscrites au BP 2007 et percevant une subvention 

Aide à la création d'entreprises Pas d'objet précisé 0 18 000 

ARCISS Pas d'objet précisé 0 8 000 

Association Envol Pas d'objet précisé 0 1 500 

Fédération vignerons indép. Pas d'objet précisé 0 3 000 

IB sud Pas d'objet précisé 0 8 000 

Riviera yachting network Pas d'objet précisé 0 8 000 

Université de Provence Pas d'objet précisé 0 3 000 

Total 969 825 1 024 495 
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En 2007, si le montant prévu au budget primitif était sensiblement le même que pour 2006, en 
revanche la variation entre l’inscription au BP et les mandats réellement émis au compte 
administratif différencie ces deux années (+ 5,64% par rapport aux prévisions). 
Les charges de MPM au titre de l’article 6743 s’élèvent à 1 024 495 euros en 2007. 
 
Autre différence avec 2006 le budget primitif prévoyait 24 associations subventionnées et 21 
d’entres elles ont réellement perçues une subvention. Sept autres organismes non initialement 
prévus se sont vu octroyer une subvention. 
 

2008 
6743 - Subventions exceptionnelles de fonctionnemen t 

Nom de l'organisme Objet BP 2008 

Associations inscrites au BP 2008 

ATMOPACA Surveillance qualité de l'air 199 000 

Club de la Presse Club de la presse 10 000 

Maison de l'allergie et de l'environnement Surveillance qualité de l'air intérieur des habitations 15 000 

Entreprises Zone franche (EZF) Participation au fonctionnement de l'association 25 000 

Riviera Yachting Participation au fonctionnement de l'association 9 000 

CPEM Participation journée des créateurs d'entreprises 7 000 

Marseille Innovation Participation au fonctionnement de l'association 251 540 

DANTECH Subvention 13 500 

APEX Participation au fonctionnement de l'association 12 000 

IMED Participation au fonctionnement de l'association 12 000 

Institut Mode Méditerranée Participation au fonctionnement de l'association 80 000 

Cinéma au soleil Participation au fonctionnement de l'association 22 500 

Chambre syndicale de l'habillement Participation animation système productif localisé 22 500 

ACEP 13 Participation au fonctionnement de l'association 10 800 

CPEM Participation au fonctionnement de l'association 10 800 

MED MULTIMED Participation au fonctionnement de l'association 13 500 

CCIMP Action 2ème ZFU 30 000 

POP Sud Participation au fonctionnement de l'association 60 000 

Grand Luminy Participation au fonctionnement de l'association 55 000 

Toulon Var Technologies Participation au programme pôle de compétitivité 25 000 

Pole solution communicante sécurisée Participation au programme pôle de compétitivité 25 000 

Pole Euroméditerranéen sur les risques Participation au programme pôle de compétitivité 5 000 

Capénergies Participation au fonctionnement de l'association 10 000 

Bioméditerranée Participation au fonctionnement de l'association 60 000 

GIP Luminy Participation au fonctionnement de l'association 10 000 

Impulse Participation au fonctionnement de l'association 10 000 

Pégase Participation au fonctionnement de l'association 30 000 

Total 1 034 140 

 
Enfin pour le budget primitif 2008, on peut constater que les prévisions de dépenses pour ces 
subventions exceptionnelles sont en hausse de 6,6% par rapport aux prévisions 2007. 
 
Parmi ces associations, 15 d’entre elles bénéficient d’une subvention de fonctionnement en 
2006, 2007 et 2008. Malgré cette récurrence, ces participations restent inscrites dans les 
comptes administratifs et budgets en exceptionnel. Cette anomalie devrait être, à notre 
sens, rectifiée dès le Budget 2009. 
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L’AGAM :  
 

  

 

La Communauté urbaine verse à l’agence de l’urbanisme de l’agglomération marseillaise une 
subvention de fonctionnement très importante mais qui correspond au service rendu par cette 
dernière. 
 
La NAFEM :  
 

Dépenses versées par MPM  
Année Libellé Montant 

2003 Subvention exceptionnelle de fonctionnement 738 632,33 

2004 Subvention exceptionnelle de fonctionnement 700 000,00 

2005 Subvention exceptionnelle de fonctionnement 643 624,00 
2006 Subvention de fonctionnement 600 000,00 

2007 Subvention de fonctionnement 580 000,00 

 
Le montage actuel de l’organisation du Salon Nautique de La Ciotat, qui dure depuis de 
nombreuses années et qui repose entièrement sur une association, la NAFEM, dont c’est 
l’unique objet, fait courir de nombreux risques à la collectivité, et n’est pas conforme à la loi et 
à la réglementation.  
 
Nous avons donc indiqué au Président qu’il était nécessaire d’y mettre fin au plus tôt. Celui-ci 
nous a indiqué qu’il y serait mis fin dès l’édition 2010, et que les décisions nécessaires seraient 
prises par la CUMPM début 2009. 
 

1.3.3.3.Les charges exceptionnelles 

 
LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

     67 - Charges exceptionnelles 76 488 7 979 19 924 34 931 37 538 108 074 

     6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 2 826 833 120 126 267 091 55 998 4 105 646 1 853 681 

     673 - Titres annulés sur exercices antérieurs 32 195 810 384 415 049 4 254 358 129 614 1 358 668 

     6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement 14 127 871 7 616 305 3 942 511 13 835 618 

     674300 - Subventions exceptionnelles de fonctionnement 1 874 852 2 523 569 2 446 858 2 926 183 2 301 935 1 024 495 

     678 - Autres charges exceptionnelles 15 524 058 6 460 154 450 785 19 938 860 9 111 092 30 363 154 

 

Dépenses versées par MPM  
Année Libellé Montant 
2002 Installations, matériel et outillage techniques 2 324 847,00 

2003 Subvention de fonctionnement  3 789 620,00 

2004 Subvention de fonctionnement  3 104 154,00 

2005 Subvention de fonctionnement  3 790 819,77 

2006 Subvention de fonctionnement  2 955 045,52 

2007 Subvention de fonctionnement  2 574 276,05 
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1.4. Analyse des transferts (AC et DSC) 
 

1.4.1. La dotation de solidarité communautaire 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
 

Evol  
06/07 

Allauch 295 830 490 034 505 714 505 509 505 469 317 972  -37% 

Carnoux en Provence 94 161 175 354 182 217 182 212 182 349 150 364  -18% 

Carry le Rouet 109 150 109 150 112 864 112 961 113 160 85 614  -24% 

Cassis 143 894 146 998 153 060 153 019 153 198 115 668  -24% 

Ceyreste 62 645 62 645 65 672 65 679 65 695 44 488  -32% 

Chateauneuf les Martigues 546 695 546 695 557 057 557 278 557 365 485 768  -13% 

Ensues la Redonne 1 240 838 1 598 766 1 631 770 1 631 206 1 632 441 1 411 033  -14% 

Gémenos 146 854 146 854 151 034 150 913 151 029 122 139  -19% 

Gignac la Nerthe 877 999 877 999 881 759 881 720 881 639 856 237  -3% 

La Ciotat 179 774 273 654 284 008 283 723 283 604 215 453  -24% 

Le Rove 90 398 92 396 96 569 96 519 96 586 72 506  -25% 

Marignane 1 911 040 1 911 041 1 947 870 1 947 003 1 946 981 1 708 305  -12% 

Marseille 14 402 970 15 402 466 16 224 437 16 226 242 16 223 821 6 190 814  -62% 

Plan de Cuques 131 907 247 099 255 987 256 005 255 969 176 430  -31% 

Roquefort la Bédoule 110 583 110 583 115 268 115 232 115 228 84 366  -27% 

Saint Victoret 221 026 294 225 302 339 302 256 302 285 130 211  -57% 

Sausset les Pins 88 024 96 884 103 354 103 302 103 834 73 504  -29% 

TOTAL 20 833 719 22 867 353 23 867 352 23 867 353 23 867 343 12 460 987  -48 % 

 
La dotation de solidarité communautaire évolue en fonction de différents critères votés 
annuellement par l’assemblée communautaire. 
 
Les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire par année : 
 
 

• En 2002 et 2003, la DSC est répartie en trois parts (+ une dotation 
spécifique): 

 - une part péréquation pour 50% des crédits qui est elle-même composée de 
deux sous-enveloppes (une concernant le potentiel fiscal 3 taxes et une 
concernant le revenu imposable par habitant), 
 - une part intéressement pour 40% des crédits qui s'appuie sur la croissance 
des bases nettes de taxe professionnelle pour chaque commune, 
 - une part population pour 10% des crédits qui se répartie selon la population 
DGF des communes. 

 
Parallèlement, a été votée en 2003 une dotation spécifique de 1 millions d'euros 
qui est répartie entre les communes qui ont un potentiel fiscal inférieur à la 
moyenne communautaire et un effort fiscal supérieur à la moyenne 
communautaire (sauf les communes éligibles à la part ville centre de la dotation 
forfaitaire, c’est à dire Marseille). 
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Egalement un mécanisme d'écrêtement de la croissance annuelle de la DSC 
(hors part spécifique) pour assurer une garantie de ressources à toutes les 
communes. 

 
• En 2004, la DSC est répartie en deux enveloppes: 

 - une enveloppe garantie qui correspond au montant de la DSC attribuée à 
chaque commune en 2003, 
 - et une enveloppe solidarité de 1 000 000 d'euros divisée en deux sous-
enveloppes de 500 000 euros prenant en compte les critères imposés par la loi 
(c’est à dire le potentiel fiscal et le revenu imposable par habitant) 
 

• En 2005 et 2006, la répartition est effectuée selon les mêmes critères 
qu'en 2004. Seule change l'année de référence pour appliquer les critères. 

 
• En 2007, A la suite de la réforme de la taxe professionnelle plafonnant le 
produit dû par chaque entreprise à 3,5 % de sa valeur ajoutée, la communauté 
urbaine a décidé de diminuer la dotation de solidarité qui est ainsi passé de 23,8 
à 12,4 millions d'euros. Elle est répartie en deux sous-enveloppes: 

 - une enveloppe de garantie dont le mécanisme reste le même mais dont le 
montant diminue,  
 - une enveloppe solidarité qui reste avec le même montant et les mêmes 
critères de répartition qu'en 2004, 2005 et 2006. 

 

1.4.2. L’attribution de compensation 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Allauch 469 554 515 868 708 291 694 595 730 004 650 006 

Carnoux en Provence -22 333 -22 333 -22 333 -22 333 -22 333 -22 333 

Carry le Rouet -178 428 -178 428 -178 428 -178 428 -178 428 -178 428 

Cassis -29 607 -29 607 -29 607 -29 607 -29 607 -29 607 

Ceyreste -120 832 -112 733 -120 633 -119 526 -105 652 -124 201 
Chateauneuf les Martigues 12 382 274 12 449 574 12 459 664 12 411 483 12 467 702 12 465 013 
Ensues la Redonne 148 450 148 450 148 450 148 450 148 450 148 450 
Gémenos 7 369 274 7 451 656 7 386 374 7 386 160 7 393 690 7 397 864 
Gignac la Nerthe 603 117 625 031 605 641 606 879 628 672 608 065 
La Ciotat 6 751 658 6 751 658 6 751 658 6 751 658 6 751 658 6 751 658 
Le Rove 307 299 307 299 307 299 307 299 307 299 307 299 
Marignane 8 083 115 8 151 385 8 087 512 8 088 865 8 168 671 8 079 653 
Marseille 157 669 866 157 669 866 157 669 866 157 669 866 157 669 866 157 669 866 
Plan de Cuques 158 658 173 939 240 391 242 201 254 046 240 936 
Roquefort la Bédoule 273 389 273 389 273 388 273 388 273 388 273 388 
Saint Victoret 834 640 834 640 834 640 834 640 834 640 834 640 
Sausset les Pins -87 190 -87 190 -87 190 -87 190 -87 190 -87 190 
Septèmes les Vallons 1 403 411 1 417 417 1 403 794 1 404 298 1 405 412 1 398 753 
TOTAL net  196 016 315 196 339 881 196 438 777 196 382 698 196 610 288 196 383 832 

 
L'attribution de compensation correspond au produit de taxe professionnelle perçu au titre de 
l'année précédent le passage à la TPU, diminué du coût net des charges transférées. 
 
Pour les communes de Ceyreste, Sausset les Pins, Carnoux en Provence, Carry le Rouet et 
Cassis, elle est négative (ces communes versent le montant à MPM). 
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Les attributions de compensation perçues par les communes d’Allauch et de Plan de Cuques ont 
augmenté de respectivement 37 % et 38 % en 2004 du fait de la révision des charges transférées 
sur la compétence transport. 
 
L’attribution de compensation est révisée annuellement et révisée à la baisse pour les 
communes qui ne respectent pas le quota de logements sociaux, sanctionnés ainsi par un 
prélèvement à la source. Les majorations d’attributions de compensation sont reversées aux 
autres communes en fonction du poids du produit de la taxe professionnelle dans le produit des 
quatre taxes. L’attribution de compensation est donc quasi stable sur 2002-2007, à 196 millions 
d’euros par an. 

1.4.3. Les transferts de charges 
 
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été créée par arrêté du 7 juillet 2000.  
 
Conformément à l'article 2 de l'arrêté préfectoral susvisé, les compétences légalement prévues 
par l'article L 5215 -20  du Code Général des Collectivités Territoriales lui ont été transférées.  
 

1.4.3.1.Le contexte légal des transferts dans le cadre de la loi Chevènement 

 
Si la loi n° 99 – 586 du 12 juillet 1999 prévoyait le transfert de plein droit desdites compétences 
vers les EPCI, elle n’imposait pas le transfert obligatoire des personnels affectés laissant ce 
transfert soumis à un droit d’option. 
 
Ainsi, la règle précisée par la loi était de ne transférer que les seuls agents volontaires, ceux qui 
choisissaient de rester au sein de leur collectivité d'origine étant soit redéployés sur des postes 
restants, soit remis à terme à disposition du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale. Dans ce dernier cas, les règles dégagées par le statut de la fonction publique 
territoriale prévoient la compensation financière, par l'EPCI et pour une année, des postes 
transférés dans le cadre des compétences transférées, pour lesquels les agents auraient refusé le 
transfert et seraient donc restés à la charge de leur collectivité d'origine.   
 
Par ailleurs, la loi prévoyait le transfert de plein droit des actifs immobiliers et des contrats 
attachés à la compétence. 
 
Enfin, le coût des dépenses transférées évalué d’après leur coût réel dans les budgets sur 
exercice précédent, ou moyenne de leur coût réel dans les trois derniers comptes administratifs 
précédents ce transfert, réduit des éventuelles recettes, les dépenses de fonctionnement prises en 
compte pour leur totalité. 
 
Aucune disposition n'imposait formellement de prendre en compte une quote-part des frais 
généraux et des compétences transversales qui servaient celles transférées. Les communes et les 
EPCI pouvaient donc ou non favoriser et accompagner les agents de ces services.  
 
De même, aucun état prospectif immobilier n'était imposé et les transferts n'avaient donc pas 
d'obligation de prendre en compte des dépenses futures d'entretien et de rénovation. 
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Ces dispositions critiquables pénalisaient les communes qui avaient le mieux apprécié leurs 
dépenses de fonctionnement et le mieux entretenu leur patrimoine. 
 
L’évaluation des charges revêt un caractère irréversible pour le calcul de l’attribution de 
compensation (AC), un an après le transfert. 
 
L'on ne peut revenir sur le montant que dans le cas d'une modification du contour de la 
compétence, en cas de transfert de nouvelle compétence ou en cas de baisse de recettes de taxe 
professionnelle qui impacte les recettes de l'EPCI rendant impossible le reversement de l'AC 
telle qu'initialement prévue. 
 
 

1.4.3.2.Les documents analysés dans le cadre des transferts de charge opérés à la 
création de MPM  

 
Les documents remis pour parvenir à l'analyse des transferts de charge sont :  
 
� Pour l'ensemble des communes : 
 
 - procès verbal de la CETC du 29 novembre 2001 
 - procès verbal de la CETC du 13 décembre 2002 
 - procès verbal de la CETC du 5 décembre 2003 
 - conventions de gestion signées pour l'année 2001 entre MPM et les 18 communes 
 
 � Pour les 17 communes hors Marseille  
 
 - rapport de la Commission d'évaluation des charges établi en décembre 2001 ? 
 
� Pour la Ville de Marseille :  
 - rapport sur l’évaluation des charges transférées à la CUMPM établi en décembre 2001 
 - procès verbal de la réunion de la CETC de Marseille du 13 novembre 2001 
 

1.4.3.3.Synthèse 

 
L'ensemble de l'évaluation des transferts de charges a été réalisé à partir du déclaratif des 
différentes communes débuté au cours de l'année 2000, approfondi au cours de l'année 2001 
permettant ainsi d'aboutir au rapport de décembre 2001. 
 
Un cabinet conseil extérieur  a proposé la démarche de valorisation des charges transférées. 
 
Cette démarche a été retenue pour l'ensemble des 18 communes sans apparente contestation et 
peu d'éléments écrits permettent de garantir juridiquement la  démarche retenue. 
 
Pour les 17 communes hors Marseille, la Commission semble avoir vérifié la cohérence entre 
ce déclaratif et les charges des compétences effectivement transférées à MPM. La même 
démarche n'aurait pas été retenue pour Marseille. 
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Il ressort des documents analysés : 
 

1.4.3.3.1. Pour les 17 communes autres que Marseille 

 
- que si des principes généraux ont bien été définis, ceux-ci ont fait l'objet d'une appréciation 
empirique par les communes, ce qui a pu permettre des différences  les bases de calculs des 
charges transférées. 
 
Certaines communes ont pu ainsi transférer des éléments de trésorerie apparents dans des 
budgets annexes de service public alors que d’autres n’ayant pas créé de tels budgets ont pu les 
conserver à travers le budget principal. 
 
- aucune part de service fonctionnel, servant les compétences transférées, ne semble avoir été 
pris réellement prise en compte. 
 
Néanmoins la plupart des communes ont bien retenu un pourcentage de frais généraux  liés à 
l’occupation de locaux par les services sur des bases différentes soit par pourcentage 
d'occupation soit par nombre de personnes transférées. De même, il semble que l'identification 
précise d'une liste de frais à prendre en compte n'a pas pu être établie, les communes prenant 
pour certaines toutes les charges assurances, loyers, fluides etc, d'autres ne pouvant prendre en 
compte que certaines d'entre elles. 
 
Ce pourcentage a été retenu sans possibilité de contrôle incontestable. 
 
- Un état déclaratif des mobiliers transférés a été pris en compte sans aucun état précis desdits 
mobiliers. 
 
- aucune appréciation des charges futures certaines pouvant affecter les compétences transférées 
n'a été faite, l'évaluation étant établie sur la moyenne des trois derniers exercices  tels 
qu'inscrites aux comptes administratifs correspondants. 
 

1.4.3.3.2. Pour la Ville de Marseille  

 
Les mêmes principes ont été retenus pour la Ville de Marseille et la CETC ne s'est réunie 
officiellement qu'une fois pour entériner des points mineurs de l'évaluation. 
 
Néanmoins, des annexes aux conventions de gestion de 2001 montrent certaines différences. 
 
La Ville de Marseille a réalisé un transfert de 2307 agents sur 2973 agents transférables (2595 
équivalents temps plein) (chiffres confirmés par l’annexe 1 convention de gestion prise par 
délibérations des 22 décembre 2000 et 16 juillet 2001). 
Le transfert en provenance des 17 autres communes vers la CUMPM a été de 326 agents 
(12,38% des personnels transférés) 
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Compte tenu du transfert effectif de l'ensemble du personnel au 1er janvier 2002, une 
convention de gestion a du être signée entre MPM et les communes dont la Ville de Marseille 
pour l'année 2001. 
 
Cette convention rappelle le montant de la charge financière du personnel transféré qui s'élève à 
plus de 70 millions d'euros pour une année pleine. 
 
Cette convention fait apparaitre un montant de charges de personnel fonctionnel non transféré 
affecté à des activités nécessaires à la coordination des missions transférées à hauteur d'environ 
3 millions d'euros annuels. Enfin, elle retient certaines dépenses de fonctionnement non 
détaillées pour 10 millions d'euros et un montant d'intérêt de la dette pour 32 millions d'euros. 
 
Le total des sommes s'analyserait comme le montant des charges transférées par la Ville à 
MPM qui devrait venir diminuer le montant de l'AC à partir du 1er janvier 2002. Ce montant 
est de 117 775 685 euros.  
 
Par ailleurs, une convention de gestion des services et équipements communautaires a été 
parallèlement conclue pour un montant annuel de 1.122.000 euros. Ces deux conventions n'ont 
fait l'objet d'aucun renouvellement. 
 
Aucun autre élément ne permet de justifier une prise en compte véritable de moyens généraux.  
 
Un relevé des immeubles transférés identifiant leur nature et leur localisation a été établi par 
des délibérations non fournies de 2001, 2002 et 2003. Un nouveau relevé a été établi par 
délibération du 31 mars 2004 et est annexé à une convention d’occupation temporaire de 
locaux. 
 
L'on ne peut que déplorer l'absence totale de véritable état des lieux immobilier qui soit plus 
qu’une simple liste récapitulative. 
 
Aucun élément ne permet d’affirmer, à ce stade, que l’AC a été établie en tenant compte de 
l'ensemble des charges transférées. 

 

1.4.3.3.3. Conclusion de la synthèse 

 
L'analyse effectuée conduit à relever plusieurs niveaux de remarques : 
 
- un manque certain de détermination précise dans les compétences transférées et dans la 
composition des biens y attachés ;  
 
- une application strictement juridique de la loi de 1999, sans prise en compte d'une réalité 
économique,  qui handicape l'EPCI . 
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►L'absence de détermination précise de l'intérêt communautaire des compétences 
transférées maintient des difficultés de prise en charge par l'EPCI ou les communes 
membres de certaines activités.  

Il en est notamment ainsi pour le traitement des eaux pluviales pour la Ville de Marseille. 
En effet, la collecte et le traitement des eaux pluviales constituent un service public 
administratif, à la charge du budget général de la collectivité. Lorsqu’il existe une 
structure intercommunale en charge de l’assainissement, le transfert de la gestion d’un 
réseau unitaire de collecte des eaux entraîne une gestion globale des eaux usées et des 
eaux pluviales par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).  

Tel est bien le cas du réseau de collecte des eaux de la Ville de Marseille.  

Concernant MPM, communauté urbaine  où la compétence " assainissement " est 
transférée de manière globale, la Ville devait confier la gestion du réseau d’eaux pluviales 
à MPM, le réseau étant en partie unitaire. 

Un jugement du tribunal administratif de Marseille récent du 12 février 2008 (Epoux 
GREF) transfère la charge de ce réseau et sa responsabilité sur l’EPCI.  

En tout état de cause, en application du principe de l’équilibre financier du service public 
industriel et commercial, il est interdit alors de d’intégrer dans la redevance 
d’assainissement les dépenses relatives à la collecte et au traitement des eaux pluviales. 
Par voie de conséquence, lorsque le service d’assainissement apporte son concours au 
traitement des eaux pluviales, la collectivité doit verser une contribution au budget annexe 
du service, à partir de son budget général.  

La convention conclue entre la Communauté urbaine et la Ville de Marseille prévoit un 
partage qui fait peser sur MPM 70% des dépenses afférentes à ce service. Ce partage ne 
semble pas correspondre au partage de compétences intervenues. 

 
Dans tous les cas, il appartient alors au conseil municipal de Marseille de fixer la proportion 
des charges de fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation du 
budget général au budget annexe, pour tenir compte des investissements destinés à assurer 
l’évacuation des eaux pluviales. La circulaire n°78-545 du 12/12/1978 fixe ainsi des fourchettes 
de participation en fonction du type de réseaux. 

Les mêmes remarques peuvent être aussi retenues pour d'autres compétences,  voirie 
notamment, pour lesquelles les compétences secondaires comme les autorisations d'occupation 
du domaine public communautaire n'ont fait l'objet d'aucune détermination précise et sont 
traitées par la Ville de Marseille.  

Si la compétence propreté a été transférée, il reste encore des zones d'ombre dont les 
parties n'ont pas eu un traitement véritable et complet. Ainsi, la propreté des plages est 
assurée par les services communautaires sans contrepartie financière par la Ville alors que 
les plages font encore partie du domaine public communal.  
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Egalement, la composition des biens immobiliers transférés semble incomplète. Outre le 
fait que l'état d'entretien et les éventuelles grosses réparations ou travaux à entreprendre 
n'ont pas été envisagés, l'ensemble des biens affectés à des compétences transférés ne 
l'ont pas forcément été. Il en est ainsi du siège de la RTM qui est resté dans le patrimoine 
de la Ville de Marseille alors même que la compétence était de plein droit transférée. Ce 
site, lieu des bureaux mais aussi exercice des compétences indispensables au service, 
aurait pu faire l'objet d'un transfert permettant de doter la Communauté urbaine d'un 
patrimoine immobilier qui lui est nécessaire.  

La même remarque semble pouvoir être appliquée au siège même de la Communauté 
urbaine. En effet, elle occupe depuis sa création un bâtiment dans les jardins du Palais du 
Pharo. Intégralement dédié aux besoins de la Collectivité, il aurait du être transféré au 
titre du transfert des biens affectés lors de la création de l'EPCI. Rien de tel n'a été 
constaté. Là encore, MPM aurait été ainsi doté d'un patrimoine immobilier au titre de son 
domaine privé en application des règles de domanialité dégagées par le Code de la 
propriété des personnes publiques. A défaut de pouvoir aisément le céder compte tenu de 
son imbrication dans le domaine public communal, il pourrait, en cas de désaffectation 
par MPM, faire l'objet d'une location dont elle percevrait les fruits. 

Il subsiste encore de nombreuses incertitudes qu’il faudrait lever une par une : propriété 
des terrains d’Entressen, transfert de l’ensemble des parkings .... 

  
 

►l'absence de prise en charge des conséquences économiques futures des transferts 
effectués 
 
Les différentes communes ont effectivement transféré les compétences, les équipements 
existants et les personnels directement liés à ces compétences. En cela, elles ont fait une 
application stricte des termes de la loi de 1999 qui n'imposaient pas formellement le transfert de 
personnel fonctionnel ou la prise en compte des dépenses futures. 
 
Partant,  elles n'ont réellement tenu compte ou tenu compte de manière insuffisante ni du 
personnel indirectement nécessaire aux compétences transférées, ni des investissements futurs 
déjà engagés et qui handicapent les capacités financières de l'EPCI, contraint de poursuivre les 
engagements futurs et parallèlement de verser une attribution de compensation qui ne tient pas 
compte de ses dépenses futures. 
 
A cet égard, l'embauche en grand nombre de personnel dans les services transversaux – et de 
catégories supérieures) ou les engagements de travaux lourds comme ceux de l'Axe nord littoral 
ou les dépenses futures indispensables du tunnel Prado Carénage n'ont fait l'objet d'aucune 
analyse.  
 
Si la loi de 1999 était muette à cet égard, il aurait été économiquement justifié d'en tenir compte 
pour donner à MPM toutes les possibilités d'un développement normal. 
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► l'incohérence du transfert de la dette des communes 
 
Lors du transfert de charges, il a été pris en compte, au titre des charges transférées, les annuités 
de remboursement d'emprunts contractés par les communes membres. 
 
Les contrats eux mêmes n'ont pas été transférés, au mépris des principes dégagés par la loi 
Chevènement qui prévoyait le transfert de plein droit de l'ensemble des biens et contrats de 
toute nature affecté aux compétences transférées.  
 
Or, une telle situation est préjudiciable à l'EPCI et permet aux communes membres de se faire 
de la trésorerie anormale.  
 
En effet, l'EPCI assure aux communes membres les moyens de rembourser les annuités aux 
prêteurs sur les bases dégagées lors du transfert de charges. Pour autant, les communes, 
toujours titulaires des prêts correspondants, ont pu renégocier à la baisse les taux d'intérêts 
correspondants permettant ainsi de réduire les annuités correspondantes.  
 
Néanmoins, les baisses corrélatives n'ont pas été retranscrites vis à vis de l'EPCI qui n'en 
bénéficiant pas, octroient aux communes des moyens financiers indus. Ce point est détaillé ci-
après en §1.4.4. 
 
 
► les ratios par habitant des transferts effectués sont de nature à faire peser un doute 
sérieux sur la cohérence des montants retenus. 
 
 
Une analyse de l'ensemble des montants des charges transférées par chaque commune, reprise 
dans chaque convention de gestion signée pour l'année 2001, fait apparaitre des différences 
extrêmement importantes dans les ratios de charges transférées par habitant selon les différentes 
communes. 
 
En effet, si pour certaines le ratio par habitant s'élève à 320 euros environ, pour d'autres au 
contraire, le ratio s'établit à 31 euros, la moyenne s'élevant aux alentours de 150 euros.  
 
De telles différences s'expliquent notamment et pour partie par la présence de budgets annexes 
qui ont permis de parfaitement identifier les charges et ressources afférentes aux compétences 
transférées alors que d'autres faisaient figurer les mêmes montants dans leur budget principal.  
 
Compte tenu du montant figurant dans les annexes des conventions de gestion, ce ratio 
s'établirait, pour la Ville de Marseille, à 147 euros environ par habitant.  
 
Si cela semble dans la moyenne, l'on peut cependant se demander comment ce ratio n'est pas 
plus élevé, Marseille devant, par hypothèse, supporter de lourdes charges dans les compétences 
transférées.  
 
Il résulte de tout ce mécanisme que l'attribution de compensation reversée aux communes 
membres n'a pas été calculée sur des bases sécurisées. Les éventuelles erreurs de calcul 
corrélatives de l'attribution de compensation emportent des conséquences différentes 
selon l'importance réelle des compétences transférées.  
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Les conditions de détermination du montant de l’attribution de compensation pour chacune des 
communes de la CUMPM sont donc contestables pour au moins quatre raisons : 

• Les 18 communes n’ont pas toutes été traitées de la même façon et la Ville de Marseille 
a fait l’objet d’un traitement particulier ; 

• Il n’y a eu aucun contrôle a posteriori de la réalité des charges transférées ; 

• Certaines charges transférées ont pu être sous-estimées,  
 
Il est important de rappeler que la Chambre régionale des Comptes de Provence Alpes 
Côte d’Azur s’est prononcée de façon très critique sur l’ensemble du processus et plus 
spécifiquement sur le cas de Marseille dans deux lettres d’observations jointes en annexe. 
 
Aujourd'hui, il n'est pas possible de contester cette attribution de compensation, dans 
l’absence d’éléments incontestables pour revenir en arrière et justifier une modification 
du montant pour une ou plusieurs des communes membres de MPM.  
 
La seule possibilité consisterait en un accord unanime, dans les mêmes formes que celui 
intervenu en 2001. 
 
Néanmoins, par delà le calcul stricto sensu de l’AC, il convient de signaler que les 
dispositions de la loi qui prévoyaient le transfert de plein droit des actifs immobiliers et 
des contrats attachés à la compétence n’ont pas été pleinement respectées, et il subsiste de 
nombreuses incertitudes qu’il faudrait lever une par une : propriété des terrains 
d’Entressen, transfert de l’ensemble des parkings, biens mis à disposition de la RTM, 
transfert du siège de MPM,… S’y ajoute la méthode préjudiciable à MPM du transfert de 
la dette des communes à la Communauté urbaine, détaillée dans la partie suivante. 
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1.4.4. Analyse de la dette conventionnelle 
 
Lors du transfert en 2002, la dette des communes transmises à la Communauté urbaine, dite 
dette « conventionnelle », s’est établie sur la base d’un taux fixe de 6,16%. Le tableau ci-
dessous montre que ce taux fixe est vite devenu très supérieur au taux d’intérêt fixe moyen des 
autres emprunts de MPM. Dans la mesure où les contrats de prêts n’ont pas été transférés, 
MPM n’a pu renégocier ces emprunts, ce qui a engendré un surcoût significatif pour la 
Collectivité en charge d’intérêts, plus de 7 millions d’euros de 2004 à 2007 : 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL  

Montant au 31/12 MARSEILLE 178 114 284 159 327 951 141 937 828 125 705 348 111 209 692 94 571 007   

Montant au 31/12 MARIGNANE 15 285 374 13 369 691 11 474 754 9 774 386 8 324 844 6 836 986   

Montant au 31/12 AUTRES COMM. 10 366 685 8 739 868 7 271 076 6 038 043 4 813 155 3 802 948   

Intérêt payé sur la dette conventionnelle 13 060 114 11 586 252 10 252 176 9 011 758 7 889 782 6 861 617   

taux intérêt dette conv. 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16%   

taux fixe moyen de la dette de la CU 6,16% 6,19% 5,77% 4,57% 4,24% 4,27%   
                

(Perte)/gain pour la CU Marseille 0 49 551 -573 359 -2 066 183 -2 199 330 -1 892 364 -6 681 685 

(Perte)/gain pour la CU Marignane 0 4 158 -46 352 -160 659 -164 636 -136 808 -504 297 

(Perte)/gain pour la CU Autres comm. 0 2 718 -29 372 -99 246 -95 187 -76 097 -297 183 

TOTAL 0 56 427 -649 083 -2 326 087 -2 459 153 -2 105 269 -7 483 165 

 
Or les contrats auraient dû être transférés de plein droit, ce qui aurait ouvert la porte à la 
renégociation pour la Communauté urbaine. Cette dernière peut donc légitimement 
engager un recours auprès des communes membres pour obtenir une compensation 
correspondant à ce manque à gagner de 7,5 millions d’euros sur 2003-200712, d’autant 
plus que, dans l’intervalle, il est très probable que les communes aient elles-mêmes 
renégociées leurs emprunts ! 
 
Rappelons que la quote-part de la dette conventionnelle concernant la Ville de Marseille à elle 
seule, représente, au budget 2009, 27,2% du capital remboursé sur le budget principal, et 
8,25% des intérêts payés. Par ailleurs, en supposant que le taux 2007 demeure constant de 
2009 à 2014, le surcoût continuerait à être porté par MPM, et peut s’évaluer à 2,9 millions 
d’euros : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL  

Intérêt payé sur la dette conventionnelle 4 255 267 3 284 553 2 308 375 1 714 923 1 253 776 833 035   

taux intérêt dette conv. 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16%   

taux fixe moyen de la dette de la CU 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27%   

Différentiel (taux fixe moyen - taux dette conv.) -1,89% -1,89% -1,89% -1,89% -1,89% -1,89%   

                

(Perte)/gain pour la CU Marseille -1 305 593 -1 007 761 -708 252 -526 170 -384 681 -255 590 -2 882 453 

 
La Communauté urbaine doit donc non seulement chercher compensation pour 2004-
2008, mais aussi exiger un alignement du taux sur le taux du marché pour la période à 
venir (sauf à spéculer que les taux fixes excèdent 6,16% rapidement). 
                                                 
12 Auxquels il conviendrait d’ajouter environ 2 millions au titre de l’année 2008, pour laquelle nous 
n’avons pas obtenu de données, portant la somme à réclamer à 9,5 millions d’euros. 
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1.5.  Endettement et investissement 
 

1.5.1. Vue générale de la section investissement 
 

 
 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Total 

Investissement               

     Dépenses d'équipement 88 227 537 86 708 385 128 964 381 285 734 083 358 523 363 342 142 209 1 290 299 958 

Financement interne              

Total ressources internes 71 728 181 51 559 810 -102 672 386 -48 917 079 79 213 807 39 643 442 90 555 775 

     dont épargne nette -13 513 210 46 226 504 -33 344 309 -3 949 801 48 139 982 -2 351 656 41 207 510 

     dont dotations 3 083 027 4 131 017 4 780 159 5 094 541 6 209 969 5 984 990 29 283 703 

Financement externe              

     Subvention d'investissement 15 988 806 28 952 339 21 626 349 23 015 187 31 309 555 107 865 095 228 757 331 

Financement par emprunt              

     Emprunt 510 551 6 196 236 210 010 418 311 635 975 248 000 000 194 633 673 970 986 853 

Structure de Financement              

     part des ressources définitives 99,42% 92,85% -62,84% -9,07% 30,83% 43,11% 24,75% 

     part de l'emprunt 0,58% 7,15% 162,84% 109,07% 69,17% 56,89% 75,25% 
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1.5.2. Les grands investissements de la période 
 
 
 

STATUT LOCALISATION LIBELLE THEME AP VOTEE 
AP totale prévue 

2009 

terminé MARSEILLE 
AMENAGEMENT ST MARCEL LA VALBARELLE  
PARTICIPATION AU BILAN 

ACTION ECO 4 692 799,30 4 692 799,30 

en cours 
CARRY-LE-
ROUET 

EXTENSION REHABILITATION STATION 
EPURATION CARRY/SAUSSET 

ASSAINISSEMENT 4 785 200,00 4 785 200,00 

en cours CASSIS 
STEP CASSIS REALISATION DE EXTENSION BIO 
LOGIQUE 

ASSAINISSEMENT 7 230 000,00 7 230 000,00 

en cours LA CIOTAT 
EXTENSION REHABILITATION STATION 
EPURATION LA CIOTAT 

ASSAINISSEMENT 20 362 935,59 20 362 935,59 

en cours MARSEILLE 
BASSIN DE STOCKAGE PARC DE STATIONNEMENT 
REPUBLIQUE 

ASSAINISSEMENT 19 200 000,00 19 200 000,00 

en cours MARSEILLE MARSEILLE TRAVAUX D'ASS 2005/2007   ASSAINISSEMENT 21 400 000,00 21 400 000,00 

en cours MARSEILLE STATION BIOLOGIQUE -MARSEILLE-   ASSAINISSEMENT 186 299 987,27 186 299 987,27 

Terminé MARSEILLE PARTICIPAT° DE LA CU A EPAEM   EUROMED 5 000 000,00 5 000 000,00 

en cours MARSEILLE DNL - Axe Littoral sens Nord/Sud – Travaux EUROMED 117 000 000,00 117 000 000,00 

en cours MARSEILLE MARSEILLE - PARTICIPAT° DE LA CU A EPAEM   EUROMED 11 000 000,00 11 000 000,00 

en cours MARSEILLE 
EUROMED AXE LITTORAL SENS S/N TUNNEL 
MAJOR/ DUNKERQUE EUROMED 69 161 000,00 69 161 000,00 

en cours CU DNL - ACQUISITIONS FONCIERES 2004-2006   FONCIER 9 000 000,00 9 000 000,00 

Terminé MARSEILLE 
MARSEILLE - GROSSES REPARATIONS SUR LA 
VOIE PUBLIQUE   

GR 7 301 407,00 7 301 407,00 

Terminé MARSEILLE 
MARSEILLE - GR RENFORCEMENT VOIES PROG 
2004   

GR 7 500 000,00 7 500 000,00 

en cours MARSEILLE MARSEILLE TRAVAUX DISTRIBUTION 2005/2007   GR 14 273 500,00 14 273 500,00 

Terminé MARSEILLE 
MARSEILLE -     GR ET RENFORCEMENT VOIRIE 
2005   

GR 12 000 000,00 12 000 000,00 

en cours MARSEILLE 
MARSEILLE -Grosses réparations et renforcements de 
voies de desserte 

GR 9 000 000,00 9 000 000,00 

en cours MARSEILLE 
MARSEILLE - REALISATION DE LA ROCADE L2 EST 
IV CPER   

VOIRIE 17 524 883,94 17 524 883,94 

en cours MARSEILLE 
MARSEILLE - POLE ST CHARLES TERMINAL 
VOYAGEURS  PARTICIPATION 

VOIRIE 6 699 007,55 6 699 007,55 

Terminé MARSEILLE REALISATION DE LA ROCADE L2 EST IV CPER   VOIRIE 23 226 196,38 23 226 196,38 

Terminé MARSEILLE 
POLE ST CHARLES TERMINAL VOYAGEURS  
PARTICIPATION 

VOIRIE 17 612 992,45 17 612 992,45 

en cours MARSEILLE 
MARSEILLE - POLE ST CHARLES MAITRISE 
D'OUVRAGE  TUNNEL 

VOIRIE 39 200 000,00 39 200 000,00 

en cours CU DNL - ACQUISITIONS DE VEHICULES   INSTITUTION 8 000 000,00 8 000 000,00 

en cours MARSEILLE TRAMWAY BOUGAINVILLE LES CAILLOLS 4 
SEPTEMBRE / BLANCARDE 

METRO TRAMWAY 499 478 151,20 515 708 151,20 

en cours MARSEILLE 
MARSEILLE - PROLONGEMENT METRO TIMONE 
LA FOURRAGERE* METRO TRAMWAY 358 470 339,73 425 470 339,73 

en cours LA CIOTAT 
LA CIOTAT -Parcs stationnement souterrain. Source du Pré 
et Jardin Ville 

PARKINGS 10 500 000,00 12 150 000,00 

en cours MARSEILLE 
MARSEILLE - EUROMED PARC DE 
STATIONNEMENT REPUBLIQUE 

PARKINGS 38 100 000,00 38 100 000,00 

en cours MARSEILLE 
MARSEILLE - EUROMED PARC DE 
STATIONNEMENT PLACE  ESPERCIEUX 

PARKINGS 19 000 000,00 19 000 000,00 

en cours MARSEILLE 
PORT POINTE ROUGE REQUALIFICATION  DES 
INSTALLATIONS 

PORTS 5 500 000,00 5 500 000,00 

Terminé MARSEILLE CONVENTION 2002/2004 PORT AUTONOME MLLE   PORTS 11 268 413,43 11 268 413,43 

en cours CU 
DNL - ACQUISIT° CONTENEURS /POSTES FIXES 
2004-2006   

PROPRETE 5 990 000,00 5 990 000,00 

en cours CU DNL - ECOPROPRE (COLLECTE SELECTIVE)   PROPRETE 8 300 000,00 8 300 000,00 

en cours CU DNL - REHABILITATION DU CTBRU DE LA CRAU   PROPRETE 54 100 000,00 54 100 000,00 

Terminé MARSEILLE 
MARSEILLE -     Contribution Financière Forfaitaire versée 
à RTM 

TRANSPORTS 11 348 000,00 11 348 000,00 

  TOTAL     1 659 524 813,84 1 744 404 813,84 
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LIBELLE MANDATE 
2002 

MANDATE 
2003 

MANDATE 
2004 

MANDATE 
2005 

MANDATE 
2006 

Mandaté 
2007 

MANDATE 
2002-2007 

Reste 
31/12/2007 

AMENAGEMENT ST MARCEL LA 
VALBARELLE  PARTICIPATION AU BILAN 

2 591 633 1 250 000 523 000 328 166 0 0 4 692 799 0 

EXTENSION REHABILITATION STATION 
EPURATION CARRY/SAUSSET   0 2 145 659 1 697 115 878 448 22 126 4 743 348 41 852 

STEP CASSIS REALISATION DE 
EXTENSION BIO LOGIQUE   0 87 179 924 144 4 839 893 297 142 6 148 358 1 081 642 

EXTENSION REHABILITATION STATION 
EPURATION LA CIOTAT 

  56 700 2 319 046 9 248 840 6 287 241 3 17 911 830 2 451 105 

BASSIN DE STOCKAGE PARC DE 
STATIONNEMENT REPUBLIQUE     177 621 6 223 553 7 654 366 4 429 703 18 485 243 714 757 

MARSEILLE TRAVAUX D'ASS 2005/2007         2 794 290 6 781 380 4 303 906 13 879 576 7 520 424 

STATION BIOLOGIQUE -MARSEILLE-     0 14 728 293 39 949 872 69 239 164 34 381 316 158 298 644 28 001 343 

PARTICIPAT° DE LA CU A EPAEM       0 5 000 000 0 0 5 000 000 0 

DNL - Axe Littoral sens Nord/Sud - 
Travaux         0 7 373 988 7 373 988 109 626 012 

MARSEILLE - PARTICIPAT° DE LA CU A 
EPAEM           3 000 000 2 500 000 5 500 000 5 500 000 

EUROMED AXE LITTORAL SENS S/N 
TUNNEL MAJOR/ DUNKERQUE 49 938 407 5 314 045 7 609 874 5 357 260 732 401 45 919 68 997 906 163 094 

DNL - ACQUISITIONS FONCIERES 2004-
2006   

    1 136 444 1 770 329 2 339 913 2 578 885 7 825 572 1 174 428 

MARSEILLE - GROSSES REPARATIONS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE   

  2 170 529 3 951 441 15 300 0 0 6 137 270 1 164 137 

MARSEILLE - GR RENFORCEMENT 
VOIES PROG 2004       1 563 079 2 632 188 1 039 757 1 260 872 6 495 896 1 004 104 

MARSEILLE TRAVAUX DISTRIBUTION 
2005/2007   

      549 330 1 590 533 2 626 560 4 766 423 9 507 077 

MARSEILLE -     GR ET RENFORCEMENT 
VOIRIE 2005   

      4 179 096 6 742 610 675 774 11 597 480 402 520 

MARSEILLE -Grosses réparations et 
renforcements de voies de desserte         5 233 947 2 883 242 8 117 189 882 811 

MARSEILLE - REALISATION DE LA 
ROCADE L2 EST IV CPER   

        10 869 406 2 206 104 13 075 510 4 449 374 

MARSEILLE - POLE ST CHARLES 
TERMINAL VOYAGEURS  
PARTICIPATION 

        1 784 000 4 330 000 6 114 000 585 008 

REALISATION DE LA ROCADE L2 EST IV 
CPER   4 573 471 4 800 495 0 13 852 230 0 0 23 226 196 0 

POLE ST CHARLES TERMINAL 
VOYAGEURS  PARTICIPATION 

8 680 040 4 502 953 2 650 000 1 780 000 0 0 17 612 992 0 

MARSEILLE - POLE ST CHARLES 
MAITRISE D'OUVRAGE  TUNNEL 

11 451 808 3 364 323 11 719 025 6 947 815 1 703 187 305 683 35 491 842 3 708 158 

DNL - ACQUISITIONS DE VEHICULES         0 2 135 962 3 294 851 5 430 813 2 569 187 

TRAMWAY BOUGAINVILLE LES 
CAILLOLS 4 SEPTEMBRE / BLANCARDE 3 433 128 5 335 726 11 093 233 80 147 414 163 553 911 140 329 212 403 892 623 111 815 529 

MARSEILLE - PROLONGEMENT METRO 
TIMONE LA FOURRAGERE* 3 220 689 4 603 753 13 348 898 45 021 922 67 018 905 68 423 135 201 637 303 223 833 037 

LA CIOTAT -Parcs stationnement 
souterrain. Source du Pré et Jardin Ville         2 850 000 3 800 000 6 650 000 5 500 000 

MARSEILLE - EUROMED PARC DE 
STATIONNEMENT REPUBLIQUE 

  787 051 5 455 841 15 201 547 8 239 302 3 982 308 33 666 049 4 433 951 

MARSEILLE - EUROMED PARC DE 
STATIONNEMENT PLACE  ESPERCIEUX 

0 193 071 456 596 3 441 141 10 062 837 3 738 252 17 891 897 1 108 103 

PORT POINTE ROUGE 
REQUALIFICATION  DES 
INSTALLATIONS 

  765 257 3 045 441 194 223 89 775 177 754 4 272 450 1 227 550 

CONVENTION 2002/2004 PORT 
AUTONOME MLLE   

  4 538 893 6 729 520 0 0 0 11 268 413 0 

DNL - ACQUISIT° CONTENEURS 
/POSTES FIXES 2004-2006   

    1 188 855 670 737 1 619 734 2 060 812 5 540 139 449 861 

DNL - ECOPROPRE (COLLECTE 
SELECTIVE)   2 506 256 301 396 1 075 698 800 042 1 962 759 742 168 7 388 319 911 681 

DNL - REHABILITATION DU CTBRU DE 
LA CRAU   

604 325 2 883 035 3 437 927 13 903 882 10 796 316 6 080 908 37 706 393 16 393 607 

MARSEILLE -     SUBVENTION 
EQUILIBRE RTM 

      11 348 000 0 0 11 348 000 0 

  86 999 757 40 867 228 94 442 671 273 978 435 399 045 748 302 850 622 1 198 184 461 546 220 353 

TOTAL COMPTES ADMINISTRATIFS 
99 299 289 98 781 008 165 148 549 366 072 821 481 099 588 414 109 113 

1 624 510 366  

 88% 41% 57% 75% 83% 73% 74%  
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De 2002 à 2007, les plus grandes autorisations de programmes votées par la Communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole sont la création du tramway (499 478 151 €), le 
prolongement d’une ligne de métro (358 470 339 €), la station biologique de Marseille 
(186 299 987 €) et les travaux de l’axe littoral Nord-sud (117 000 000 €) 
 
La ville de Marseille est le principal bénéficiaire des travaux de la Communauté urbaine (24 
des 34 principales autorisations de programme votées). S’en suit la Communauté urbaine elle-
même (5), La Ciotat (2), Cassis et Carry le rouet (1 chacun). 
 
Parmi les principaux domaines, la Communauté urbaine investit le plus dans le tramway (34 % 
des dépenses des 34 plus grands investissements) et le métro (16,83 %). 
 

1.5.2.1.Le financement du tramway 
 

Le coût total des travaux de réalisation du tramway s’élèvent à 515 743 419€. 
 
Outre la Communauté urbaine, cinq autres entités participent à son financement pour un total 
de 95 M€ répartis comme suit : 

• l’Etat pour 40 M€. (10 M€ par la Direction des Transports Terrestres et 30M€ de la part 
de l’Agence de Financement des Transports Ferrées),  

• la Région Provence Alpes Côte d’azur, pour 13,8 M€. 
• le département des Bouches du Rhône pour 22 M€ 
• et l’EPAEM (Etablissement Public Euroméditerranée) pour 3 M€ 
 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 Coût total (sommes 
mandatées)  

   3 433 128       5 335 726       11 093 233       80 147 414       163 553 911     140 329 212   

 

Subventions  

 Etat                  -                      -                        -              867 000                        -         22 627 000    

 Région                  -                      -                        -                        -             1 024 000       11 150 000    

 Département                  -                      -                        -                        -                          -         13 954 000    

 EPAEM                  -                      -                        -                        -                          -              304 000    

 Total                  -                      -                        -              867 000           1 024 000       48 035 000    
  

Reste à la charge de la CU       11 093 233       79 280 414       162 529 911       92 294 212    

 
 
 

  2008 2009 2010 2011 
Total en 
valeur 

Total en    
% 

Coût total (crédits de 
paiement)) 

   75 720 000       31 601 832         4 528 963      515 743 419   100% 

  

 Subventions 
versées par 
différents 
organismes  

 Etat       9 505 000         7 000 000                      -      
 39 999 000 7,7% 

 Région       1 626 000                      -                        -      
 13 800 000 2,6% 

 Département       3 045 000         3 000 000         2 000 000    
 21 999 000 4,2%-     

 EPAEM       2 745 000                      -                        -      
 3 049 000 0,5%-     

 Total     16 921 000       10 000 000         2 000 000     78 847 000 15,3%  

     

   

Reste à la charge de la CU    58 799 000       21 601 832         2 528 963      436 896 419  84,7% 
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En outre, la ville de Marseille devrait rembourser à la communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole 17 M€ pour des travaux relevant de sa compétence (sous réserve de la 
formalisation attendue de l’accord de cette collectivité). 
  
Par ailleurs les investissements réalisés TTC font l’objet d’une récupération de la valeur de la 
TVA, de l’ordre de 79 M€ via le délégataire et le FCTVA (15, 428% des dépenses TTC). 
  
La charge financière résultante pour la CUMPM s’élève en conséquence à 336 700 000 €. Il 
convient de relever le faible taux de subventionnement dont bénéficie MPM. 
 
 

1.5.2.2.Stations biologiques 

 
La modernisation des installations de la station d’épuration de Marseille à couté 187 299 987 €. 
 
Son financement a été exclusivement assuré par la Communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole et l’Agence de l’eau. 
 
Cette dernière a subventionné ce projet à hauteur de 46 186 080 € et a avancé 30 790 720 €. 
 
En outre, la Communauté urbaine a financé la réhabilitation de la station d’épuration de Carry 
le Rouet, un bassin de stockage à Marseille, et l’extension de la station biologique de Cassis. 
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1.5.3. Financement des investissements : la dette et ses caractéristiques 
 

 
 
L’encours de la dette affectée au budget principal s’élève au 31 décembre 2007 à 
1 077 421 914 €. 
 
Il augmente régulièrement tout au long de la période. 56 % des sommes empruntées le sont à un 
taux fixe et les autres sont indexés à un indice. 
 

  Euribor 12 Euribor 3 TAG TAM Eonia Fixe Tranche Total 

Montant au 31/12/07 180 977 375 954 753 12 274 510 138 823 013 110 000 000 605 217 926 29 074 337 1 077 321 914 

ICNE 3 861 472 7 719 127 009 452 721   9 908 281 120 935 14 478 137 

Total 184 838 847 962 472 12 401 519 139 275 734 110 000 000 615 126 207 29 195 272 1 091 800 051 

 
 
La capacité de désendettement représente le nombre d’années nécessaires à la collectivité pour 
rembourser sa dette si elle y consacrait chaque année l’intégralité de son épargne brute (recettes 
réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement). 
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Celle de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole est très13 élevée du fait 
des nouveaux emprunts (26 ans contre une moyenne de 5 ans pour l’ensemble des 
Communautés urbaines). 
 

Parmi les emprunts affectés au budget principal, un 
au capital initial de 29 548 456,95 € et souscrit auprès 
de Dexia est majoré en fonction de la différence entre 
l’euro et le franc suisse. 
 
Si celle-ci est au dessous de 1,44, le taux de cet 
emprunt sera augmenté de la moitié de la différence 
entre les valeurs de l’euro et le franc suisse, sinon, le 
taux sur cet emprunt sera de 2,7 %. 
 
D’après le logiciel de gestion de dette finance active, 
le risque de passer sous ce seuil est de 20 % en 2009. 
 
En outre, la Communauté urbaine Marseille Provence 

Métropole garantit trois emprunts souscrits par RTM, d’un montant total de 3 421 081 € au 31 
décembre 2007 (taux fixes) et un souscrit par la SOMIMAR à hauteur de 260 524 € (Voir la 
partie 3 sur la Régie des transports de Marseille et SOMIMAR). 
 
 
Pour les besoins de l’audit financier, l’encours de la dette des années étudiées a été 
réajusté en fonction de celle présentée annuellement par les services de la Communauté 
urbaine, notamment car, d’une part nous ne connaissons pas l’année de la consolidation 
d’une ligne de trésorerie de 2004 et, d’autre part, les données fournies par les deux 
différents logiciels (Windette et Finance Active) utilisés par les services ne sont pas 
cohérentes entre elles. 
 

                                                 
13 En « orthodoxie financière », on considère une valeur de 12 ans comme un maximum, et de 15 
comme un seuil d’alerte de risque de liquidité. Avec 26 ans, MPM excède largement ces normes. 
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1.6. Synthèse du budget principal 
 

LIBELLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

EPARGNES             

     recettes réelles de fonct. (hors 77) 352 568 841 401 403 581 435 706 514 475 307 892 561 973 047 555 814 997 

     dépenses réelles de fonct. (hors 67) 304 297 016 318 386 683 429 877 062 411 142 972 441 376 130 445 931 014 

Epargne de gestion courante 48 271 825 83 016 898 5 829 451 64 164 920 120 596 917 109 883 983 
     produits exceptionnels 13 014 987 16 585 776 1 611 400 8 246 042 4 575 657 5 187 746 

     charges exceptionnelles 34 462 298 17 538 517 7 542 219 41 045 948 15 685 825 34 708 071 

Epargne de gestion 26 824 513 82 064 157 -101 367 31 365 014 109 486 749 80 363 659 
     intérêts courus 13 818 851 12 937 838 11 486 697 14 665 621 30 744 678 38 991 926 

Epargne brute 13 005 662 69 126 319 -11 588 065 16 699 393 78 742 071 41 371 733 

 
Dans le tableau ci-dessus, les reversements de TP (AC et DSC) sont déduits des recettes 
réelles (minorant ainsi à la fois les recettes et les dépenses de fonctionnement d’un 
montant équivalent). 
 
L’épargne de gestion courante 
 
L’épargne de gestion courante est obtenue en faisant le solde entre les recettes réelles de 
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, hors exceptionnel et coût de la dette 
(intérêts). Cet indicateur n’a de valeur que si la frontière entre exceptionnel et courant est 
rigoureuse, et notamment s’il n’existe pas de régularisation sur les exercices antérieurs 
(rattachements mal comptabilisés, trop perçu,…). Ce n’est pas le cas pour MPM, et l’épargne 
de gestion courante doit donc être interprétée avec précaution.  
 
En 2003, l’épargne s’améliore suite à une hausse des contributions de 41 millions (mais 17 
concernent probablement la TP de 2002, minorant d’autant l’épargne de 200214), dont 18 de 
TEOM et VT. Associé à une hausse des charges d’environ 4%, l’épargne croit ainsi en 2003 de 
35 millions en 2003 pour atteindre 83 millions d’euros. 
 
En 2004, la hausse de la TEOM de 22 millions compense partiellement l’explosion de 100 
millions des charges à caractère générale, due notamment aux marchés sur les OM. L’épargne 
de gestion s’effondre à 5 millions. 
 
En réaction à cette dégradation, la mise en place de la fiscalité mixte en 2005 et une première 
hausse du taux de TP permet d’accroître les recettes fiscales d’une trentaine de millions qui, 
associés à une baisse des charges de 30 millions (portant notamment sur les transferts), permet 
à l’épargne de remonter à 64 millions d’euros. 
 
En 2006, une nouvelle hausse significative du taux de TP permet de collecter 55 millions 
supplémentaires, et les 26 millions du Conseil Général (cf. §1.2.3.2) accorde un ballon 
d’oxygène à la Communauté urbaine, dont les recettes augmentent d’environ 80 millions 
d’euros, partiellement consommées par la hausse des charges (disparition du mécanisme des 
« charges à répartir » dans la nouvelle nomenclature M14). L’épargne remonte donc à 120 
millions et se stabilise à ce niveau en 2007 (légère baisse due notamment à une hausse de 7 
millions des taxes foncières payées). 

                                                 
14 Si l’on réintègre ces 17 millions d’euros dans l’épargne de 2002 et qu’on les déduit de 2003, on 
obtient une épargne de 65 millions en 2002 et 66 en 2003, donc un niveau stable. 
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Il ressort de cette analyse que l’épargne annuelle est très volatile. Sous toute réserve, on peut 
estimer qu’elle s’établissait à 60 millions sur la période 2002-2005, et 110 en 2006 et 2007 
après l’augmentation de la fiscalité. 
 
 
L’épargne de gestion 
 
L’épargne de gestion se calcule à partir de l’épargne de gestion courante. Pour l’obtenir, il faut 
intégrer les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. Cet indicateur est plus réaliste 
que l’épargne de gestion courante, car le résultat exceptionnel a souvent un impact significatif 
sur l’autofinancement (c’est d’ailleurs le cas à Marseille). L’épargne de gestion est utilisée en 
partie pour mesurer la capacité de la section de fonctionnement à rembourser les annuités dues 
au titre des emprunts. 
 
Les produits exceptionnels sont très irréguliers, et, en particulier, des écritures de régularisation 
sur des rattachements antérieurs non utilisés viennent gonfler le poste en 2002, 2003 et 2004.  
 
Les charges exceptionnelles sont également très volatiles. Elles incluent notamment les 
subventions d’équipement jusque 2005 (à partir de 2006, la nouvelle nomenclature M14 les 
impute dans la section investissement) et les compensations tarifaires de RTM dont le 
rattachement n’est pas rigoureux. 
 
Le résultat exceptionnel vient amputer l’épargne de 5 à 30 millions chaque année, sauf en 2003 
où il est quasi-nul suite à la baisse des subventions d’investissement et un produit important de 
régularisation (16 millions). 
 
 
L’épargne brute 
 
L’épargne brute s’obtient en déduisant de l’épargne de gestion les charges financières de 
l’année. On mesure ainsi le montant généré par la section de fonctionnement pour financer la 
section investissement. C’est l’indicateur le plus important. 
 
On constate que cette épargne est très faible de 2002 à 2005, sauf en 2003, mais cette année 
bénéficie de rattachements mal évalués les années précédentes, comme expliqué 
précédemment. En 2006, la situation s’améliore et l’épargne atteint 78 millions d’euros, malgré 
la hausse des charges financières (+16 millions), mais les charges exceptionnelles sont 
minorées cette année là. 
 
En 2007, l’épargne brute retombe à 41 millions sous l’effet conjoint d’une nouvelle hausse des 
charges financières (+ 8 millions) et un niveau de charges exceptionnelles (compensations 
tarifaires RTM,…) plus proche de la réalité économique. Sous toute réserve, un niveau 
d’autofinancement de 35-45 millions d’euros peut être considéré comme la norme en fin 
de mandature. 
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Conclusion 
 
Ce niveau d’autofinancement, rapporté au stock de la dette (1,1 milliards d’euros), est 
dramatiquement bas, comme le montre la comparaison avec les autres CU en §2.4. 
 
A partir de 2005, les investissements, portant notamment sur le métro et le tramway (qui 
représente plus de 37% des dépenses 2002-2007), subissent une forte croissance. Compte tenu 
du très faible autofinancement de la section de fonctionnement, la hausse de l’investissement a 
induit mécaniquement une explosion de la dette : 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL  
Investissements 99 299 289 98 781 008 165 148 549 366 072 821 481 099 588 414 109 113 1 624 510 366 
Dette 31/12 207 232 499 231 857 175 420 206 444 712 446 460 927 613 468 1 077 421 914  
 
 
Néanmoins, comme le montre le benchmarking en §2.4, ce n’est pas le niveau de dette qui 
est élevé à la Communauté urbaine (rapportée à la population), mais le rapport entre 
l’épargne brute et ce niveau (40 millions pour 1,1 milliards, donc inférieur à 4%). Ceci 
engendre une capacité de désendettement de plus de 26 ans en 2007, une situation 
intenable sur le moyen terme. 
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2. Analyse du budget consolidé 2004-2007  
 

2.1. Présentation des grandes masses 2004-2007 du budget consolidé 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 Evol. 
Moy. 

FONCTIONNEMENT           

     frais de personnel 125 389 615 130 864 468 135 155 188 138 804 564 3,45% 

     charges à caractère général 174 105 825 170 719 325 167 443 123 154 559 960 -3,89% 

     transferts versés (hors CAR) 134 176 148 108 808 691 144 474 061 148 023 103 3,33% 

     charges financières 16 329 334 16 469 703 34 311 080 46 264 054 41,50% 

     reversements de TP 220 306 129 220 250 051 220 477 631 208 844 819 -1,77% 

     autres dépenses de fonctionnement 24 401 224 63 638 090 30 287 592 61 001 113 35,72% 

Dépenses réelles 694 708 276 710 750 328 732 148 676 757 497 613 2,93% 

     contributions directes 191 472 588 237 142 364 287 755 754 293 513 635 15,30% 

     autres impôts et taxes 245 575 649 230 677 796 235 019 137 234 527 580 -1,52% 

     autres dotations 199 358 487 203 298 492 231 793 870 208 004 800 1,43% 

     produit des services et du domaine 59 654 781 62 459 245 73 373 044 74 337 212 7,61% 

     autres recettes de fonctionnement 8 865 851 18 626 021 14 709 271 17 273 944 24,90% 

Recettes réelles 704 927 355 752 203 918 842 651 077 827 657 171 5,50% 

 
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a ralenti l’augmentation de ses 
dépenses réelles de fonctionnement, tandis que ses recettes ont augmenté plus rapidement (en 
moyenne, + 5,5 % par an de 2004 à 2007), notamment avec le changement de régime fiscal et 
la hausse des taux d’imposition de la taxe professionnelle. 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 Evol. Moy. 

EPARGNES           

     recettes réelles de fonct. (hors 77) 481 674 372 523 251 242 616 965 756 611 661 261 8,29% 

     dépenses réelles de fonct. (hors 67) 448 804 517 434 074 056 460 882 311 464 665 949 1,16% 

Epargne de gestion courante 32 869 855 89 177 187 156 083 445 146 995 312 64,75% 

     produits exceptionnels 2 946 854 8 702 624 5 207 689 7 151 090 34,38% 

     charges exceptionnelles 10 601 452 42 963 847 16 723 483 38 213 546 53,33% 

Epargne de gestion 25 215 258 54 915 964 144 567 651 115 932 856 66,28% 

     intérêts courus 14 555 786 17 217 914 34 065 250 45 773 299 46,51% 

Epargne brute 10 659 472 37 698 050 110 502 401 70 159 557 87,41% 

     amortissement (hors RA) 35 932 045 31 069 978 40 292 539 52 325 540 13,35% 

Epargne nette -25 272 573 6 628 072 70 209 863 17 834 017  
 
L’épargne nette du budget consolidé de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole 
est meilleure que celle du budget principal seul, notamment grâce aux budgets annexes eau et 
assainissement. 
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Ainsi, en consolidant les données, la capacité de désendettement de la Communauté urbaine est 
meilleure (26 ans pour le budget principal, contre 18 ans pour l’ensemble des budgets). 
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2.1.1. Budget assainissement  
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 Evol. 
Moy. 

FONCTIONNEMENT      

charges à caractère général 15 515 004 17 558 254 17 580 953 16 600 929 2,28% 

charges financières 2 015 854 2 442 023 2 553 636 4 789 662 33,44% 

autres dépenses de fonctionnement 4 162 053 2 579 774 897 974 2 781 130 -12,57% 

Dépenses réelles 21 692 911 22 580 051 21 032 563 24 171 721 3,67% 

autres dotations 5 108 050 5 173 367 4 949 446 5 738 865 3,96% 

produit des services et du domaine 22 625 656 25 248 317 25 831 250 32 521 118 12,86% 

autres recettes de fonctionnement 1 240 797 580 804 1 005 280 1 970 313 16,67% 
Recettes réelles 28 974 504 31 002 488 31 785 976 40 230 295 11,56% 

 
Le budget annexe assainissement est principalement financé par la redevance d’assainissement 
8 110 172 € en 2007), par le remboursement de la rémunération d’intermédiaires par la 
SERAM (11 348 411 €) et par la prime d’épuration (5 353 865 €). En 2007, le compte autres 
taxes et redevances a augmenté de 6 854 000 € (dû à une surtaxation), ce qui a largement 
augmenté l’épargne. 
 
Concernant les dépenses de fonctionnement, elles concernent principalement la rémunération 
d’intermédiaires (9 430 844 €), le remboursement de personnel au budget principal 
(4 618 082 €) et le paiement d’intérêts (5 280 228 €). 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 

EPARGNES         

     recettes réelles de fonct. (hors 77) 28 582 459 30 941 554 31 307 770 38 548 644 

     dépenses réelles de fonct. (hors 67) 17 202 830 19 627 583 18 106 939 17 333 876 

Epargne de gestion courante 11 379 629 11 313 971 13 200 830 21 214 768 
     produits exceptionnels 392 044 60 934 478 206 1 681 651 

     charges exceptionnelles 2 908 426 1 754 570 514 204 2 111 048 

Epargne de gestion 8 863 247 9 620 335 13 164 832 20 785 371 
     intérêts courus 1 364 417 1 204 411 2 411 419 4 726 797 

Epargne brute 7 498 830 8 415 924 10 753 413 16 058 574 
     amortissement (hors RA) 7 405 629 5 135 345 5 064 817 4 914 127 

Epargne nette 93 201 3 280 579 5 688 596 11 144 447 

 
Les dépenses de fonctionnement du budget annexe assainissement augmentent moins 
rapidement que les recettes. Ainsi, son épargne est largement excédentaire en 2007 
(11 144 447 €).  
 
Nous pouvons néanmoins nous interroger sur le financement de certaines dépenses de 
fonctionnement relevant de la compétence « assainissement » par le budget principal (un forfait 
sur les postes assurances, carburants ou fournitures administratives est imputée sur le budget 
principal). 
Cela n’a pas de conséquence sur les données consolidées. 
 



 
Audit financier et de gestion de la CUMPM Page 86/ 155 

 86

 
 

 
L’encours de la dette du budget annexe assainissement s’élève à 139 612 902 € au 31 décembre 
2007 et sa capacité de désendettement à 8 ans et 8 mois. 
 
En outre, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a réaménagé en 2007 un 
emprunt, désormais à hauteur de 40 000 000 € dont le taux est défini en fonction de l’inflation : 
 Taux= 4,30 %+(2,65 %*n/12) 

Où n=nombre de mois (du 1 mai au 31 avril) où l’inflation hors tabac sort de 
l’intervalle [0,85 % - 2,4 %]. 
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2.1.2. Budget eau 
 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 Evol. 
Moy. 

FONCTIONNEMENT           

     charges à caractère général 3 008 959 3 972 553 4 466 380 4 039 753 10,32% 

     charges financières 1 932 118 3 150 935 928 946 2 432 080 7,97% 

     autres dépenses de fonctionnement 569 020 1 113 796 1 034 195 1 958 309 50,98% 

Dépenses réelles 5 510 097 8 237 283 6 429 521 8 430 142 15,23% 

     produit des services et du domaine 16 729 585 14 085 554 21 555 439 14 830 225 -3,94% 

     autres recettes de fonctionnement 943 726 4 845 659 4 348 790 4 251 616 65,16% 

Recettes réelles 17 673 311 18 931 213 25 904 229 19 081 842 2,59% 
 
 

Les dépenses du budget annexe eau ont, quant à elles, augmenté beaucoup plus vite que les 
recettes.  
Malgré cela, ces dernières restent largement supérieures notamment grâce à la taxe versée par 
les communes (12 900 510 € en 2007, et 19 293 256 € en 2006) et la redevance de la Société 
des Eaux de Marseille pour l’utilisation d’ouvrages. 

 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 

EPARGNES         

     recettes réelles de fonct. (hors 77) 16 862 790 18 539 797 25 842 003 18 880 178 

     dépenses réelles de fonct. (hors 67) 3 555 941 6 580 311 5 103 715 5 186 247 
Epargne de gestion courante 13 306 850 11 959 486 20 738 288 13 693 931 
     produits exceptionnels 810 520 391 416 62 226 201 663 

     charges exceptionnelles 41 608 67 224 416 653 1 229 257 

Epargne de gestion 14 075 762 12 283 677 20 383 861 12 666 337 
     intérêts courus 1 697 941 1 350 805 909 152 2 014 638 

Epargne brute 12 377 821 10 932 873 19 474 709 10 651 699 
     amortissement (hors RA) 6 375 787 4 865 419 4 625 633 3 604 691 

Epargne nette 6 002 035 6 067 454 14 849 075 7 047 008 

 
Ainsi l’épargne nette du budget eau de la Communauté urbaine, bien qu’en diminution en 2007 
reste toujours importante. 
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Avec 8 888 331 € d’emprunts supplémentaires et une épargne en diminution, la capacité de 
désendettement du budget annexe eau a augmenté en 2007 mais reste néanmoins inférieure à 
celle du budget principal. 
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2.1.3. Budget ports  
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 Evol. Moy. 

FONCTIONNEMENT           

     charges à caractère général 3 172 324 3 298 307 3 505 033 3 783 734 6,05% 

     charges financières 22 966 10 290   39 937 20,25% 

     autres dépenses de fonctionnement 772 403 1 341 248 913 309 1 135 859 13,72% 

Dépenses réelles 3 967 693 4 649 845 4 418 343 4 959 530 7,72% 

     produit des services et du domaine 5 189 108 5 375 736 5 018 042 4 895 127 -1,93% 

     autres recettes de fonctionnement 278 849 104 119 128 160 1 423 746 72,20% 

Recettes réelles 5 467 957 5 479 855 5 146 203 6 318 874 4,94% 

 
Le budget annexe ports verse 2 703 000 € au budget principal au titre de la rémunération du 
personnel qu’il utilise. 
 
 

LIBELLE 
EPARGNES 

2004 2005 2006 2007 

        

     recettes réelles de fonct. (hors 77) 5 335 067 5 476 893 5 054 602 6 239 221 

     dépenses réelles de fonct. (hors 67) 3 837 023 4 545 732 4 330 494 4 759 249 

Epargne de gestion courante 1 498 044 931 161 724 108 1 479 972 
     produits exceptionnels 132 890 2 962 91 600 79 653 

     charges exceptionnelles 107 704 93 823 87 848 160 345 

Epargne de gestion 1 523 229 840 300 727 860 1 399 280 
     intérêts courus 6 732 -2 924   39 937 

Epargne brute 1 516 498 843 223 727 860 1 359 343 
     amortissement (hors RA) 394 384 420 019   83 333 

Epargne nette 1 122 113 423 204 727 860 1 276 010 
 

Le budget annexe ports dégage lui aussi une épargne nette excédentaire mais ses dépenses 
restent faibles car cette compétence reste en grande partie financée par le budget principal. 
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En outre, des charges inhérentes à la compétence des ports sont supportées par le budget 
principal  et ne sont pas répercutées sur ce budget, comme par exemple, les assurances ou 
carburants pour le fonctionnement mais aussi les installations du port de la Pointe rouge 
(4 272 450 € dépensée depuis 2003) ou le coût de la convention avec le Port autonome de 
Marseille (11 268 413 en 2003 et 2004). 
 
 

Dépenses d’investissement relevant de la compétence « ports » prises en charge par le budget 
principal 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

MARSEILLE - AMGT DU FRIOUL 
REALISAT OUVRAGES PROTECT PORT 
ETUDE OPERATION ET TRAVAUX 

0 0 17 258 670 961 0 24 000 712 219 

DNL - PARTICIPATION AU PROJET DE 
GARE MARITIME  

0 0 0 0 81 025 206 084 287 109 

EQUIPEMENTS ACCOSTAGE ET 
APPONTEMENTS DES NAVETTES 
POUR LE FRIOUL 

0 0 0 0 0 11 267 11 267 

MARSEILLE - PORT POINTE ROUGE 
REQUALIFICATION  DES 
INSTALLATIONS 

0 765 257 3 045 441 194 223 89 775 177 754 4 272 450 

CONVENTION 2002/2004 PORT 
AUTONOME MLLE   0 4 538 893 6 729 520 0 0 0 11 268 413 

SAUSSET-LES-PINS - PROLONGEMENT 
DIGUE OUEST   0 3 346 35 556 41 866 212 387 2 246 508 2 539 664 

DNL - DRAGAGES DES PORTS DE LA     
-ETUDES PREALABLES 

0 0 0 0 98 133 26 495 124 628 

Total 0 5 307 497 9 827 776 907 050 481 320 2 692 108 19 215 750 

 
 
Au total, depuis 2002, 19 215 749 € de crédits de paiement sur des autorisations de 
programmes relatifs aux ports ont été mandatés sur le budget principal, contre seulement 
1 075 873 € sur le budget annexe ports. 
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Masses budgétaires et équilibres financiers du budget annexe Ports seul : 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 

MVTS REELS FONCTIONNEMENT         

Recettes réelles de fonctionnement 5 467 957 5 479 855 5 146 203 6 318 874 

Dépenses réelles de fonctionnement 3 967 693 4 649 845 4 418 343 4 959 530 

Solde des opérations réelles 1 500 264 830 010 727 860 1 359 344 

MVTS REELS INVESTISSEMENT         

Recettes réelles d'investissement   56 747 1 000 000 1 425 320 

Dépenses réelles d'investissement 1 872 134 1 600 464 1 639 702 3 111 460 

MASSES BUDGETAIRES GLOBALES         

Résultat de clôture N-1 (hors RAR) 2 165 469 1 793 599 1 079 892 1 168 050 

Recettes totales 6 252 777 6 239 953 6 984 751 8 749 187 

     dont mouvements réels 5 467 957 5 536 602 6 146 203 7 744 194 

     dont mouvements d'ordre 784 820 703 351 838 548 1 004 993 

Dépenses totales 6 624 647 6 953 660 6 896 593 9 075 983 

     dont mouvements réels 5 839 827 6 250 309 6 058 045 8 070 990 

     dont mouvements d'ordre 784 820 703 351 838 548 1 004 993 

Résultat de clôture (hors RAR) 1 793 599 1 079 892 1 168 050 841 254 
 
 

Masses budgétaires et équilibres financiers, dépenses d’investissement du budget principal 
relatives à la compétence ports réintégrées et consolidées avec le budget annexe Ports : 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 

MVTS REELS FONCTIONNEMENT         

Recettes réelles de fonctionnement 5 467 957 5 479 855 5 146 203 6 318 874 

Dépenses réelles de fonctionnement 3 967 693 4 649 845 4 418 343 4 959 530 

Solde des opérations réelles 1 500 264 830 010 727 860 1 359 344 

MVTS REELS INVESTISSEMENT         

Recettes réelles d'investissement   56 747 1 000 000 1 425 320 

Dépenses réelles d'investissement 11 699 910 2 507 514 2 121 022 5 803 568 

MASSES BUDGETAIRES GLOBALES         

Résultat de clôture cumulé N-1 (hors RAR) -3 142 028 -13 341 674 -14 962 431 -15 355 593 

Recettes totales 6 252 777 6 239 953 6 984 751 8 749 187 

     dont mouvements réels 5 467 957 5 536 602 6 146 203 7 744 194 

     dont mouvements d'ordre 784 820 703 351 838 548 1 004 993 

Dépenses totales 16 452 423 7 860 710 7 377 913 11 768 091 

     dont mouvements réels 15 667 603 7 157 359 6 539 365 10 763 098 

     dont mouvements d'ordre 784 820 703 351 838 548 1 004 993 

Résultat de clôture cumulé (hors RAR) -13 341 674 -14 962 431 -15 355 593 -18 374 497 
 

Comme on le voit, le coût global du déficit réel du Budget annexe des ports représente 
maintenant près de 20 millions d’Euros pour 24 ports et 8600 anneaux, au moins la moitié 
du produit de la fiscalité ménages ! On peut souhaiter qu’une rationalisation et une 
harmonisation des AOT dans les DSP concernées, accompagnées d’une augmentation 
significative, permette de réduire très fortement ce déficit et au moins de le ramener à son 
niveau de 2004. 
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2.1.4. Budget crématorium  
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 Evol. Moy. 

FONCTIONNEMENT           

     charges à caractère général 313 827 328 311 465 142 539 837 19,8% 

     autres dépenses de fonctionnement 1 494 2 282 739 13 589 108,7% 

Dépenses réelles 315 321 330 593 465 881 553 427 20,6% 

     produit des services et du domaine 1 108 958 995 387 1 208 187 1 234 377 3,6% 

     autres recettes de fonctionnement   1 271   376  

Recettes réelles 1 108 958 996 658 1 208 187 1 234 754 3,6% 

 
Le budget annexe crématorium est essentiellement financé par la taxe de crémation 
(1 234 377 € en 2007). 
 
Outre le remboursement de 420 000 € de charges de personnel au budget principal, ses plus 
grandes dépenses sont l’entretien des biens mobiliers (35 740 €) et l’achat de fournitures non 
stockables (47 045 €). 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 

EPARGNES         

     recettes réelles de fonct. (hors 77) 1 108 958 995 387 1 208 187 1 234 377 

     dépenses réelles de fonct. (hors 67) 313 827 328 311 465 142 552 489 

Epargne de gestion courante 795 131 667 076 743 045 681 889 
     produits exceptionnels   1 271   376 

     charges exceptionnelles 1 494 2 282 739 938 

Epargne de gestion 793 637 666 065 742 306 681 327 
     intérêts courus         

Epargne brute 793 637 666 065 742 306 681 327 
     amortissement (hors RA)         

Epargne nette 793 637 666 065 742 306 681 327 
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2.1.5. Budget MIN  
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 Evol. Moy. 

FONCTIONNEMENT      

charges à caractère général 76 711  72 681 96 907 8,1% 

autres dépenses de fonctionnement   18 214 3 887  

Dépenses réelles 76 711  90 895 100 795 9,5% 

produit des services et du domaine 137 461 140 572 152 937 137 676 0,1% 

Recettes réelles 137 461 140 572 152 937 137 676 0,1% 

 
La principale recette du budget annexe Marché d’intérêt national est les redevances due par la 
SOMIMAR (137 676 € en 2007) : cf. §3.1.6 pour l’analyse détaillée des relations en MPM et la 
SOMIMAR. 
 
Concernant les dépenses, ce budget dépensait en 2007 à hauteur de 96 907 € en locations. 
 

LIBELLE 2004 2005 2006 2007 

EPARGNES         

     recettes réelles de fonct. (hors 77) 137 461 140 572 152 937 137 676 

     dépenses réelles de fonct. (hors 67) 76 711   72 681 96 907 

Epargne de gestion courante 60 750 140 572 80 256 40 768 
     produits exceptionnels         

     charges exceptionnelles     18 214 3 887 

Epargne de gestion 60 750 140 572 62 042 36 881 
     intérêts courus         

Epargne brute 60 750 140 572 62 042 36 881 
     amortissement (hors RA)         

Epargne nette 60 750 140 572 62 042 36 881 
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2.2. Détail des flux entre le budget principal et les budgets annexes 
 
Les budgets annexes de la Communauté urbaine remboursent essentiellement au budget 
principal la rémunération du personnel que leur compétence respective nécessite. 
 
  2004 2005 2006 2007 

Dépenses de personnel du budget assainissement 3 075 631 4 136 823 4 380 450 4 618 082 

Dépenses de personnel du budget crématorium 285 824 309 286 396 935 420 000 

Dépenses de personnel du budget eau 722 422 1 530 058 1 495 405 1 452 750 

Dépenses de personnel du budget ports 2 020 000 2 174 685 2 300 000 2 703 000 
 

Recettes de la mise à disposition du personnel facturée aux 
budgets annexes (budget principal) 6 058 877 8 150 853 8 572 790 9 193 832 

 
Remboursement de frais du budget assainissement au budget 
principal 0 0 131 200 135 800 

 
Le budget principal recevait, en 2007, 9 193 832 € au titre de remboursement de frais de 
personnel. Le budget annexe assainissement versait la moitié de cette somme. 
 
En outre, depuis 2006, a été mis en place un système de remboursement forfaitaire par le 
budget assainissement de certaines charges assumées par le budget principal (carburants, 
locations, assurances…). La sincérité des opérations entre le budget principal et les budgets 
annexes demeurent néanmoins très embryonnaire. 
 

2.3. Commentaire sur la qualité du processus et des documents budgétaires 
 
Par delà les aspects purement quantitatifs détaillés jusqu’ici dans le rapport, les 
observations que nous avons pu faire lors de l’audit rétrospectif appellent les 
commentaires plus qualitatifs suivants : 

� Nous recommandons la création rapide de budgets annexes OM et transport (et ZAC 
à terme), à l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres CU (cf. benchmarking en 
§2.4). 

� Les flux inter-budgets sont mal reflétés dans les comptes administratifs. Un « forfait 
raisonnable » devrait être mis en place pour tous les budgets annexes, sur le modèle 
de ce qui existe aujourd’hui pour l’assainissement, dès 2010, et une réflexion plus 
approfondie sur la comptabilité analytique doit être initiée. 

� Le contrôle de gestion au sein de la Collectivité est très insuffisant, et certaines 
anomalies identifiées (coût des assurances excessif à cause du taux d’accident, 
consommation de carburant,…) pourraient être corrigées si un tel service existait 
(aujourd’hui limité à un seul agent). Les compétences de ce service devraient en 
outre inclure le contrôle de la gestion déléguée (rapport des délégataires,…). 

� Les comptes administratifs doivent analysés de manière rigoureuse, ce qui devrait 
constituer une tâche du contrôle de gestion. Aucune revue analytique (cf. §1.3.1) 
n’est menée, ce qui conduit à des pertes d’historique et rend difficile l’étude 
pluriannuelle des comptes (cf. par exemple le compte 611 en §1.3.1.1).  
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� En outre, nous observons plusieurs problèmes de rattachement (factures de la 
Direction des transports de 2007 passées en 2008, rattrapage des conventions avec 
Marseille de 2007 en 2008,…). 

� La frontière entre exceptionnel et courant est trop poreuse (inscription de 
subventions récurrentes en exceptionnel). En outre, les montants en exceptionnel 
sont très élevés, notamment en 2002 et 2003, et perturbent l’analyse de l’épargne. 

� De même, la frontière entre fonctionnement et investissement est parfois 
« contournée » (subvention à la RTM en partiellement en investissement certaines 
années et entièrement en fonctionnement pour d’autres, subvention du CG13 en 
2006 inscrite en fonctionnement mais portant sur de l’investissement). 

� Le suivi de la dette devrait être renforcé (existence de deux logiciels de suivi 
n’indiquant pas toujours des données cohérentes, problème de la dette 
conventionnelle, consolidation d’une ligne de trésorerie en 2004 mal 
comptabilisée ?). 

� Le processus budgétaire n’est pas suffisamment encadré. Il est, par exemple, 
surprenant que nous n’ayons pas pu obtenir au 20 décembre 2008 un état des 
consommations réelles, avec rattachement, du budget 2008. 
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2.4. Benchmarking 
 
  Bordeaux Lille  Lyon Nantes CUMPM  
Dép. fonct.  2005 663 291 000 978 209 000 1 030 985 000 608 600 000 766 282 000 

Dép. fonct.  /habitant 987 882 869 1069 772 

Rec. fonct. 2005 872 885 000 1 140 684 000 1 209 546 000 687 505 000 789 772 000 

Rec. fonct. 2005/hab 1 299 1 029 1 019 1 208 796 

Fiscalité 2005 /hab (imp. locaux) 451 332 409 337 245 

% reversement fiscalité 28% 66% 45% 53% 91% 

            
D équipement 2005/hab 407 251 304 330 360 

Stock Dette 2005 385 343 000 1 576 146 000 1 094 109 000 679 000 000 840 265 000 

Stock Dette 2005/hab 574 1422 922 1193 847 

Capacité d'autofinanc. 2005/hab 396 247 227 239 40 

% CAF/stock dette 69% 17% 25% 20% 5% 

            
Nb de Bud. Annexes (2007) 18 7 4 9 5 

Recettes BA/hab (2005) 466 € 423 € 128 € 352 € 156 € 

Recettes BA en % total (2005) 36% 44% 12% 32% 13% 

Collecte du VT B ANNEXE B ANNEXE SYTRAL B PRINCIPAL B PRINCIPAL 

Collecte TEOM B ANNEXE B PRINCIPAL B PRINCIPAL B ANNEXE B PRINCIPAL 

            
Compétence sur le pluvial CU CU CU CU   

Compét. pour l’éclair. pub. ? NC Communes Communes CU Communes 

Nombre d’habitants 660 091 1 091 438 1 217 583 580 000 991 953 
 
Les données ci-dessus concernent les budgets consolidés pour l’année 2005. La DGCL ne 
fournit pas de données de synthèse plus récentes. Les données détaillées pour chaque CU 
figurent en Annexe 1. Même si les précautions d’usage s’appliquent dans ces exercices de 
comparaison (notamment l’hétérogénéité des compétences exercés, et leurs modes d’exercice : 
régie vs délégations/marchés), le tableau appelle les commentaires suivants : 
 
� En termes de fonctionnement, on constate que les recettes par habitant (et donc 

corrélativement les dépenses) sont très inférieures à celles des autres communautés 
urbaines. Ce phénomène s’explique principalement par le très faible niveau de fiscalité 
par habitant (245 euros/habitant). Ce facteur n’est pas compensé par la dotation globale de 
fonctionnement, la plus faible des CU (178 euros/habitant pour une moyenne dans la 
catégorie de 227), et est aggravé par le taux de reversement de la fiscalité (attribution de 
compensation et DSC) : 91% pour MPM, alors que les autres CU sont toutes sous le seuil 
de 66%. 

� L’endettement en valeur absolue ne parait pas excessif lorsqu’il est mis en perspective 
avec les autres CU (sauf Bordeaux, faiblement endetté en 2005). Mais la faiblesse du 
fonctionnement évoqué au point précédent induit une capacité d’autofinancement 
extrêmement basse par rapport aux autres CU : le rapport CAF/dette est donc, et de loin, 
le plus faible de toutes les CU de l’échantillon. C’est donc en valeur relative (à l’épargne 
dégagée) que l’endettement de MPM est excessif, induisant des capacités de 
désendettement dépassant largement les seuils acceptables. 
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En matière de pratique budgétaire, on constate que la pratique du budget annexe pour le 
transport et les OM est répandue. Le taux de recettes en budgets annexes, par rapport au total 
consolidé, est chez MPM le plus faible de l’échantillon, à l’exception de Lyon (dans ce dernier 
cas, ceci s’explique par l’existence du SYTRAL pour les transports de l’agglomération 
lyonnaise). 
 
 
Enfin, le tableau ci-dessous montre que le coût du transport dans le Communauté urbaine n’est 
pas excessif, même s’il se situe plutôt dans la fourchette haute : 
 
Coût des transports : 

 Marseille Lyon Lille Bordeaux Nantes 
Abonnement mensuel 41 47,3 41 38,2 40,5 

10 tickets 12€ 12,50€ 10€ 10,10€ 10,60€ 
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3. Relations avec les satellites et commande publique 
 

3.1. Délégations de service public 
 

3.1.1. Le contexte de passation des DSP 
 
Aucune règle particulière de procédure concernant les DSP n'est mise en ligne ce qui peut 
s'expliquer par la diversité des besoins. Chaque service est autonome dans la gestion de la 
procédure de DSP mais la DAJ est associée à chaque stade pour accompagner les services 
concernés. 
 
Les règles de passation décrites par le Code général des collectivités territoriales sont 
formellement respectées.  
 
Chaque service analyse son besoin, rédige les documents de consultation et les transmets à la 
DAJ pour validation juridique. Chaque service assure l'analyse des offres et les phases de 
négociation.  
 
La DAJ valide la procédure finale. 
 
Ont été partiellement examinées les DSP : 

– Portuaires 
– DSP parkings 
– DSP du Frioul 
– Transport urbain de voyageurs (RTM) 
– Eau et Assainissement (SEM) 
– DSP du MIN (SOMIMAR) 

 
Pour certaines, notamment les DSP portuaires, nous restons dans l'attente de documents et des 
compléments pourront être introduits dans le rapport définitif.   
 
 

3.1.2. Délégations de service public portuaires 
 

3.1.2.1.Données générales 

 
L’ensemble des DSP des 24 ports gérés par MPM a été analysé ainsi que des concessions de 
carénage et d'avitaillement. 
 
Ces délégations ont été récemment mises en œuvre pour se conformer à la réglementation en 
vigueur et ont fait l'objet d'une mise en concurrence formelle pour  respecter les règles 
imposées par le CGCT.  
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L’attribution a été faite aux anciens occupants des parcelles du domaine public concerné 
notamment concernant les grands clubs Société nautique de  Marseille (SNM), le Yacht Club 
de le Pointe Rouge (YCPR), le Centre Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL).  
 
Les syndicats notamment de pêcheurs bénéficient quant à eux de conventions d'occupation du 
domaine public de 5 ans.  
 
Les régimes juridiques varient énormément selon que l'occupation est consentie dans le cadre 
d'une DSP ou d'une convention d'occupation.  
 
En effet, si l'occupation par les bateaux est gérée par le délégataire, l'attribution de places 
vacantes dans le cadre d'un syndicat doit être assurée par MPM.  
 
Par ailleurs et toujours sur les mêmes zones portuaires, MPM accorde directement des 
autorisations individuelles. 
 
Enfin, concernant l'occupation du Vieux Port, deux conventions d'occupation ont été accordées 
pour des activités commerciales autre que la pêche : à une société commerciale "Le 
Marseillois" à titre de restaurant sur yacht,  à une association  organisant des croisières " Le 
Don du Vent". 
  

3.1.2.2.Les difficultés relevées 

 
Chaque délégation suit un régime propre et chaque délégataire n'a pas forcément les mêmes 
obligations. 
 

1. Les DSP et les occupations ont des durées différentes. Si les premières sont de 10 ans, 
les autres sont appelées à être remises en concurrence dans 5 ans.  

 
Par ailleurs, on notera que pour des obligations contractuelles similaires d'animation, certaines 
DSP prévoient une subvention de la collectivité sans que les justifications juridiques 
n'apparaissent comme respectées.  
 
L'article L 2224-2 du Code général des collectivités territoriales n'autorise la prise en charge de 
dépenses d'un service public industriel et commercial  qu'en cas de contraintes particulières de 
fonctionnement imposées par la Collectivité ou d'investissements nécessaires qui ne peuvent 
être amortis par les tarifs pratiqués. 
 
Aucun élément des DSP ne met en avant l'une ou l'autre de ces hypothèses. La légalité même 
de la subvention pourrait, semble-t-il, être mise en cause.  
 

2. Les redevances d'occupation et les tarifs pratiqués par les délégataires ou occupants 
soulèvent des difficultés.  

 
En effet, les principes du droit administratif suppose une égalité de traitement des usagers du 
domaine. Ainsi, à situation égale et à avantage économique tiré de l'occupation équivalent, l'on 
ne peut justifier que les redevances d'occupation puissent être radicalement différentes. Or, 
force est de constater que tel est bien le cas des différentes redevances d'occupation du 
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Domaine public, particulièrement concernant les redevances facturées aux occupants du Vieux 
Port, délégataires ou occupants.  
 
Ainsi, les délégataires qui bénéficient d'occupation très proches ont une redevance calculée de 
façon tout à fait différente, partie fixe et partie variable établies sur des bases incohérentes. 
De même, aucune cohérence n'est retenue en ce qui concerne les deux occupations 
commerciales. A tout le moins, la partie fixe devrait pouvoir être établie sur une base commune 
et la part variable liée au chiffre d'affaires sur des bases comparables, le statut de l'occupant 
n'ayant pas vocation à être pris en cause. 
 
De même, les tarifs pratiqués pour les postes d'amarrage dépendent de la longueur des bateaux. 
Néanmoins, il n'existe au sein des délégations et occupations aucune cohérence de catégorie de 
longueur. Ainsi selon qu’un bateau est amarré sur la panne de l'un ou l'autre des délégataires  et 
pour le même service rendu, les catégories établies et donc le prix retenu seront tout à fait 
différents. 
 
De telles différences dans des situations d'usagers identiques ne peuvent légalement être 
justifiées. 
 
De même, selon que l'occupation dans une même DSP ou auprès d'un même syndicat est 
consentie à un particulier, une société, une association, le tarif de base appliqué à service 
strictement identique sera différent sans que ne soit pris en compte une part variable 
éventuellement  assise sur le chiffre d'affaires.  
 
Il conviendrait donc de faire un véritable audit des redevances et des tarifs afin de permettre 
d'établir des tarifs cohérents et dont les différences peuvent être explicitées. 
 
Par ailleurs, les tarifs pratiqués au m² sont nettement inférieures à la concurrence notamment 
pour le Vieux Port.  
 
En acceptant cette situation qui a un impact direct sur la redevance qu'elle encaisse, MPM se 
prive de ressources complémentaires.  
 

3. Les gratuités éventuelles sont accordées sans que l'on puisse établir de conditions 
précises de leur octroi. 

 
4. Les rapports des délégataires ne sont à ce jour pas tous établis ce qui rend la 

comparaison, le contrôle et l'analyse extrêmement difficiles.  
 
 

3.1.2.3.Les contentieux de la Pointe Rouge 

 
Dans le cadre de ce port confié en DSP à YCPR, il existe un contentieux avec le Conseil 
général qui date de la construction. A l'époque, le Conseil général des Bouches du Rhône avait 
subventionné la construction à hauteur de 30%, ce subventionnement étant assorti d'une clause 
de retour à meilleure fortune qui imposait à la Ville de reverser au Département 30% des 
excédents d'exploitation, dès lors qu'il y en aurait, jusqu'à extinction de la dette. 
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Le Département demande l'application de la clause. MPM, substituée à la Ville, s'y oppose au 
motif de l'impossibilité de faire apparaitre des excédents en l'absence de toute comptabilité 
analytique jusqu'à une date récente. 
 
La demande porte sur au moins 1M €, un expert judiciaire a été nommé. L'exploitation n'aurait 
dégagé depuis 2001 qu'environ 400.000 €. 
 
Partant et en conclusion, MPM devrait reverser la somme d'environ 130 000 euros et devrait 
apurer sa dette au fil des exercices. Une transaction paraît souhaitable. 
 
Néanmoins, l'intervention d'une DSP peut soulever d'autres difficultés puisque les excédents 
n'ont plus vocation à être appréhendés par la Communauté. 
 
 

3.1.3. Délégations de parkings 
 

3.1.3.1.Données générales 

 
L’essentiel des parkings ont fait l’objet de DSP qui s’achèvent de 2014 à 2043 pour les plus 
nouveaux.  
 
Les parkings les plus anciens ont fait l'objet de concession alors que les nouveaux ont plutôt été 
réalisés en affermage.   
 
L'équilibre du stationnement en parkings in silo ou sous voirie dépend de l'efficacité de la 
politique du stationnement sur voirie. Or, en l'espèce, si MPM est compétente en matière de 
voirie et de stationnement in silo ou in situ, le Maire de Marseille est toujours compétent en 
matière de stationnement payant sur voirie. 
 
En application des règles du CGCT notamment l'article L 5211-9, commentées par la circulaire 
d'application de la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août ( circulaire DGCL - 15 
septembre 2004 – p20), le transfert total ou partie des compétences du maire est possible sur 
arrêté préfectoral, après délibérations concordantes des communes membres,  dès lors que les 
pouvoirs correspondants s'exerceront sur la voirie communautaire et que l'EPCI a bien la 
compétence voirie. 
 
MPM devrait donc réfléchir à cette possibilité afin d'assurer la cohérence de l'ensemble de la 
politique du stationnement sur le territoire intercommunautaire et entamer une négociation avec 
les communes concernées. 
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3.1.3.2.Synthèse de l’analyse 

 
Les équilibres financiers des parkings au profit de MPM sont fragiles soit parce n’est pas prévu 
de redevance d'occupation du domaine public, clause contraire aux règles de la domanialité 
publique désormais introduites dans le Code général de la propriété des personnes publiques,  
ou qu'il était prévue une redevance capitalisée et versée dès l'origine non transférée lors du 
transfert des parkings pour ceux exploités en concession, soit parce qu’ils peuvent faire l’objet 
de renégociation, soit parce qu’ils sont encore en montée en puissance. 
 
De plus et concernant les parkings donnés en concession, les conditions contractuelles peuvent 
être revues, pour l'essentiel, entre 2008 et 2010. Compte tenu des éventuelles difficultés des 
exploitants, la Communauté pourrait être amenée à devoir intervenir.  
 
Il en sera nécessairement ainsi si MPM souhaitait mettre en place un tarif résident, pour le 
moment souvent inexistant. 
 
Enfin, il convient de noter que MPM se dote de la capacité technique et financière nécessaire au 
contrôle de ces DSP par appel à un cabinet extérieur qui l'assistera dans l'exigence et l'analyse 
des rapports de délégation.  
 

3.1.3.3.Contentieux du parking Bourse 

 
MPM et la Ville de Marseille sont en contentieux sur la propriété du parking Bourse, 
expressément transféré à la Communauté  dans le cadre du transfert de compétence.  
 
La Ville a décidé de céder ce parking à Vinci dans le cadre d'une promesse de vente, alors que 
ce parking avait été construit dans la cadre d'un bail à construction consenti par la Ville à Vinci. 
  
La conclusion d'un bail à construction ne peut être envisagée que sur une dépendance du 
domaine privé d'une collectivité locale. De plus, le preneur à bail à construction est libre de 
l'exploitation du l'immeuble édifié – ici un parking – sans que le bailleur public ne puisse lui 
imposer de participer au service public sauf à prendre le risque d'une disqualification 
contractuelle.   
 
Le retour se fait au terme du bail à construction, le bien pouvant alors être intégré à un service 
public. 
 
Dans l'hypothèse du parking Bourse, il faut donc considérer que le transfert du parking s'est fait 
pourtant dans le cadre du transfert de la compétence « service public ». Or, comme il vient 
d'être relevé, cette affirmation qui disqualifierait le contrat semble fragile. 
 
La Ville de Marseille s'appuie sur le montage juridique pour s'opposer au transfert intervenu 
qu'elle qualifie « d'erreur matérielle », MPM s'appuie sur la délibération pour au contraire 
revendiquer la propriété du parking.  
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Les deux collectivités réclament le versement du loyer contractuellement prévu et pour la Ville 
l'application de sa promesse de vente.  
 
Vinci, exploitant, a saisi le tribunal administratif de Marseille pour voir ce problème tranché.  
 
 
Pour apprécier réellement la réalité contractuelle, il conviendrait de  refaire une analyse 
véritable et complète de la réalité de l'exploitation depuis son origine en analysant à la fois la 
prise en charge d'éventuels travaux, les décisions d'application des tarifs et de leurs 
augmentations, les réalités des liens entre la Ville de Marseille et l'exploitation du parking. 
 
Si le tribunal devait conclure à son intégration dans le service public, le bail serait nul. 
MPM qui pourrait alors légitimement revendiquer la propriété du parking Bourse 
devrait néanmoins assumer l'ensemble des conséquences de cette disqualification.  
 
 

3.1.3.4.Différend du parking Hôtel de Ville 

 
La Ville de Marseille occupe des places de parking dans le parking de l'Hôtel de Ville 
désormais transféré dans le cadre du transfert de compétences. 
 
Dans le cadre de cette occupation, la Ville doit verser à MPM le montant des occupations 
correspondantes à réception d'un titre de recettes. Aucun titre n'a encore été émis à ce 
jour par l'EPCI qui ne peut donc, à ce jour, réclamer un quelconque montant financier. 
 
Il est important de le faire au plus vite pour assurer le remboursement.  
 
 

3.1.4. Délégation du Frioul 
 
La desserte des Iles du Frioul DSP a fait l'objet d'une délégation de service public conclue en 
2006. 
 
Elle a fait l’objet d’une mise en concurrence formelle dans un contexte complexe et d’une 
extrême tension. 

 
A ce jour, les clauses de la délégation sont  respectées mais la délégation devrait être 
renégociée pour permettre d’assurer un équilibre qui devrait entrainer une participation 
compensation financière de 400 000 euros annuels environ à la charge de MPM. 
   
La seule question est la justification d’une DSP indépendante de celle des transports urbains de 
la RTM  
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3.1.5. Délégation de l'eau et de l'assainissement  

3.1.5.1.Les relations financières entre MPM et la société des eaux Marseillaises 
 

Dépenses versées par MPM  

Année Libellé Montant 

2002 

Achats de matériels, équipements et travaux 372 980,43 

entretiens et réparations sur biens immobiliers 25 272,76 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 550 406,42 

Installations, matériel et outillage technique 504 052,46 

2003 

Achats de matériels, équipements et travaux 4 069 967,20 

Fournitures non stockables 382,93 

Eau et assainissement 858 548,23 

Fournitures d'entretien et de petit équipement 14 193,31 

entretiens et réparations sur biens immobiliers 4 063,24 

entretiens et réparations sur voies et réseaux 568,46 

Entretiens et réparations sur biens mobiliers 411 836,59 

Maintenance 5 555,51 

Etudes et recherches 64 236,30 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 27 194,66 

Autres services extérieurs 148 454,16 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 399 714,12 

Charges diverses de la gestion courante 4 375,86 

Frais d'études 24 549,98 
Installations générales, agencements, aménagement des 
constructions 6 054,66 

Installations de voiries 529 617,85 

Autres matériels et outillages de voirie 21 311,74 

Installations, matériel et outillage technique 659 751,26 

2004 

Achats de matériels, équipements et travaux 1 268 719,78 

Achats de matériels, équipements et travaux 465 152,00 

Fournitures non stockables 224 379,31 

Eau et assainissement 40 090,00 

Entretiens et réparations sur bâtiments 1 139,71 

Entretiens et réparations sur biens mobiliers 376 721,11 

Maintenance 175 602,45 

Etudes et recherches 14 249,80 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 9 663,67 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 629,99 

Titres annulés (sur exercices antérieurs) 35 415,54 

Frais d'études 12 730,80 
Installations générales, agencements, aménagement des 
constructions 4 058,71 

Installations de voiries 308 147,98 

Autres matériels et outillages de voirie 4 018,33 

Installations, matériel et outillage technique 889 652,40 

Opérations d'investissement sous mandat-Dépenses 31 933,20 
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Dépenses versées par MPM  

Année Libellé Montant 

2005 

Achats de matériels, équipements et travaux 2 936 598,66 

Fournitures non stockables 297 598,95 

Entretiens et réparations 642 385,72 

Maintenance 38 098,23 

Etudes et recherches 15 597,72 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 36 256,43 

Autres services extérieurs 2 176,72 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 33 582,92 

Frais d'études 253 998,01 

Installations de voiries 259 427,98 

Installations, matériel et outillage technique 9 776,67 

Immobilisations corporelles en cours 16 116,53 

Installations, matériel et outillage technique 2 949 277,51 

Opérations d'investissement sous mandat-Dépenses 85 313,06 

2006 

Achats de matériels, équipements et travaux 2 974 993,85 

Fournitures non stockables 528 213,55 

Eau et assainissement 12 734,22 

Energie-Electricité 352 785,03 

Entretiens et réparations 585550,62 

Maintenance 142,98 

Etudes et recherches 1 895 589,86 

Autres charges exceptionnelles 1 939 746,47 

Subventions d'équipement aux départements 4 774,35 

Frais d'études 23 088,60 

Installations de voiries 242 488,18 

Installations, matériel et outillage technique 2 250 147,71 

Opérations d'investissement sous mandat-Dépenses 35 907,99 

2007 

Achats de matériels, équipements et travaux 2 499 073,42 

Fournitures non stockables 570 986,94 

Eau et assainissement 240 173,34 

Contrats de prestations de services avec des entreprises 258 149,71 

Entretien et réparations  327114,83 

Etudes et recherches 7 952,15 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 84 462,09 

Frais d'études 20 161,25 

Agencements et aménagements de terrains 284 625,90 

Installations de voiries 78 110,84 

Matériel et outillage de voirie 2 764,23 

Installations, matériel et outillage technique 3 045 181,08 

Opérations d'investissement sous mandat-Dépenses 2 361,77 
Source : logiciel sedit Marianne 

 
 
Les dépenses de MPM envers la Société des Eaux de Marseille se sont accélérées à partir de 
2005 (7,5 millions d’euros) et surtout en 2006 avec 10.5 millions d’euros. Les dépenses ont 
légèrement baissées en 2007 (7,4 millions d’euros). 
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3.1.5.2.Les contrats eau et assainissement 

 
Par son importance financière, économique, sociale, environnementale et technique, la question 
de l’organisation de la distribution de l’eau et de l’assainissement sera sans aucun doute l’une 
des plus importantes qui se posera à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 
pendant le mandat qui commence. 
 
Le système actuel est manifestement à bout de souffle. Il repose sur des montages juridiques 
anciens, dont certains ont plusieurs siècles d’existence (« Service d’Adduction et de 
Distribution d’eau dit du Canal de Marseille »). 
 
Pour l’eau, la concession actuelle repose pour l’essentiel sur une convention de concession 
entre la Ville de Marseille et la Société des Eaux de Marseille qui date du 29 juin 1960, et qui a 
fait l’objet de nombreux avenants depuis (plus d’une dizaine). Aucune version consolidée de 
cette convention n’a été établie d’un commun accord entre le délégant et le délégataire (chacun 
a semble-t-il rédigé cette consolidation de son côté), et la substitution de la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole à la Ville de Marseille n’a fait l’objet d’aucun acte 
juridique . 
 
Cette convention de concession vient définitivement à expiration le 31 décembre 2013 (voir 
calendrier pour l’ensemble des communes plus loin). 
 
Par ailleurs, quelques communes de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ont 
d’autres délégataires : la SEERC pour Saint Victoret, la société Ciotadenne des Eaux et de 
l’Assainissement pour La Ciotat… 
 
En ce qui concerne l’assainissement, celui de Marseille est confié à la SERAM. De nombreuses 
autres communes ont comme délégataire total ou partiel la Société des Eaux de Marseille 
(Sausset-les-Pins, Roquefort-la-Bedoule, Septemes, Marignane, Gignac-la-Nerthe, Saint 
Victoret, Ensues-la-Redonne, Carnoux en Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Le Rove, 
Chateauneuf-les-Martigues, Allauch, Gemenos). La délégation de La Ciotat est elle confiée à la 
société Ciotadenne des Eaux et de l’Assainissement. 
 
La convention d’Assainissement de Marseille expire le 31 décembre 2012 (voir calendrier pour 
l’ensemble des communes plus loin). 
 
Ce sont donc quatre sociétés qui interviennent à des titres divers et selon des dizaines de 
contrats différents : la SEM (Société des Eaux de Marseille), la SERAM (Société d’exploitation 
du réseau de Marseille), la SEERC (Société d’équipement et d’entretien des réseaux 
communaux), et la Société Ciotadenne des Eaux et de l’Assainissement. 
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La réalité capitalistique et économique est la suivante :  

- La SEM (Société des Eaux de Marseille) est possédée conjointement et à égalité par 
la Lyonnaise des Eaux et Veolia. 

- La SERAM (Société d’exploitation du réseau de Marseille) est possédée à 50% par 
la Lyonnaise des Eaux et à 50% par la SEM. 

- La SEERC (Société d’équipement et d’entretien des réseaux communaux) est une 
filiale de la Lyonnaise des Eaux. 

- La Société Ciotadenne des Eaux et de l’Assainissement est une filiale à 100% de la 
SEM. 

Il est donc logique que dans ces conditions le contrôle des délégataires par la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole soit difficile, comme le montrent les échanges de 
courriers entre la SEM (Société des Eaux de Marseille) et la direction des Eaux et de 
l’Assainissement de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.  
 
Certes l’article 7 du contrat de concession prévoit que « la nomination du Président 
Directeur Général sera soumise à l’agrément du Maire de la Ville de Marseille qui pourra 
le refuser mais devra dans ce cas motiver son refus », mais on peut à la fois s’interroger 
sur sa licéité et sur son utilité, puisque le Président Directeur Général actuel, M. Loïc 
Fauchon, exerce ses fonctions depuis 1992. 
 
Compte tenu des règles européennes et françaises sur la concurrence, la SEM dans sa 
composition de capital actuelle ne pourrait pas être admise à concourir au renouvellement de la 
concession à partir de 2014, et le décroisement entre les participations de la Lyonnaise des 
Eaux et de Véolia devrait s’opérer dans les prochaines années ! 
 
Rappelons en outre qu’avant tout renouvellement des concessions, un débat public sur le 
mode de gestion devra avoir lieu, et qu’à l’exemple de nombreuses grandes villes 
françaises, dont Paris, le retour à une gestion directe en régie mérite d’être étudié très 
sérieusement. Il nous paraîtrait opportun de lancer ce débat dès 2009, pour une décision 
de principe sur le mode de gestion en 2010. 
 
 

Contrats eau et assainissement 
  

Villes de la 
Communauté 
Urbaine 

Mode de gestion Eau Mode de gestion assainissement 

Commune de 
Sausset-les-Pins 

-Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille qui prend en  charge 
l’exploitation des services eaux et 
assainissement de la commune. 
- Convention signée le 31/05/1991 (1er 
juillet 1991) 
- Durée : 20ans. 

- Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille qui prend en  
charge l’exploitation des services 
eaux et assainissement de la 
commune. 
- Convention signée le 31/05/1991 
- Durée : 20ans. 
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 Prend effet lorsque les présentes seront 
devenues exécutoires. 
 Cependant pour faciliter les opérations 
administratives et comptables, le 
contrat prendra effet à compter du 
01/01/1991 pour la prise en charge des 
installations. 

 Prend effet lorsque les présentes 
seront devenues exécutoires. 
 Cependant pour faciliter les 
opérations administratives et 
comptables, le contrat prendra effet à 
compter du 01/01/1991 pour la prise 
en charge des installations. 

Commune de 
Roquefort-la-
Bedoule 
 

- Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille qui prend en  charge 
l’exploitation des services eaux et 
assainissement de la commune. 
- Convention signée le 09/12/1992 
- Durée : 20 ans à compter du 
01/01/1993 

- Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille qui prend en  
charge l’exploitation des services 
eaux et assainissement de la 
commune. 
- Convention signée le 09/12/1992 
- Durée : 20 ans à compter du 
01/01/1993 

Communes de 
Septèmes 

- Exploitation des eaux qui est réalisée 
par la société des eaux de Marseille aux 
termes du contrat de concession du «  
service d’adduction et de distribution 
d’eau dit du canal de Marseille » 
approuvé par décret ministériel du 29 
octobre 1960. 

- La commune consent à la société 
des eaux de Marseille  son service 
assainissement. 
-Durée 10 ans (pourra être reconduit 
par période de 5 ans  jusqu’à la fin du 
contrat du service des eaux qu’il 
complète). Prise d’effet le 
01/01/1967   

Syndicat 
intercommunal à 
vocation multiple de 
Carry-le-Rouet, 
Sausset-les-Pins, 
Ensuès-la-Redonne, 
le Rove 

- Confie la gestion par affermage de la 
station de traitement des eaux usées 
située à Sausset-les-Pins à la société 
des eaux de Marseille. 
Ensuès-la Redonne et le Rove n’ayant 
pas transféré la compétence épuration 
des eaux usées au syndicat. 
- Durée : du 27/04/2000 au 31/12/2011 
- Signé le : 21/04/2000  

Exclu  du champ d’affermage 
l’exploitation du réseau 
assainissement des communes 
(Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins, 
Ensuès-la-Redonne, le Rove) 
 

Commune de St 
Victoret 

- Exploitation par affermage du service 
de distribution publique d’eau potable 
confiée à la société d’équipement et 
d’entretien des réseaux communaux 
(S.E.E.R.C).  
- Durée : 18 ans à partir de 
l’acceptation du contrat par la 
collectivité. 
- Signature du contrat le : 24/06/1985   
 
- Entre la CUMPM et la SEERC pour 
le territoire de St Victoret 
Durée 10 ans. 
Délibération du 27/06/2002 
Date de signature : en 2004 avec un 
doute sur le mois (09) 
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Syndicat 
intercommunal 
d’assainissement 
Marignane, Gignac-
la-Nerthe, St 
Victoret 

 Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille 
- Durée 20 ans, à la date ou le contrat 
sera rendu exécutoire. 
- Signature le 16/06/1993 

Commune d’Ensuès-
la-Redonne 

Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille. (service de 
distribution publique d’eau sur 
l’ensemble de la commune) 
- Durée : 20 ans à compter du 
01/01/1993 
- Signée le 16/11/1992 

Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille (gestion du service 
de l’assainissement sur l’ensemble du 
territoire) 
- Durée : 20 ans à compter du 
01/01/1993 
- Signée le 16/11/1992 

Commune de 
Carnoux-en-
Provence 

- Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour l’exploitation 
du service de distribution d’eau de la 
commune. 
- Durée : 15 ans  
Le contrat poursuivra ses effet sans 
interruption jusqu’à son terme fixé au 
09/03/2009 (avenant n°2 du 
13/12/1995) 
 
Contrat qui prendra effet à la date où 
les présentes seront rendues 
exécutoires. 
Les parties retiennent la date du 
01/01/1989 afin de faciliter les 
opérations administratives et 
comptables. 
- Signé le 06/03/1989 

- Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour l’exploitation 
du service d’assainissement de la 
commune. 
- Durée : 15 ans  
Le contrat poursuivra ses effet sans 
interruption jusqu’à son terme fixé au 
09/03/2009 (avenant n°2 du 
13/12/1995) 
Contrat qui prendra effet à la date où 
les présentes seront rendues 
exécutoires. 
Les parties retiennent la date du 
01/01/1989 afin de faciliter les 
opérations administratives et 
comptables. 
- Signé le 06/03/1989 

Commune de Carry-
le-Rouet 

Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour l’exploitation 
du service de distribution publique 
d’eau potable de la commune. 
- Durée : 12 ans à partir du moment où 
le contrat sera rendu exécutoire. 
- Signature le 26/06/2000 
 

Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour l’exploitation 
du service d’assainissement. 
- Durée : 12 ans à partir du moment 
où le contrat sera rendu exécutoire, 
pour des raisons de facilité 
administratives, les parties 
conviennent de fixer au 01/07/2000 
la date de prise en charge des 
installations. 
- Signature le 26/06/2000 
 

Commune de 
Gignac-la-Nerthe 

 Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille concernant 
l’assainissement 
-Durée : 7 ans à compter de la 
notification du contrat. 
- Signé le 19/12/2006 
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Commune de La 
Ciotat 

Concession (DSP) à la société 
Ciotadenne des eaux et de 
l’assainissement la gestion des services 
de distribution publique d’eau. 
- Durée : 25 ans à partir du moment où 
le contrat sera rendu exécutoire, pour 
des raisons de facilité administratives, 
les parties conviennent de fixer au 
01/10/1990 la date de prise en charge 
des installations. 
- Signé le 31/05/1991 
 

Concession (DSP) à la société 
Ciotadenne des eaux et de 
l’assainissement la gestion des 
services de distribution publique de 
l’assainissement. 
- Durée : 25 ans à partir du moment 
où le contrat sera rendu exécutoire, 
pour des raisons de facilité 
administratives, les parties 
conviennent de fixer au 01/10/1990 
la date de prise en charge des 
installations. 
- Signé le 31/05/1991 

Commune de Cassis Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour La gestion du 
service de distribution d’eau sur tout le 
territoire. 
- Durée : 15 ans avec faculté de 
reconduction tacite pour une durée de 5 
ans. 
Prise d’effet à partir du moment où le 
contrat est rendu exécutoire.  
Pour des raisons de facilité 
administratives, les parties conviennent 
de fixer au 01/01/1993 la date de prise 
en charge des installations. 
- Signé le 30/03/1993 
 

Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour la gestion du 
service d’assainissement sur tout le 
territoire. 
- Durée : 15 ans avec faculté de 
reconduction tacite pour une durée de 
5 ans. 
Prise d’effet à partir du moment où le 
contrat est rendu exécutoire.  
Pour des raisons de facilité 
administratives, les parties 
conviennent de fixer au 01/01/1993 
la date de prise en charge des 
installations. 
- Signé le 30/03/1993 

Commune de Rove Affermage des services de distribution 
d’eau au profit de la société des eaux 
de Marseille 
- Durée : 20 ans à partir du moment où 
le contrat sera rendu exécutoire, pour 
des raisons de facilité administratives, 
les parties conviennent de fixer au 
01/07/1991 la date de prise en charge 
des installations. 
- Signé le 22/10/1991 

Affermage des services 
d’assainissement au profit de la 
société des eaux de Marseille 
- Durée : 20 ans à partir du moment 
où le contrat sera rendu exécutoire, 
pour des raisons de facilité 
administratives, les parties 
conviennent de fixer au 01/07/1991 
la date de prise en charge des 
installations. 
- Signé le 22/10/1991 

Commune de 
Châteauneuf les 
Martigues 

Affermage des services de distribution  
d’eau au profit de la société des eaux 
de Marseille 
- Durée : 20 ans à partir du moment où 
le contrat sera rendu exécutoire, pour 
des raisons de facilité administratives, 
les parties conviennent de fixer au 
01/01/1991 la date de prise en charge 
des installations. 
- Signé le 31/05/1991 

- Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour le réseau 
d’eaux usées.  
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Commune de 
Marignane 

Affermage consenti par la CUMPM en 
faveur de la société des eaux de 
Marseille (délibération du 27/06/2002) 
- Durée : 10 ans 
- Signé le 09/2004 

Affermage consenti par la CUMPM 
en faveur de la société des eaux de 
Marseille (délibération du 
27/06/2002) 
- Durée : 10 ans 
- Signé le 09/2004 

Commune d’Allauch Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour la gestion de 
son service de distribution d’eau. 
- Durée : 15 ans à partir du moment où 
le contrat sera rendu exécutoire, pour 
des raisons de facilité administratives, 
les parties conviennent de fixer au 
01/07/1987 la date de prise en charge 
des installations. 
- Signé le 17/12/1987 

Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour la gestion de 
son service d’assainissement. 
- Durée : 15 ans à partir du moment 
où le contrat sera rendu exécutoire, 
pour des raisons de facilité 
administratives, les parties 
conviennent de fixer au 01/07/1987 
la date de prise en charge des 
installations. 
- Signé le 17/12/1987 

Commune de Gignac Affermage consenti par la CUMPM 
(après délibération du 27 juin 2005) à 
la société des eaux de Marseille pour la 
gestion de son service de distribution 
d’eau pour le territoire de la commune 
de Gignac. 
- Durée : 7 ans 
- Signature : 19/12/2006 

 

Commune de 
Gemenos 

Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour l’exploitation 
du réseau de distribution publique 
d’eau à réaliser dans la zone NAE 
- Durée : 27 ans à partir du moment où 
le contrat sera rendu exécutoire, pour 
des raisons de facilité administratives, 
les parties conviennent de fixer au 
01/04/1988 la date de prise en charge 
des installations. 
- Signature le 11/03/1988 
 

Affermage consenti à la société des 
eaux de Marseille pour l’exploitation 
du réseau d’assainissement dans la 
zone NAE 
- Durée : 20 ans à partir du moment 
où le contrat sera rendu exécutoire, 
pour des raisons de facilité 
administratives, les parties 
conviennent de fixer au 01/11/1988 
la date de prise en charge des 
installations. 
- Signature le 11/03/1988 
 

Commune de 
Ceyreste 

Affermage à la société des eaux de 
Marseille pour la gestion du service de 
distribution publique d’eau sur le 
territoire de la commune. 
- Durée : 20 ans, du 24/06/1988 au 
24/06/2008 
- Signature le 28/12/1988 

Affermage à la société des eaux de 
Marseille pour la gestion du service 
d’assainissement sur le territoire de la 
commune. 
- Durée : 20 ans, du 24/06/1988 au 
24/06/2008 
- Signature le 28/12/1988 
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3.1.5.3.Les conventions de fourniture d’eau brute 

 

Conventions de fourniture d’eau brute 
 

Communes de la CUMPM 
 

Contrat de fourniture en gros d’eau brute sur le 
canal de Marseille avec la ville de Marseille et la 
société des eaux de Marseille 

Commune de Cassis - Contrat signé le 19/02/1997 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire d’une 
extension appelée « dérivation de la Ciotat » 

Commune de Rove - Contrat signé et reçu en préfecture le 08/07/1994 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire du 
Syndicat intercommunal des eaux de Marseille 

Commune de Sausset  - Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire du 
Syndicat intercommunal des eaux de l’ouest de 
Marseille 

Commune de Marignane - Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire du 
Syndicat intercommunal des eaux de l’ouest 
Marseille 

Commune de Saint Victoret - Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire du 
Syndicat intercommunal des eaux de l’ouest de  
Marseille (SIOM). 
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Le SIOM - Contrat signé le 01/07/1997 

- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par la prise de la station 
de filtration des Giraudets et la prise dite de 
« Berre Sud » 

Commune d’Allauch - Contrat signé le 01/02/1994 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par une prise située sur 
la B.M.  à la borne B115 + 124 m 
 
Pour la distribution d’eau filtrée 
- Contrat signé le 02/12/1995 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 6 mois) 
- Condition de livraison : par  le réseau de 
distribution d’eau filtrée de la ville de Marseille. 

Commune de Plan de Cuque - Contrat signé le 22/11/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : Par une prise située au 
droit du canal de Marseille sur la Branche Mère 
aval à la borne 493 + 120 m sur la commune. 
 
Pour la distribution d’eau filtrée (projet de contrat) 
 

Commune de Châteauneuf-les-
Martigues 

- Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire du 
Syndicat intercommunal des eaux de l’ouest 
Marseille 

Commune d’Ensuès-la-Redonne - Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
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- Condition de livraison : par l’intermédiaire du 
Syndicat intercommunal des eaux de l’ouest 
Marseille 

Commune de Gignac 
 

- Contrat signé le 09/08/1996 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire du 
Syndicat intercommunal des eaux de l’ouest 
Marseille 

Commune de la Ciotat - Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire d’une 
extension appelée « dérivation de la Ciotat » 

Commune de Carry-le-Rouet - Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire du 
Syndicat intercommunal des eaux de l’ouest 
Marseille 

Commune de Roquefort-la-Bédoule - Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire d’une 
extension appelée « dérivation de la Ciotat » 

Commune de Ceyreste - Contrat signé le 13/09/1993 
- Durée : contrat conclu sans limitation de durée 
tout autant que la ville de Marseille assurera 
l’exploitation du Canal de Marseille (possible 
dénonciation du contrat avec un préavis de 2 ans) 
- Condition de livraison : par l’intermédiaire d’une 
extension appelée « dérivation de la Ciotat » 

 
Tous les contrats sur la fourniture d’eau brute prennent effet à compter de leur signature 
 
L’ensemble des contrats arrivent à échéance, pour l’essentiel, entre 2009 et 2013. A cette date, 
la Communauté urbaine devra donc remettre l’ensemble des contrats en concurrence.  
 
Outre le fait que la structure contractuelle actuelle devra être revue dans l’optique d’un même 
service public avec possibilités de tarifs différenciés, se pose la problématique d’une remise en 
concurrence. 
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Le groupe Société des Eaux de Marseille, actuelle délégataire de service public, est, à ce jour, 
détenue à parts égales par deux sociétés leaders du secteur, Veolia Eau et Lyonnaise des Eaux 
France, filiales de deux groupes internationaux, (48,83% chacune). 
 
Come détaillé précédemment, cette position de concentration soulève des difficultés auxquelles 
il faut que l’EPCI soit vigilant.  La détention capitaliste de cette société révèle une 
concentration entrepreneuriale tout à fait inacceptable ayant notamment comme finalité un 
partage équitable du marché concurrentiel et une restriction de concurrence permettant aux 
acteurs économiques du secteur considéré de fixer les prix, les règles du jeu concurrentiel et de 
s’assurer un partage commun des bénéfices. 
 

Le Conseil de la Concurrence, dans une décision du 17 mai 2000 (n°2000-D-20) confirmée par 
la Cour d’Appel de Paris du 5 décembre 2000 a considéré que : « s’il était loisible à des 
entreprises de soumissionner à un marché public ou privé en groupement conjoint ou solidaire 
dès lors que le règlement de l’appel d’offres le leur permet, elles ne sauraient pour autant 
conclure entre elles une entente concurrentielle de pris ou de répartition de marchés et prétendre 
échapper aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1 décembre  1986 (devenu l’article 
L.420-1 du code de commerce) au simple motif que leur entente serait matérialisée par une 
convention de groupement conjoint et solidaire ». 

 

Pire est bien la situation de la SEM pour laquelle les deux acteurs du secteur ont matérialisé 
leur entente par la signature d’un contrat de société. Une telle entente ou collusion est de nature 
d’une part à défavoriser l’EPCI mais à faire peser des risques même sur l’attribution des futurs 
contrats. 

 

Il sera donc tout à fait indispensable que l’EPCI réfléchisse aux moyens qu’il pourra mettre en 
œuvre pour parvenir à une ouverture du capital social, notamment dans les conditions qu’il 
posera dans les futurs appels à candidatures.   
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3.1.5.4.Le prix de l’eau 

 
Les formules de révision des contrats eau et assainissement pour la Ville de Marseille sont 
cohérentes avec l’économie générale des contrats. Le prix de l’eau à Marseille a subi les 
augmentations suivantes : 
 
    01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 variation 6 ans 
I - TARIF EAU                   
Tarif Concessionnaire 1,3720 1,4001 1,4261 1,4487 1,4702 1,4986 1,5623 13,9% 
Surtaxe Communale 0,0396 0,0404 0,0412 0,0418 0,0424 0,0432 0,0441  

TOTAL I   1,4117 1,4405 1,4673 1,4905 1,5126 1,5418 1,6064  
II - REDEVANCES                   
Prélèvement   (1) 0,0488 0,0342 0,0342 0,0376 0,0684 0,0684 0,0707  
Fond National   (2) 0,0213 0,0213 0,0213 0,0213 - - -  
Pollution   (3) 0,3156 0,3300 0,3200 0,3200 0,3200 0,3200 0,3200  

TOTAL II   0,3857 0,3855 0,3755 0,3789 0,3884 0,3884 0,3907  
TVA 5,5 % (4) 0,0989 0,1004 0,1014 0,1028 0,1046 0,1062 0,1098  
TOTAL AEP TTC   1,8962 1,9264 1,9442 1,9722 2,0056 2,0364 2,1069  
                   
III - ASSAINISSEMENT                 
Part Fermier   0,5717 0,5822 0,5947 0,6166 0,6301 0,6448 0,7139 24,9% 
Part Communale   0,1021 0,1021 0,1021 0,1021 0,1021 0,1021 0,1143  

TOTAL III   0,6738 0,6843 0,6968 0,7187 0,7322 0,7469 0,8282  
TVA 5,5%   0,0371 0,0376 0,0383 0,0395 0,0403 0,0411 0,0456  
TOTAL assainisst TTC 0,7109 0,7219 0,7351 0,7582 0,7725 0,7880 0,8738  
          
            TOTAL  TTC   2,6071 2,6484 2,6793 2,7304 2,7780 2,8243 2,9807 14,3% 

 
On constate que l’augmentation de la part délégataire pour l’AEP est limitée à 13,9% sur 
6 ans, cette même part pour l’assainissement croissant de 24,9% à cause des 
investissements nécessaires au traitement de l’eau. Globalement, le prix de l’eau au mètre 
cube (AEP+assainissement, part délégataire, Collectivité et taxes incluses) n’augmente 
que de 14,3% sur 6 ans 
 
Plus généralement, le prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de MPM s’établit comme suit : 
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 ALLAUCH  CARNOUX CARRY CASSIS CEYRESTE CHÂTEAUNEUF  ENSUÈS 
GÉMENOS 

ZI 
GÉMENOS 

V GIGNAC 
Mode de facturation Mixte Mixte Mixte Proportion.  Mixte Mixte Mixte Proportion.  Forfait Mixte 

Mode de gestion  Délégation Délégation Délégation Délégation Délégation Délégation Délégation Délégation Régie Délégation 
I - TARIF EAU en €/m3                     
1- Délégataire:                    
• Tarif  1,6219 1,2094 1,0811 1,2070 1,1501 1,2355 1,0287 0,8165 - 1,269 
• Abonnement - 0,0617 0,1518 - 0,0753 0,0662 0,0720 - - - 
• Prime par tranche de 20 m3 - 0,1850 - - - 0,1985 0,2160 - - - 

Total délégataire 1,6219 1,4561 1,2329 1,2070 1,2254 1,5002 1,3167 0,8165 0,0000 1,2690 

Total Collectivité 0,0450 0,5144 0,3638 0,2514 0,3758 0,1981 0,5457 0,7887 0,3858 0,2491 
TOTAL EAU HT 1,6669 1,9705 1,5967 1,4584 1,6012 1,6983 1,8624 1,6052 0,3858 1,5181 

II - ASSAINISSEMENT €/m3                     
1- Délégataire:                     
• Tarif 0,7302 0,1845 0,7093 1,0528 0,9702 0,5825 0,5247 0,5089 - 0,8204 
• Abonnement - 0,0110 0,1515 - 0,0675 0,0317 0,0323 - - - 
• Prime par tranche de 20 m3 - 0,0330 - - - 0,0950 0,0970 - - - 

Total délégataire 0,7302 0,2285 0,8608 1,0528 1,0377 0,7092 0,6540 0,5089 0,0000 0,8204 

Total Collectivité 0,1166 0,3357 0,2166 0,0895 0,0581 0,1462 0,2013 0,1753 0,3176 0,1813 

TOTAL ASS HT 0,8468 0,5642 1,0774 1,1423 1,0958 0,8554 0,8553 0,6842 0,3176 1,0017 
III - REDEVANCES €/m3                     

TOTAL REDEVANCES 0,3907 0,3933 0,3741 0,3824 0,3819 0,3999 0,3893 0,3735 0,3200 0,3813 
TOTAL HT 2,9044 2,9280 3,0482 2,9831 3,0789 2,9536 3,1070 2,6629 1,0234 2,9011 
TVA 5,5 % 0,1597 0,1610 0,1677 0,1641 0,1693 0,1624 0,1709 0,1465 0,0316 0,1596 

TOTAL  TTC 01/01/ 2008 3,0641 3,0890 3,2159 3,1472 3,2482 3,1160 3,2779 2,8094 1,0550 3,0606 

TOTAL  TTC 01/01/ 2007 2,9385 2,9272 2,9911 2,8783 2,9457 2,9952 3,1029 2,5177 0,8406 2,8757 
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LA 

CIOTAT LE ROVE  MARIGNANE  MARSEILLE  
P.-DE-

CUQUES ROQUEFORT 
ST 

VICTORET  SAUSSET SEPTÈMES 
Mode de facturation Proportion. Mixte Mixte Proportion. Mixte Mixte Proportion. Mix te Proportion. 

Mode de gestion  Délégation Délégation Délégation Délégation Régie Délégation Délégation Délégation Délégation 
I - TARIF EAU en €/m3                   
1- Délégataire:                   
• Tarif  1,8310 1,0734 1,2098 1,6219 - 1,1690 1,2310 1,0280 1,6219 
• Abonnement - 0,0563 - - - 0,0547 0,1695 0,1158 - 
• Prime par tranche de 20 m3 - 0,1690 - - - - - 0,3475 - 

Total délégataire 1,8310 1,2987 1,2098 1,6219 0,0000 1,2237 1,4005 1,4913 1,6219 

Total Collectivité 0,0416 0,6971 0,0482 0,0450 1,1059 0,2883 0,0751 0,1361 0,0450 
TOTAL EAU HT 1,8726 1,9958 1,2580 1,6669 1,1059 1,5120 1,4756 1,6274 1,6669 

II - ASSAINISSEMENT €/m3                   
1- Délégataire:                   
• Tarif 1,0538 0,5359 0,8042 0,7302 - 0,6431 0,1777 0,6712 0,3986 
• Abonnement - 0,0305 - - - 0,0648 0,0240 0,1532 - 
• Prime par tranche de 20 m3 - 0,0915 - - - -   0,1160 - 

Total délégataire 1,0538 0,6579 0,8042 0,7302 0,0000 0,7079 0,2017 0,9404 0,3986 

Total Collectivité 0,0416 0,3245 0,2293 0,1166 0,6340 0,0981 0,5735 0,2166 0,2020 

TOTAL ASS HT 1,0954 0,9824 1,0335 0,8468 0,6340 0,8060 0,7752 1,1570 0,6006 
III - REDEVANCES €/m3                   

TOTAL REDEVANCES 0,3912 0,3879 0,3954 0,3907 0,3779 0,3901 0,3840 0,3751 0,3907 
TOTAL HT 3,3592 3,3661 2,6869 2,9044 2,1178 2,7081 2,6348 3,1595 2,6582 
TVA 5,5 % 0,1848 0,1851 0,1478 0,1597 0,0744 0,1489 0,1449 0,1738 0,1462 

TOTAL  TTC 01/01/ 2008 3,5440 3,5512 2,8347 3,0641 2,1922 2,8571 2,7797 3,3333 2,8044 
          

TOTAL  TTC 01/01/ 2007 3,3828 3,3823 2,7186 2,9807 2,1008 2,6207 2,7868 3,1483 2,7213 
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Les tableaux ci-dessous montrent que les communes de Marseille se situent plutôt dans la 
moyenne haute en termes de prix de l’eau, néanmoins sans excès. Ainsi, par exemple, 
Marseille se situe à 2,9807 euros/m3 en 2007, pour une moyenne sur les bassins Rhône-
Méditerranée-Corse (RMC) de 2,89, et une moyenne pour le département des Bouches du 
Rhône de 2,82. Mais 12 départements concernés par les bassins RMC présentent une 
moyenne supérieure ou égale au coût de l’eau pour la Ville de Marseille. 
 
On observe par ailleurs deux communes en régie (Plan-de-Cuques et Gémenos) très 
inférieures à la moyenne (mais ce tarif semble ne permet probablement pas un 
renouvellement efficient des installations). 
 

Source : Agence de l’eau RMC, pour les bassins Rhône-Méditerranée-Corse 
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Départements 2001 2003 2005 2007 

01 - Ain 2,29 2,57 2,41 2,55 

04 - Alpes de Haute Provence 2,11 2,25 2,39 2,41 

05 - Hautes Alpes 2,14 2,31 2,34 2,41 

06 - Alpes Maritimes 2,84 2,64 2,85 2,94 

07 - Ardèche 2,60 2,93 2,89 3,19 

11 - Aude 2,44 2,57 2,93 3,25 

13 - Bouches du Rhône 2,45 2,57 2,70 2,82 

2A - Corse du Sud 
2,73 

2,82 3,03 3,34 

2B - Haute-Corse 2,75 2,90 3,11 

21 - Côte d'or 2,59 2,80 3,00 3,28 

25 - Doubs 2,49 2,79 2,94 3,06 

26 - Drôme 2,13 2,43 2,48 2,61 

30 - Gard 2,58 2,61 2,71 2,88 

34 - Hérault 2,23 2,39 2,64 2,81 

38 - Isère 2,18 2,29 2,30 2,47 

39 - Jura 2,33 2,49 2,58 2,87 

66 - Pyrénées Orientales 2,59 2,86 3,02 2,98 

69 - Rhône 2,76 2,86 3,03 3,10 

70 - Haute Saône 2,33 2,54 2,66 2,83 

71 - Saône et Loire 2,59 2,84 3,11 3,11 

73 - Savoie 2,08 2,27 2,43 2,61 

74 - Haute Savoie 2,45 2,63 2,99 3,04 

83 - Var 2,79 2,78 3,09 3,06 

84 - Vaucluse 2,45 2,45 2,42 2,45 

90 - Territoire de Belfort 2,46 2,71 3,07 3,28 

Source : Agence de l’eau RMC 
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3.1.6. Délégation du MIN 
 
 
La SOMIMAR, qui exploite les deux sites des Arnavaux et de Saumaty, est à la fois dans une 
bonne santé financière et dans une situation difficile pour les années qui viennent, à la suite de 
l’effondrement de la filière pêche qui a entraîné une détérioration brutale des conditions 
économiques de ce site, et des menaces qui pèsent sur le site des Arnavaux dans le cadre des 
réalisations de la L2. Il apparaît donc urgent qu’une décision soit prise sur le premier, et que 
des prévisions plus claires puissent être établies sur le second. 
 
Il paraît par ailleurs nécessaire de rétablir des relations plus formalisées et mieux 
contrôlées entre cette société et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
en obtenant notamment le strict respect des contrats existants. Il est par exemple tout à 
fait anormal que la société ait décidé de ne pas verser la redevance due à la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole pour Saumaty pour l’année 2007, et qu’elle 
s’apprête à faire de même pour 2008, et ce alors même qu’elle dispose d’une trésorerie 
largement excédentaire et que ses résultats sont satisfaisants sur l’ensemble de la période. 
 

 2004 2005 2006 2007 

Résultat Saumaty 19 961 25 979 24 377 -9 381 

Résultat Arnavaux 24 726 33 870 41 942 92 090 

CA Société 3 577 988 3 713 182 3 842 721 3 902 518 

Résultat Net après impôts 44 686 59 850 66 320 82 258 

Redevance versée par la 
SOMIMAR à la CUMPM 
pour Saumaty 

122 232 122 815 122 025 139 801 

Redevance versée par la 
SOMIMAR à la CUMPM 
pour Arnavaux 

30 458 15 229 15 264 15 270 

 
Hors RUNGIS, un MIN est un service public créé par décret sur proposition du ou des conseils 
généraux concernés, dont l'accès est réservé aux producteurs à l'organisation et à la productivité 
des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires. 
 
Le réseau, tel que précisé par le ministère de l'économie et des finances, est de 19 décrets pour 
17 MIN (Nice et Agen ayant chacun 2 MIN classés par le même décret). 
 
Aucun élément légal ne permet, même par une analyse à contrario des deux régimes applicables 
avant et après l’ordonnance de 2004, de justifier l'éclatement d'un service public sauf 
dérogation expresse précisée par le décret de création. Tel n'est pas le cas du MIN de Marseille. 
 
La position développée par le Conseil d'Etat semble encore tout à fait applicable  à ce jour. 
SAUMATY et ARNAVAUX font donc l'objet d'un seul service public et il semble impossible 
de l'éclater de la seule volonté de l'autorité délégante.  
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Les deux contrats devraient donc au contraire avoir la même durée et être accordés à la même 
personne morale… 
 
La situation devrait donc être régularisée en 2009 dans tous les cas, et comme il paraît peu 
crédible d’abandonner purement et simplement l’activité pêche, nous préconisons, après 
discussion et accord des services de l’Etat, le remplacement du contrat actuel concernant 
SAUMATY par un avenant au contrat principal… 
 

3.2. Marchés publics 
 

3.2.1. Marchés audités et données générales 
 

Contexte et marchés audités 
 

 
Toutes les règles particulières de procédure concernant les marchés publics ont été mises en 
ligne (Intranet) et l'ensemble de la procédure est contrôlée par la DAJ. Comme explicité ci-
après, les services acheteurs apprécient seuls leurs besoins et le seuil financier correspondant. 
 
Le déroulement de la procédure se fait en concertation. La DAJ intervient aussi lors de la 
conclusion de tous les avenants.  
 
Les marchés analysés ont fait l’objet d’une liste précise des services communautaires. Ont été 
ainsi analysés : 

– Marché de carburant lot 1 
– Marché d’achat de balayeuses laveuses 
– Marché CSPS complexe de rétention Pierre Puget 
– Mobilier urbain – abris tramways  
– Marchés de nettoyage 

 
Pour l’essentiel, les marchés publics soumis à notre analyse ne révèlent pas d’anomalie 
particulière. En effet, ce sont pour l’essentiel des marchés de fourniture appelés à être 
fréquemment renouvelés dont l'exécution est encadrée et maîtrisée. 
 
Les clauses d'indexation semblent pertinentes dans le choix des indices retenus en liaison avec 
l'objet du marché et les pourcentages appliqués.  
 
Les marchés de prestations de nettoyage demandent quant à eux une analyse complémentaire. 
En effet, certains ont fait l’objet de marchés négociés permettant des discussions tarifaires non 
rapportées dans les dossiers de procédure. Le rapport d’analyse retient seulement le résultat qui 
fait état d’une baisse de plus de 65% par rapport à l’offre initiale d’un candidat alors que les 
autres candidats maintiennent leur proposition. Une telle baisse inexpliquée impose une 
vigilance certaine sur ces marchés de nettoyage lors de la prochaine mise en concurrence 
prévue pour 2009. Il semble de plus que les différents lots ont été attribués à chacun des 
candidats présentés, ce qui pourrait soulever des interrogations. 
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Données générales sur la procédure 
 
La Communauté Urbaine a structuré ses processus marchés en déclinant les obligations 
réglementaires du CMP qui définissent le rôle du pouvoir adjudicateur aux différentes étapes de 
chacun des types de procédures applicables sauf en ce qui concerne les marchés négociés de 
l'article 35. A de très rares exceptions (urgences, par exemple), il n’est pas constaté de 
processus d’achat qui ne s’inscrirait dans aucune de ces catégories. 
 
Le partage des rôles s’effectue principalement entre les Directions opérationnelles et la DAJ et 
DGCB ainsi que du DGS qui s’assurent, dès l’expression du besoin par les DO, à la fois de la 
régularité juridique des marchés traités et de la disponibilité des crédits.  
 

On notera que l’analyse des besoins effectués dans le cadre de ce processus se limite à ce 
minima, sans que la maîtrise par les DO de l’analyse de leurs besoins ne soit challengée par 
d’autres éléments de lecture que la seule conformité budgétaire du marché, telle que pourraient 
le permettre la production et l’exploitation effective de données de gestion de nature à renforcer 
les anticipations et les lectures économiques de l’achat communautaire. 
 
Ce constat général, s’il parait atténué dans le cadre de la procédure mise en place pour les 
appels d’offres et les MAPA importants situés entre les 90 et 210 K€, est particulièrement aigu 
pour les MAPA en deçà de ces seuils, et au-delà, pour les DSP dont l’absence de maîtrise des 
procédures standards de contrôle au niveau des services centraux, éclaire une situation de très 
forte autonomie des directions opérationnelles sur l’achat sinon sur la commande publique 
communautaire, et d’une faible maîtrise des services centraux sur l’enjeu d’analyse des besoins. 
 
On peut regretter également que les différents services qui décident de recourir à des 
procédures négociées ne formalisent pas par écrit les différentes étapes de négociation ce qui 
permettrait une meilleure appréciation et traçabilité des résultats dans le rapport d'analyse des 
offres qu'ils établissent. 
 

 

Seuils  Procédure 
Formalisation 
interne ? 

Pilote 
Autorisation 
lancement 
DGCB 

Publicité RAO 
Validation 

DAJ 
N° de  marché 

Inférieurs à 4000 € Art 28 CMP Oui 
DO 

uniquement 
Oui 

Non – 2 devis 
minimum 

Non (devis) Non  Non 

Jusqu’à 10.000 € Art 28 CMP 
Oui 
 

DO + 
DGCB 

Oui 

Non – Lettre de 
consultation à 3 

entreprises 
minimum 

Oui 
(simplifié) 

Non  Non  

Entre 10.000 et 
90.000 € 

Art 28 CMP Oui 
DO + DAJ 
+ DGCB 

Oui 
Oui – Site MPM 

+ JAL 
21 jours 

Oui  Oui (AAPC) Oui 

Entre 90.000 € et 
210.000 € 

Art 28 CMP Oui 
DO + DAJ+ 

DGCB 
Oui  

Oui – BOAMP + 
JAL 

21 jours 
Oui Oui Oui 

A partir de 
210.000 € 

Art 26 CMP  Oui 
DO + DAJ+ 

DGCB 
Oui  

Oui (en fonction 
procédure 
retenue 

Oui  Oui  Oui  



 
Audit financier et de gestion de la CUMPM Page 124/ 155 

 124

 

3.2.2. Procédure Appel d’Offres  
 

Direction 
Opérationnelle 

Elabore le projet 
DCE

 + délibération de 
lancement de 

marché 

DAJ

Visa DGA

PROCEDURE APPELS D'OFFRES 
Marchés à partir de 230.000 € (206.000 €)

DirFI

Analyse 
conformité 

juridique projet
oui

non

Analyse 
disponibilité des 

crédits 

Examen préalable 

DGS

Session d'analyse des délibérations 

Analyse du besoin et disponibilité des crédits 

visa

Instruction du DCE 
: finalisation du 

dossier et 
rédaction de l'avis 

Information au 
DGA

demande 

formalisée de 

lancement de 

dossier

Réception des offres 

Analyse recevabilité+ demandes de 

compléments + rapport d'analyse

Candidatures  

CAO

Ouverture des 

plis Offres

Offres  

Analyse et 
synthese des 

offres 

Attribution

Approbation de 
l'attribution en 

bureau de 
Communauté

Notification + gestion 
sous-traitance + 

suivi d'exécution des 
marchés 

(réclamations)

Suivi exécution 
technique du 

marché

Suivi exécution 
financiere du 

marché

Suivi du marché

 
 
 
 

� REMARQUES GENERALES  
 

� La procédure est identique pour les MAPAs de 90.000 à 210.000 € 
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3.2.3. Procédure MAPAS (10.000 à 90.000 €)  
  

Direction 
Opérationnelle 

Projet de cahier 
des charges 

DAJ / DGS

Vérification des seuils de 
computation et imputation 

nomenclature

PROCEDURE MAPAS 
Marchés de 10.000 à 90.000 €

DirFI - Serv. 
Marchés

Vérification des 
pieces du dossiers 

pour signature 
notification

Envois lettres de 
rejet + 

notification 
signées

Avis de publicité
(Site  MPM + JAL)

Réception des offres 

Analyse recevabilité+ rapport 

d'analyse + lettres notification 

et rejets + lettre recette des 

finances + AAPC + plis de 

tous les candidats 

Saisie SEDIT 

(Objet + 

Montant)

 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que cette procédure n’est plus en vigueur depuis le 
12 décembre 2008. Une nouvelle procédure a été introduite pour 2009. Par ailleurs, les 
seuils, notamment le seuil de 4 000 euros relevé en 2009 à 20 000 euros pour les marchés 
sans formalité, accordent un nouvel espace de liberté qu’il convient de maîtriser. 
L’absence d’un système efficient de suivi des marchés constitue un risque juridique pour 
MPM, mais également opérationnel (risque d’occurrence de marché périmé pour certains 
achats). 
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3.2.4. Problématiques générales des procédures relatives aux marchés  

- Procédures marchés (Appels d’offre + MAPAS 90 / 210 K€) : elles apparaissent très 
structurées, formalisées et adossées à des formulaires mis à disposition des directions dans la 
préparation des DCE (via Intranet). Le processus réglementaire est complété d’une étape 
préalable (session de ‘peignage’ des délibérations) permettant de coupler une possible lecture 
de la pertinence de la commande avec celle de la disponibilité des crédits.  
 
- Si les procédures de passation des marchés sont effectivement formalisées et portées à la 
connaissance des Directions opérationnelles pour la mise en place de leurs marchés, on note 
que la mise à jour des seuils applicables au titre du CMP n’est pas totalement respectée. Le 
Ministère des finances a précisé en effet que « …en raison de ces engagements 
internationaux15, de nouveaux seuils de procédures européennes de passation de marchés 
publics seront applicables pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Ils 
ont été fixés par le règlement européen n° 1422/2007 de la Commission, daté du 4 décembre 
2007 » 

 

Ainsi pour les marchés de fournitures et services (Art. 26 II 2°)16 le seuil désormais applicable 
est de 206.000 € et non plus de 210.000 € 

 

En ce qui concerne les marchés de travaux : 
- Libre choix des procédures (article 26 II 5°et article 26 IV)17 : entre 206.000 € et 

5.150.000 € 
- Appel d’offres (ou recours aux procédures des articles 35 à 38)18 : article 26 IV : à 

partir de 5.150.000 € 

� La sécurisation juridique des actes de marchés est effective à tous les stades de l’analyse 
des candidatures et offres et y associe les DO. L’avis de publication est 
systématiquement rédigé par la DAJ. 

� A ce jour aucun contentieux ‘marché’  significatif n’est  identifié. 

� Pour les MAPA : 

- marchés de 0 à 90 K€ : pas de procédure d’analyse préalable à travers la 
délibération. Les DO sont totalement autonomes. Il n’y a pas d’arbitrage de la 
part de la Direction Générale sur la question de l’opportunité. De la même 
manière, il n’y a pas de processus structuré permettant l’anticipation de la part 
de la direction du budget sur les besoins. Cette situation interroge notamment la 
capacité des services à identifier les critères justifiant les demandes de crédits 
par les DO. 

- MAPA de 90 à 206 K€ : même processus que pour les marchés  

                                                 
15 Tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont révisés par la Commission européenne de manière à respecter les 

engagements internationaux de l’Union pris en vertu de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, tel que conclu 
par le Conseil pour la Communauté par décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 (JOCE – L 336/1 du 23 décembre 1994) 
16 Modifié par Décret n°2007-1850 du 26 décembre 2007 - art. 1 
17 Idem  
18

 Idem 
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Procédures Marchés 

Points forts Points faibles 

- Procédures et documents constitutifs du DCE très 

formalisés  

- Analyse préalable de la disponibilité des crédits avant 

l’enclenchement du processus de publication 

- Possibilité d’analyse de la pertinence de la commande 

en phase préalable (projet de délibération si 

accompagné du DCE) 

 

- Actualisations réglementaires des seuils ? 

- DCE pas toujours transmis en phase préalable  

- Disparité des pratiques de formalisation des synthèses 

d’analyse des offres par les DO 

- Processus d’analyse préalable des besoins entre 

niveau central et DO : pratiques récurrentes de 

‘marchés de jointures’ 

- Données d’analyse budgétaires plus que de gestion 

sur les marchés, faiblement voire pas exploitées par 

les parties prenantes 

 

3.2.5. Fragilités et enjeux  

- Evaluation des besoins : à structurer à la fois sur une lecture d’opportunité et une analyse 
économique, par exemple pour les Mapa, la seule vérification effective se fait au niveau de la 
nomenclature des achats (computation des seuils) : il n’y a pas d’analyse des situations de 
fractionnement. 

- Pratiques de l’achat non structurées : il n’existe pas actuellement d’approche optimisée de 
l’achat public communautaire. Même si une démarche de contrôle de gestion a été initiée au 
niveau du service des marchés (tableaux de bords de suivi des marchés) les données ne sont pas 
exploitées au niveau de la direction du budget, limitant de fait la pratique à la seule dimension 
d’imputation des marchés sur des enveloppes plutôt qu’à une réelle lecture économique de 
l’achat auxquelles les DO devraient pouvoir être associées dans un dialogue de gestion 
prévisionnelle en amont du lancement des marchés. 

- Au niveau DSP : enjeu de mise en place effectif d’analyse (suivi des rapports des délégataires) 
et de renégociation des contrats impliquant un service marché porteur de données de gestion 
financières. 

- Plus globalement, un enjeu organisationnel fort se dessine autour du positionnement de la 
direction du budget / contrôle de gestion / commande publique, comme condition d’une 
structuration plus performante des dialogues de gestion engagés avec les DO en matière 
d’anticipation et de conduite des marchés. 
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3.3. La Régie des transports Marseillais 
 
Les transports urbains ont fait l’objet depuis de nombreuses années d’une « délégation » à un 
Etablissement Public la RTM. 
 
Le présent rapport n'aura pas comme finalité de se positionner sur les comptes de la RTM ou 
sur une analyse précise des liens contractuels qui lient la RTM à MPM, analyse qui devrait faire 
l'objet d'un audit séparé. Néanmoins et au plan juridique, il convient de rappeler deux points :  
 

1. Bien que la notion "d'attribution in house" n'existe expressément que dans le seul cadre 
des marchés publics (article 3 du CMP), il y a tout lieu de croire que la même notion 
devrait être retenue dans le cadre des DSP, dans la plénitude de la jurisprudence la plus 
récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes et dans le prolongement 
de ce que la réglementation a mis en place dans le cadre des  concessions 
d'aménagements confiées à des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA). Dès 
lors, la convention qui lie la RTM à MPM qui se présente formellement comme une 
convention pluriannuelle doit s'analyser comme un véritable contrat de délégation de 
service public conclu in house avec un EPIC, personne morale distincte de la 
Communauté, sans avoir besoin de recourir aux procédures de passation décrites par les 
articles L 1411-1 et suivants du CGCT. 

 
 

2. La délégation ainsi conclue a pour but d'externaliser l'exploitation d'un service public 
industriel et commercial. Comme déjà évoqué plus avant, l'article L 2224-2 du Code 
général des collectivités territoriales n'autorise la prise en charge de dépenses d'un 
service public industriel et commercial  qu'en cas de contraintes particulières de 
fonctionnement imposées par la Collectivité ou d'investissements nécessaires qui ne 
peuvent être amortis par les tarifs pratiqués. 

 Aussi, doivent être analysée la participation de MPM au budget de la RTM.  
 

Or, telle n'est pas la vision retenue qui s'apparente plutôt à considérer la RTM comme 
un service communautaire et la subvention comme une subvention d'équilibre appelée à 
être versée non pas comme prévue dans le contrat mais en fonction des besoins réels de 
la régie permettant de combler le déficit d'exploitation. 
 
Cette vision a pour effet de contourner les règles du CGCT et à mélanger 
artificiellement les rapports entre autorité délégante et délégataire.  

 
 
La RTM est une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont la 
collectivité territoriale de rattachement est la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole depuis la création de celle-ci et le transfert de la compétence transport qui était 
jusque là exercée par la Ville de Marseille. 
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Cette entreprise compte plus de 3200 salariés et a un chiffre d’affaires annuel de plus de  200 
millions d’euros. Elle exerce ses activités dans le cadre d’un contrat de délégation de service 
public avec la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.  
 
C’est sur cette base qu’il nous apparaît nécessaire d’établir, pour l’avenir,  les relations entre la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et la RTM en faisant reprendre à chacune 
de ces entités un rôle "normal". Il convient sans doute dans un premier temps de rétablir la 
réalité des flux financiers entre ces deux entités qui peut être schématisé de la façon suivante 
sur les 4 dernières années : 

 

Versement TTC de MPM vers RTM (source : RTM) : 

  2005 2006 2007 Budget 2008  
Contribution Financière Forfaitaire versée à RTM 87 300 000,00 111 195 335,89 114 900 000,00 105 922 000,00 

moins Application de la clause d'intéressement 
contractuel aux recettes prévues au contrat Métro-bus 

    

Solde versé 87 300 000,00 111 195 335,89 114 900 000,00 105 922 000,00 

 Subvention d’investissement versée par la CUMPM à la 
RTM 

11 348 000,00   27 700 000,00 

moins Créance sur autorité organisatrice     

moins Remboursement de la quote-part de la dette 
conventionnelle 

   17 338 551,59 

= Contribution nette versée 98 648 000,00 111 195 335,89 114 900 000,00 116 283 448,41 

     

Compensations tarifaires versées par MPM(hors 
acomptes) 

13 066 735,89 10 622 158,35 21 549 352,95 7 515 915,96 

     

Acomptes sur Compensations tarifaires versées à la 
RTM par la CUMPM  

  8 714 471,50 17 369 520,00 

 
Les montants sont déterminés par une convention qui se limite à la période 2007-2010.  
 
Par ailleurs, la Ville de Marseille a emprunté 220 millions pour le métro (37,24% pour le 
financement de l’activité RTM). MPM a repris cette dette, et a dû permettre à RTM d’amortir  
les biens  concernés, MPM à la fois remboursant les annuités de la dette et couvrait par sa 
dotation les amortissements de RTM (environ 30 M€). En pratique, la Communauté urbaine ne 
versait que 10 à 12 millions en « cash », la différence avec les 30 millions d’amortissement 
étant inscrit en créance sur MPM à l’actif mais en engagement hors bilan chez MPM.  
 
Une convention du 14 janvier 2008 régularise cette situation « bancale » : Dans le nouveau 
dispositif, le versement de MPM est effectif mais la dette est transférée à RTM, qui en assure le 
service, les besoins financiers de la Régie étant couvert de manière transparente par la 
contribution financière et la subvention d’équipement versées par la Communauté urbaine. La 
situation au 31 décembre 2007, où existait chez RTM un « stock » de créances accumulées 
envers MPM, selon le mécanisme mentionné précédemment, d’un montant de 120 M€, a été 
apurée par la reprise des amortissements (51 M€) sur le creusement des tunnels non justifiés 
(car le creusement n’appelle pas de renouvellement !) et l’utilisation des réserves de RTM (69 
Me). 
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Plus généralement, sur l’amortissement des biens de RTM, un préalable passe par la définition 
précise du patrimoine de la Régie, et donc par des transferts de propriété (siège,…). Le 
rapport Galtier de novembre 2006 donne à cet égard un état des lieux clair. 
 
Nous attirons par ailleurs votre attention sur un point de détail : la convention déterminant la 
contribution financière de MPM pour 2007 fixe le montant à 97,1 millions d’euros H.T., avec 
un montant TTC calculé à 102 500 000 millions d’euros, montant qu’a effectivement versé la 
Communauté urbaine. Or, le montant TTC aurait dû s’établir, avec un taux de 5,5%, à 
102 440 500 euros. MPM a donc versé 60 K€ de trop en 2007. 
 
Les compensations tarifaires : 
 
Les compensations sont relativement stables (source :RTM) : 

• 20 499 602.51€ TTC facturés en 2007 
• 22 260 500.00€ TTC prévus en 2008 

• 22 260 500.00€ TTC budgétés en 2009 

Le budget 2009 est à hauteur des prévisions de facturation 2008, mais pourrait être revu à la 
hausse en fonction des décisions prises sur les tarifs réduits pour les bénéficiaires de la CMUC 
ou du RSA, l’impact de la prime transport (= augmentation du nombre d’abonnés), et la 
variation du tarif normal et de la grille tarifaire. L’impact potentiel global peut être évalué entre 
3 et 4 millions d’euros.  Il est donc particulièrement surprenant de constater les montants 
inscrits dans les budgets de la CUMPM qui ont été de : 

• 2005 : 20 700 000€,  
• 2006 : 18 800 300€,  
• 2007 : 17 425 435€,  
• 2008 : 17 409 100€.  

Ce qui, pour le moins, permet de douter de la sincérité de certaines inscriptions budgétaires 
dans la période considérée. 
 
 
Toute modification des conditions d’exploitation de la RTM décidée par l’Autorité 
Organisatrice devrait se traduire par une compensation tarifaire versée par celle-ci à la 
RTM (allongement des horaires ou baisse du prix des tickets par exemple) 
 
 
Contrat de délégation : le contrat de délégation est très incomplet et en particulier ne comprend 
pas la liste des biens mobiliers et immobiliers mis à disposition de la RTM par la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole. Il nous paraît urgent d’établir cette liste et de l’annexer 
par avenant au contrat de délégation. 
 
Rien ne permet de penser à une diminution pour les années qui viennent du montant global des 
contributions versées par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à la RTM. La 
définition d’un plan pluriannuel au moins sur les années 2009, 2010, 2011, 2012, et 2013 doit 
permettre d’optimiser au maximum le service rendu aux Marseillais, et de mettre la RTM et la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole dans la meilleure situation possible pour 
négocier puis mettre en œuvre de nouveaux rapports contractuels après 2013. Il faut remplacer 
le fouillis inextricable actuel et de relation conflictuelle par des rapports contractuels clairs et 
assumés par les deux entités, dans le strict respect de l’autonomie de gestion de la RTM. 
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Contrairement à ce que semble penser les services de la Communauté Urbaine, la résolution de 
la DSP Tramway n’a pas fait économiser de l’argent à Marseille Provence Métropole. Ce qui 
induit une moins grande dépense pour Marseille Provence Métropole, c’est le retard pris en 
2006 et 2007 par la réalisation des travaux du tramway. 
 
Par ailleurs, un contrat n’est pas fait pour être modifié chaque année pour de strictes raisons 
d’opportunités budgétaires de l’une ou l’autre des parties signataires dudit contrat. 
 
Enfin, la ou les contributions versées par la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole à la RTM ne sauraient en aucun cas être analysées comme des subventions 
d’équilibre, ce qui serait contraire à la fois à la loi et à la réalité économique. Il s’agit de la 
participation contractuelle de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole au 
fonctionnement du service délégué du transport public, qui comprend quatre parties 
principales : trois qui vont de la CUMPM à la RTM (la Contribution Financière Forfaitaire liée 
aux sujétions de fonctionnement, les Compensations Tarifaires, la Subvention d’Investissement 
versée par la CUMPM à la RTM), et une de la RTM vers la CUMPM, en remboursement de la 
dette conventionnelle contractée dans le passé. 
 
 
Conclusion du rapport « Diagnostic managérial, organisationnel et social », en Juin 2007 : 
 

"Enfin un vœu, celui d’une « Autorité Organisatrice » instituant des rapports sains avec la 
RTM, exerçant pleinement son rôle y compris de contrôle, mais dans les instances conçues à 
cet effet, sans ingérence dans les affaires intérieures du management de l’organisation et des 
relations sociales de la RTM. Le crédit de la direction de la RTM est pour une part aussi à ce 
prix." 
 
 
 
Mission Métro / Tramway 
 
Notre étude ne portant sur les questions d’organisation, il ne nous appartient pas dans ce cadre 
de juger de l’opportunité et même de l’efficacité de l’existence de la mission Métro / Tramway 
et de son positionnement au sein des services de la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole, ainsi que de son rapport à la RTM dans la réalisation des infrastructures du 
transport. 
 
En revanche, il nous apparaît indispensable de souligner que le montage mis au point entre la 
RTM et Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole pour la prise en charge de la 
rémunération de son responsable est malsain sur la forme et sur le fond, et qu’il est donc 
souhaitable d’imaginer rapidement d’autres solutions à ce problème. 
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3.3. Marseille Aménagement 

3.3.1. Règles générales concernant les SAEML 
 
Telle qu’elle est, la délibération unique du 31/05/2008 portant sur la représentation de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole est très insuffisante et fait courir de 
nombreux risques à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et à ses 
représentants :  

• Tout contentieux porterait sur l’ensemble des désignations. 
• Elle n’indique pas les fonctions que les élus sont autorisés à exercer au nom de la 

Communauté Urbaine, ni les avantages ou indemnités qu’ils sont autorisés à accepter 
dans ce cadre. Ceci est particulièrement problématique dans le cas des SAEML et 
amène donc à considérer par exemple qu’en l’absence d’une délibération expresse sur 
ce point du Conseil de Communauté, ce n’est pas la personne morale Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole qui exerce les fonctions de Président de la SEM 
Marseille Aménagement mais la personne physique Philippe SANMARCO. 

 
Les règles concernant la transmission des délibérations du Conseil d’Administration telles 
que codifiées à l’article L 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales – « Les 
délibérations de conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées 
générales des sociétés d’économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours 
suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département où se trouve le siège social 
de la société.  Il en est de même des contrats visés (L. n°2002-1 du 2 janv.2002, art.8) « à 
l’article L. 1523-2 », ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux 
comptes. (L. n° 2002-1 du 2 janv. 2002, art. 8) « A peine de nullité, l’accord du représentant 
d’une collectivité (L. n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 27-VI) territoriale, d’un groupement ou 
d’un établissement public de santé, d’un établissement public social ou médico-social ou d’un 
groupement de coopération sanitaire » sur la modification portant sur l’objet social, la 
composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie mixte 
locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante 
approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au 
représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 
L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.» – sont  globalement 
respectées comme le montre le tableau ci-joint, concernant Marseille Aménagement et 
SOMIMAR.  
 

MARSEILLE AMENAGEMENT (ANNEES 2007 ET 2008) 

Conseils d'Administration et AG Transmission Préfet 
Nombre de jours entre délibérations et 

transmission au Préfet 

2007 

CA du 4 mai 2007 21-mai-07 17 jours 
AGO du 5 mai 2007 28-août-07 3 mois et 23 jours 
CA du 23 novembre 2007 10-déc-07 17 jours 

2008 
CA du 3 mars 2008 12-mars-08 9 jours 
CA du 26 juin 2008 09-juil-08 13 jours 
AGO du 19 septembre 2008 21-oct-08 32 jours 
CA du 23 octobre 2008 13-nov-08 21 jours 
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SOMIMAR (ANNEES 2007 ET 2008) 

Conseils d'Administration et AG Transmission Préfet Nombre de jours entre délibérations 
et transmission au Préfet 

2007 

CA du 11 mai 2007 29 mai 2007 18 jours 
AG du 22 juin 2007 6 juillet 2007                          14 jours 
CA du 11 décembre 2008 27 décembre 2007                          15 jours 

2008 

CA du 21 février 2008 12 mars 2008                          19 jours 
AG du 7 mars 2008 21 mars 2008                          13 jours 
CA du 17 juillet 2008 31 juillet 2008                          13 jours 

 

3.3.2. Rapport annuel des mandataires de la Collectivité administrateur de 
SAEML 

 
Issu de la loi du 7 juillet 1983, l’alinéa 7 de l’article L 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales dispose : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par 
leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce 
rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux 
mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres ». 
 
Cette obligation est à la charge des représentants des collectivités territoriales exerçant les 
fonctions d’administrateur au sein de la SAEML, et de l’assemblée spéciale pour les 
collectivités actionnaires non directement représentées au conseil d’administration de 
la SAEML. 
 
Il prend la forme d’un rapport écrit, qui est présenté au moins une fois par an à l’assemblée 
délibérante de la collectivité possédant un siège au conseil d’administration ou au sein de 
l’assemblée spéciale, ce qui suppose communication du rapport à tous les membres de 
l’assemblée. Celle-ci, après discussion, se prononce par un vote. Ce vote doit permettre de 
dégager la responsabilité de l’élu vis-à-vis de la collectivité qui l’a mandaté, même si la loi ne 
prévoit pas expressément qu’il lui soit donné quitus de sa mission. 
Si ce rapport est dû à titre personnel, on peut cependant admettre que plusieurs représentants de 
la collectivité partageant la même vision de leur activité au sein de la SAEML cosignent un seul 
et même rapport. 
 
En l’état actuel des textes, le défaut de production du rapport n’est pas sanctionné par la 
loi. Toutefois, les chambres régionales des comptes y voient systématiquement un défaut 
de vigilance ou de surveillance de la collectivité sur sa SAEML. Rappelons par ailleurs 
qu’en cas de mise en cause de la responsabilité pénale ou pécuniaire du mandataire 
devant les juridictions de droit commun ou devant la Cour de discipline budgétaire et 
financière, l’absence de respect de cette obligation pourra constituer un indice 
caractérisant le défaut de surveillance par le dirigeant de la SAEML. 
 
Cette obligation n’est à notre connaissance respectée dans aucune des SAEML dont la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole est actionnaire.  
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3.3.3. Les relations financières entre MPM et Marseille Aménagement 
 

Dépenses versées par MPM  

Année  Libellé  Montant  

2002
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 128 603,25

Installations, matériel et outillage technique 2 098 397,00 

2003 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 191 082,35 

Fonds de concours aux communes 464 254,00 

Subventions d'équipement 3 113 352,64 

Frais d'études 356 128,14 

Terrains bâtis 1 044 000,00 

Installations, matériel et outillage technique 36 525,84 

Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles 1 575 599,61 

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 4 700 000,00 

2004 

Etudes et recherches 45 734,71 

Fonds de concours aux communes 42 757,00 

Charges diverses de la gestion courante 11 464,06 

Subventions d'équipement 809 306,00 

Frais d'études 400 008,01 

Installations, matériel et outillage technique 504 156,51 

Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles 122 842,70 

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 1 952 722,40 

2005 

Primes d'assurance 86 165,55 

Fonds de concours aux communes 40 035,00 

Subventions d'équipement 556 382,00 

Frais d'études 951 235,28 

Constructions 1 020 253,90 

Installations, matériel et outillage technique 14 251 988,20 

Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles 151 135,67 

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 6 629 751,69 

2006 

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 284,60 

Frais d'études 523 399,01 

Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 248 882,00 

Constructions 3 785 586,32 

Installations, matériel et outillage technique 13 616 749,91 

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 150 000,00 

2007 

Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 827,94 

Frais d'études 138 430,01 

Constructions 1 279 971,20 

Installations, matériel et outillage technique 3 683 462,81 

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 700 000,00 
Source : logiciel sedit Marianne 

 
MPM est un partenaire privilégié de Marseille Aménagement, en effet, depuis 2002 les 
relations sont très fortes entre ces deux entités, notamment en 2005 et 2006 où les dépenses de 
MPM étaient à hauteur de respectivement 23 et 18 millions d’euros. 
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Le fonctionnement global de cette SAEML  semble correspondre aux règles de bonne pratique 
telles que connues dans les SAEML françaises, à l’exception de l’inexistence du rapport du 
mandataire (cf. plus haut). 
De nombreux problèmes sont toutefois réglés :  
Le problème de la gouvernance : à la suite d’une décision du tribunal administratif de Marseille 
en date du 7 février 2006, l’accord sur une répartition égalitaire des actions entre la Ville de 
Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a été entériné. Ceci amène 
deux remarques :  
 
On peut regretter que la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ait plaidé contre 
ses propres intérêts alors que le Préfet les défendait. Curieuse distribution des rôles ! Il n’est pas 
évident que cette solution soit efficace pour l’avenir. De façon générale, il apparaît souhaitable 
qu’une société de ce type ait clairement un actionnaire majoritaire ou à défaut un actionnaire 
dominant. Dans l’immédiat la mise en place d’un pacte d’actionnaires entre les deux 
collectivités paraît souhaitable pour éviter de faire des administrateurs privés les arbitres de la 
situation. L’incident de la désignation du président doit ne pas se renouveler à l’avenir. 
 
L’évolution du régime des concessions d’aménagement amène Marseille Aménagement à 
engager une réflexion sur sa transformation partielle en S.P.L.A. (Société Publique Locale 
d’Aménagement telle que définie par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006). Il apparaît 
souhaitable que les collectivités territoriales pilotent cette réflexion qui pour l’instant n’a lieu 
qu’au sein de la SAEML, et que cette réflexion intègre l’existence des autres structures dédiées 
à l’aménagement, rattachées au Département et à la Région. 
 
Par ailleurs, dans une réflexion générale sur l’aménagement, il apparaît nécessaire de clarifier la 
situation des ZAC de Château Gombert (existante ainsi que l’extension prévue), de Saumaty-
Séon et de la Valentine. 
 

3.4. Euroméditerranée 
 

Dépenses versées par MPM  
Année Libellé Montant 
2004 Fonds de concours  5 500 000,00 
2005 Fonds de concours  5 000 000,00 

2006 Subvention d'équipement 4 550 000,00 

2007 
Subvention d'équipement 2 162 045,34 

Subvention d'équipement 3 500 000,00 
Source : logiciel sedit Marianne 

 
Euromed perçoit en 2007 deux subventions d’équipement pour un total de 5 662 045 euros. 
C’est une forte progression par rapport à 2006. 
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3.5. GIP université 
 
Le contexte  
 
Parmi les conventions de partenariat qui lie MPM et la Ville de Marseille figure celle indirecte 
du contrat urbain de cohésion sociale de Marseille. 
 
Dans le cadre des compétences qui sont les siennes, la Communauté Urbaine participe à ce 
schéma. 
 
Parallèlement, l'Etat et la Ville de Marseille ont créé un groupement d'intérêt public ayant pour 
objet la politique de la Ville.  
 
MPM n'en est pas membre mais a décidé de s'associer à cette démarche en participant au 
financement de son fonctionnement et de certains de ses projets. 
 
 
 
Synthèse 
 
Une convention a été conclue le 28 janvier 2008, pour une durée d'un an. 
 
Elle prévoyait le versement d'une subvention de fonctionnement au GIP de 24 000 euros et une 
participation à des projets portés par le GIP pour un montant annuel de 66 000 euros. 
 
Cette convention ne soulève pas de difficultés particulières. Elle arrive à son terme le 28 janvier 
2009. Aucune clause de tacite reconduction n'étant prévue, il est nécessaire qu’une nouvelle 
convention soit mise en place. 
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3.6. La gestion des contentieux 
 

3.6.1. Gestion des contentieux 
 
L'ensemble des contentieux est suivi par la Direction des Affaires Juridiques (DAJ). 
 
Le service suit parfaitement l'état de la procédure, est associé aux différents mémoires à 
déposer, peut exprimer ses points de vue sur la stratégie à retenir.  
 
Le montant des demandes des requérants est de l'ordre de12 millions d'euros mais un certain 
nombre de conclusions du commissaire du gouvernement ou de rapport d'expertise permettent  
de considérer que le risque réel est beaucoup moins important. 
 
Pourtant, l'absence d'éléments précis sur le sort financier des demandes des requérants qui 
supposent une analyse précise de tous les dossiers contentieux ne permet pas de qualifier à ce 
stade le risque réel.  
 
Les contentieux principaux peuvent être classés en deux catégories : ceux liés aux travaux du 
tramway établis au 30 octobre 2008, les autres contentieux généraux à jour du 5 novembre 
2008. 
 
A ce jour a été provisionnée une somme de 700 000 euros au titre d'un contentieux 
GIROLAMI. 
 

3.6.1.1. Sur les contentieux liés au tramway 

 
Une vingtaine de commerçants ont formé des demandes indemnitaires pour préjudice de 
travaux publics. Si le principe est retenu par le juge administratif, la jurisprudence tend à 
minimiser désormais les montants accordés faisant une appréciation précise du véritable 
préjudice anormal et spécial. 
 
Le montant global de requêtes s'élève à la somme de 2 448 895 euros.  
 
Le montant de celles indéniablement liées au tracé estimé globalement à 1.380.000 euros. Le 
juge a déjà admis certaines requêtes soit au fond soit à titre de provisions. Sur ce montant, 
celles non encore tranchées et non encore payées s'élève à 843 000 euros environ sur lesquels 
on peut estimer que le juge administratif appliquera une décote d'au moins 25% soit 680 000 
euros 
 
950 000 euros sont liés à des fermetures d'établissement dus fait des travaux ou seraient situés 
hors du tracé. La prise en compte de la totalité de ces requêtes ne peut être retenue. Néanmoins, 
si les répercutions éventuelles sont démontrées, le juge pourrait apprécier la réalité du 
préjudice.  
 
Nous proposons de les retenir à 30 % de leur montant soit 315 000 euros.  
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3.6.1.2. Sur les autres contentieux généraux 

 
Seuls les contentieux les plus importants ont été analysés  pour un montant global de 6 615 000 
environ. Les dates des requêtes s'étendent de 2005 (montant de 5 400 000 euros) jusqu'en 2008 
(montant de 1.200.000 euros).  
 
L'analyse laisse présager une condamnation de MPM à hauteur de 1 M€ au titre des contentieux 
les plus anciens dont l'issue devrait intervenir au cours de l'exercice 2009 et 300.000 € au titre 
des contentieux les plus récents dont l'issue ne peut intervenir avant 2010.  
 
Enfin, sur les 3 M€ restants, l'on peut estimer un risque de 20% soit 600.000 euros dont la 
moitié au titre de chaque exercice. 
 
 

3.6.1.3. Sur le contentieux Vinci 

 
Le groupe Vinci, dans le cadre des travaux du tramway et du parking République, a fait état 
auprès de la Communauté Urbaine de réclamations importantes d’un ordre global de 50 
millions d’euros, sans qu’elles n’aient fait l’objet de quelconques demandes contentieuses. Il 
reste à évaluer la réalité de la demande. 
 
 

3.6.1.4. Synthèse des risques  

 
Au titre des différents contentieux, l'on peut craindre des condamnations de la Communauté 
Urbaine à hauteur de : 
 
- 2, 3 M€  au titre de l'exercice 2009 se répartissant en 1 M€  au titre des dommages de travaux 
publics Tramway et 1,3 M € au titre des autres contentieux ; 
 
- 1M€  sur l'exercice 2010 au titre des contentieux généraux connus à ce jour. 
 
La provision  de 700 K€ constatée sur un contentieux particulier nous semble devoir être 
maintenue. En effet et même si le risque de condamnation à ce titre semble relativement écarté, 
le montant global des risques encourus plaide pour son maintien. 
 

3.6.2. Choix des avocats 
 

A ce jour, ils sont encore choisis en fonction de leur compétence propre dans les domaines 
d’intervention considérées et nommées en conséquence, sans procédure formalisée. 
 
La directrice des affaires juridiques a confirmé sa volonté de mettre en place une procédure au 
cours de l’année 2009. 
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4. Prestations réciproques entre la communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole et les communes  

 

4.1. Conventions de prestations entre MPM et la ville de Marseille 
 
A la création de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, devant la 
« complexité » des problèmes de gestion de la nouvelle structure, quelques conventions ont été 
conclues entre la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. 
Citons notamment : 

� la convention sur la Mutualisation des Services Informatiques n° 07/1207 référence 
FAG 36/632/CC du 29 juin 2007,  

� celle sur la Mutualisation des Services de Presse n° 07/1272 référence FAG 
1005/07/CC du 19 novembre 2007,  

� celle sur la Direction du Développement Economique n°07/1280 référence FAG 
003-1003/07/CC du 19 novembre 2007,  

� celle pour la Mise à disposition du Service de l’Information Géographique 
n°07/1159 référence FAG 20/230/CC du 26 mars 2007 et référence FAG 
18/885/07/CC et 18/886/07/CC du 8 octobre 2007,  

� et les 3 conventions liées au personnel :  

o Mise à disposition du personnel municipal en faveur de MPM n°06/1011 
référence FAG 13/952/CC du 22 décembre 2005,  

o Mise en place d’un dispositif d’Action sociale pour le personnel de MPM et le 
Comité d’action sociale de Marseille Association n°05/1005, 06/1014, 07/1028 
référence FAG 16/861/CC du 17 décembre 2004 et Avenant 3 référence FAG 
016/1122//07/CC,  

o Gestion des prêts sociaux consentis aux agents de MPM – Crédit Municipal de 
Marseille n°05/1124 référence FAG 3/393/CC du 13 mai 2005. 

 
D’autres conventions ont pu également êtres conclues (mutualisation de la Presse notamment) 
et ont fait l’objet d’une résiliation ou d’un non renouvellement. 
 
Les conventions qui demeurent doivent être réexaminées en tenant compte de l’intérêt 
communautaire que peut avoir MPM à exercer ces compétences au nom et pour le compte 
des communes membres d’une part et de la compensation financière qui y est prévue en 
appréciant le coût réel direct et indirect que supporte l’EPCI du fait de cet exercice.  
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En fait, il faut distinguer deux cas : 
 

A. Les services exercés par la Ville de Marseille pour le compte de Marseille Provence 
Métropole 

Un premier bloc de conventions concerne la mise à disposition de personnel de la DGRH de la 
Ville de Marseille auprès de Marseille Provence Métropole, pour assurer une assistance sur 
différentes missions de gestion de ressources humaines. Ces conventions sont aujourd’hui 
caduques, le Président de la Communauté urbaine ayant souhaité que MPM gère désormais 
directement l’ensemble de ces missions. 
 
En ce qui concerne la mutualisation des services informatiques et le service d’information 
géographique, leur évolution s’inscrit dans le projet d’autonomie informatique élaboré 
par la Direction des Technologies et de l’Informatique de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole en septembre 2008 pour la période 2009-2011. 
 

B. Les services exercés par Marseille Provence Métropole pour le compte de la Ville 
de Marseille  

Dès l’origine de la création de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, et afin 
de garder sa pleine efficacité à l’action économique de l’ensemble Ville de Marseille / 
Communauté Urbaine, il a été décidé à la fois de transférer en totalité les services concernés qui 
étaient jusque là au sein de la Ville de Marseille à la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole, et d’autre part que celle-ci exercerait pour le compte de la Ville de Marseille un 
certain nombre de missions, notamment :  
 

� Missions relevant des services Tourisme et Congrès, Commerce, Enseignement 
Supérieur et Recherche, 

� Missions de pilotage stratégique et opérationnel et de commercialisation en relation 
avec les services de la Ville de Marseille pour :  

o La ZAC et l’immobilier d’entreprises du pôle technologique de Château-
Gombert 

o Le pôle Médias Belle de Mai (pilotage, gestion du bâtiment dans son intégralité) 

o Le suivi des implantations publiques, 

� EuroMéditerranée : missions de pilotage, de coordination, et de conduite de projets 
pour l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée, sur les dossiers, actions et 
projets de compétence communale, 

� Missions transversales en matière de Promotion / Communication et de gestion 
administrative financière et comptable. 

Cette convention a été plusieurs fois prorogée et la dernière fois en décembre 2008, pour 
permettre sa renégociation et aussi pour permettre à la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole d’en réexaminer l’économie générale. 
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Plusieurs questions se posent en effet : 
 

1- En ce qui concerne les missions, si les points 1-2, 1-3 et 1-4 apparaissent comme devant 
être mis en commun dans tous les cas, une question d’opportunité se pose pour les 
missions relevant des services Tourisme et Congrès, Commerce, Enseignement 
Supérieur et Recherche, les personnels concernés travaillant aujourd’hui à 100% 
pour le compte de la Ville de Marseille. Il paraîtrait souhaitable soit que la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole prenne  la décision de ne plus 
assurer ce service pour le compte de la Ville de Marseille, ce qui aurait sa cohérence 
mais entraînerait certainement une perte d’efficacité collective, soit, ce qui paraîtrait 
plus logique, que la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole propose aux 
autres communes membres d’exercer aussi ces services pour leur compte selon leur 
souhait en terme de mission et de calendrier. 

 

2- Contrôle de la structure : il apparaît sans doute souhaitable de mieux préciser à la fois 
dans la convention mais aussi et peut-être surtout dans la pratique qu’il s’agit bien de 
services de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole agissant pour 
le compte de la Ville de Marseille, mais de services de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole relevant de l’autorité de la Direction Générale et du 
Conseil de Communauté. 

 

3- Conditions financières : enfin, les conditions financières méritent d’être revues. Si 
elles sont claires en matière de refacturation des coûts de personnel, il apparaît 
nécessaire de revoir la facturation des frais de fonctionnement, et de passer du système 
actuel basé sur un forfait de 5% de la masse salariale à une facturation au coût réel. 
Enfin, le remboursement actuel de la Ville de Marseille se faisant annuellement après 
production d’un état constatant la dépense au 31 décembre, cela signifie que la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole assure sur une relativement longue 
période la trésorerie de la Ville de Marseille, ce qui ne paraît pas acceptable. Nous 
préconisons de passer à un système d’acomptes mensuels ou trimestriels suivis d’une 
régulation en fin d’année. 
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4.2. Analyse financière des relations entre MPM et la ville de Marseille 
 

4.2.1. Les dépenses de MPM vers la ville de Marseille  
 

Dépenses (MPM vers ville de Marseille)  

2003 

Remboursement de travaux sur la voirie 290 090 

Remboursement GPL 17 110 

Remboursement centres de nettoiement 1 879 

Remboursement convention de prestations de service (personnel) 9 768 879 

Remboursement convention de prestations de service (fournitures) 2 927 828 

Remboursement du recouvrement dû par le délégataire 645 240 

Dotation de solidarité communautaire 15 402 466 

Attribution de compensation 157 669 866 

TOTAL 186 723 358 

2004 

Remboursement trop versé 200 278 

Subvention de fonctionnement versée pour le pôle média 4 664 495 

Dotation de solidarité communautaire 16 224 437 

Attribution de compensation 157 669 866 

Remboursement de frais pour la gestion informatisée 894 283 

TOTAL 179 653 359 

2005 

Charges locatives (pôle média) 60 710 

Loyers versés (pôle média) 74 813 

Remboursement GPL 3 721 

Charges de gestion courante 569 020 

Dotation de solidarité communautaire 16 226 242 

Attribution de compensation 157 669 866 

TOTAL 174 604 372 

2006 

Remboursement d'un trop perçu 50 444 

Charges locatives (pôle média) 85 679 

Subvention d'équipement (pôle média) 565 662 

Loyers versés (pôle média) 99 003 

Dotation de solidarité communautaire 16 223 821 

Attribution de compensation 157 669 866 

TOTAL 174 694 475 

2007 

Achat d'actions de Marseille Aménagement 1 022 614 

Achat revue Marseille Campagne tramway 3 920 

Charges locatives (pôle média) 85 784 

Loyers versés (pôle média) 89 775 

Remboursement taxe foncière 2 512 004 

Autres remboursements 1 907 

Dotation de solidarité communautaire 6 190 814 

Attribution de compensation 157 669 866 

TOTAL 167 576 684 
Source : Sedit Marianne, logiciel de comptabilité de la Communauté urbaine 
Nous attirons votre attention sur l’absence de certitude en termes d’exhaustivité. 
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De la Communauté urbaine, la ville perçoit principalement l’attribution de compensation 
(157 669 866 € par an) et la dotation de solidarité communautaire (16,2M € de 2004 à 2006, 
puis réduite à 6,2M € en 2007, voir 1.4). 
 
En outre, la Communauté urbaine verse depuis 2005 un loyer pour le pôle média (en moyenne, 
165 000 € par an, charges comprises). C’est aussi pour celui-ci qu’elle a octroyé à la ville de 
Marseille deux subventions : une d’équipement en 2006 (565 662 €) et une de fonctionnement 
en 2004 (4 664 495 €). 
 

4.2.2. Les recettes de MPM issues de la ville de Marseille 
 

Recettes (ville de Marseille vers MPM)  

2003 

Remboursement de la rémunération du délégataire pour les eaux pluviales (assainissement) 11 006 044 

Participation annuelle et forfaitaire (assainissement) 4 775 049 

Remboursement de chèque vacances 133 106 

Contrat d'affermage 264 586 

TOTAL 16 178 785 

2004 

Remboursement taxe foncière 1 518 

Remboursement de la rémunération du délégataire pour les eaux pluviales (assainissement) 9 515 517 

Rectification d'une avance insuffisante 200 278 

Participation annuelle et forfaitaire (assainissement) 2 387 524 

Régularisation 2001 (crématorium) 5 915 

TOTAL 12 110 752 

2005 

Remboursement de la rémunération du délégataire pour les eaux pluviales (assainissement) 11 541 632 

Participation annuelle et forfaitaire (assainissement) 2 387 524 

Versement de fonds de concours travaux (assainissement) 1 203 365 

Remboursement travaux d'évacuation des eaux pluviales 7 727 958 

Fonds de concours 285 000 

Remboursement de traitements et charges de personnel 4 403 

Mise à disposition du personnel (budget principal) 2 040 585 

TOTAL 25 190 467 

2006 

Régularisation taxe locale d'équipement 1 833 180 

Versement de fonds de concours travaux (assainissement) 1 811 874 

Fonds de concours (aménagement du Prado) 175 586 

Participation pour non réalisation d'aires de stationnement 13 008 

Remboursement travaux d'évacuation des eaux pluviales 8 154 258 

Remboursement de traitements et charges de personnel 1 019 001 

Participation annuelle et forfaitaire (assainissement) 2 387 524 

Remboursement de la rémunération du délégataire pour les eaux pluviales (assainissement) 10 964 517 

Mise à disposition du personnel (assainissement) 396 803 

TOTAL 26 755 751 
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2007 

Versement de fonds de concours travaux (assainissement) 1 132 615 

Fonds de concours 179 360 

Participation pour non réalisation d'aires de stationnement 430 988 

Remboursement travaux d'évacuation des eaux pluviales 8 465 795 

Remboursement de traitements et charges de personnel 1 005 525 

Droit de stationnement (parking de l'hôtel de ville) 2 572 

Participation annuelle et forfaitaire (assainissement) 2 387 524 

Remboursement de la rémunération du délégataire pour les eaux pluviales (assainissement) 11 348 411 

Mise à disposition du personnel (assainissement) 164 118 

Transfert d'excédent (de 2002) 1 547 957 

TOTAL 26 664 865 
Source : Sedit Marianne, logiciel de comptabilité de la Communauté urbaine 
Nous attirons votre attention sur l’absence de certitude en termes d’exhaustivité. 

 
Les sommes versées par la ville de Marseille à la Communauté urbaine concernent 
principalement la compétence eaux pluviales. Si cette dernière est exercée par l’EPCI, la 
compétence des eaux pluviales est conservée par les communes, qui remboursent les dépenses 
de la communauté urbaine à ce titre. 
 
Ainsi, la ville de Marseille verse une participation annuelle forfaitaire de 2 387 524 €, ainsi 
qu’un remboursement de la rémunération du délégataire (11 348 411 € en 2007). 
 
Enfin, depuis 2005, Marseille verse un fonds de concours et rembourse les travaux relatifs à 
l’évacuation des eaux pluviales à la communauté urbaine. 
 
 

Recettes liées à l’assainissement 2003 2004 2005 2006 2007 
Remboursement de la rémunération du délégataire pour les eaux 
pluviales (assainissement) 11 006 044     9 515 517  11 541 632  10 964 517  11 348 411  

Participation annuelle et forfaitaire (assainissement) 4 775 049     2 387 524  2 387 524  2 387 524  2 387 524  

Mise à disposition du personnel (assainissement)       396 803  164 118  

Versement de fonds de concours travaux (assainissement)     1 203 365 1 811 874 1 132 615 

Remboursement travaux d'évacuation des eaux pluviales     7 727 957 8 154 258 8 465 794 
TOTAL  15 781 092     11 903 041     22 860 479     23 714 977     23 498 463  
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ANNEXE 1 : Comptes administratifs consolidés des CU de 
l’échantillon 
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ANNEXE 2 : Listes des personnes rencontrées 
 
 
L’équipe d’ORFIS Baker Tilly, Bureau Francis Lefebvre et Energies 
Locales, remercie l’ensemble des interlocuteurs pour leur disponibilité et 
leur réactivité. 
 
 

Prénom Nom Titre Structure 

Jean-Luc BERTOGLIO 
Directeur Général des 
Services 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Marc BOURCY Chargé de Mission COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Danielle CAUHAPE 
Directrice des 
Finances 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Jean-Yves GUYVARCH 
Direction Eau et 
Assainissement 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Jean-Michel KUNTZER 
Délégué Général 
Adjoint 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Olivier LATIL 
D'ALBERTAS 

Délégué Général 
Adjoint 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Philippe LLURENS Directeur Territorial COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Pascal MARCHAND 
Directeur Général 
Adjoint 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Pierre MAZZELLA 
Directeur Général 
Adjoint Services 
urbains et maritimes 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

M. CAPUTO Direction des Ports COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

M. ANDRIEUX 
Direction des 
Transports 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Eric METRAL Directeur Informatique COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Anne-Marie QUEYREL 
Directeur des Affaires 
Juridiques 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Philippe THOMAS 
Ancien Directeur 
Financier 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Jean-François TOUREL 

Directeur Général 
Adjoint Adjoint 
Expertises et Equip. 
d'Intérêt 
Communautaire 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Lucien ZAFFRA 
Directeur 
Programmation des 
Investissements 

COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

Didier BALME Directeur de clientèle DEXIA 
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Yves CABE 
Directeur Régional 
PACA 

DEXIA 

Christian OLIVERES 
Directeur Régional 
PACA 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 

Josiane BEAUD Directrice Générale 
(jusqu'au 30/11/2008) 

RTM 

Jean-Christophe 
CAYRE 

Directeur Financier et 
Agent Comptable 

RTM 

Laurent GARGAILLO 
Directeur Général 
Adjoint 

RTM 

Pierre REBOUD 
Directeur Général (à 
partir du 01/12/2008) 

RTM 

Karim ZERIBI 
Président du Conseil 
d'Administration 

RTM 

Patrick BARRE Expert Comptable SOMIMAR 

Luc-René 
CHAMOULEAU 

Commissaire aux 
Comptes 

SOMIMAR 

Jean-François GRA Directeur Général SOMIMAR 

Charles BOUMENDIL Directeur Général MARSEILLE AMENAGEMENT 

Marie DE GARAM Directeur Financier MARSEILLE AMENAGEMENT 

Jacques DUPOUTS Secrétaire Général MARSEILLE AMENAGEMENT 

Philippe SANMARCO Président MARSEILLE AMENAGEMENT 

Alain GROSSMANN 
Directeur Général 
Délégué 

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 

Etienne LAMOUREUX Directeur Financier SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 

François JALINOT Directeur Général EUROMEDITERRANNEE 

Violaine RICHARD Secrétaire Général EUROMEDITERRANNEE 

 
Prénom Nom Titre Organisme 

Christel Pardigon Responsable du contrôle budgétaire COMMUNAUTE URBAINE MPM 

Catherine Carchano Responsable de la dette COMMUNAUTE URBAINE MPM 

Christine Argent DRH COMMUNAUTE URBAINE MPM 

Lionel Rossi Responsable de l'exécution budgétaire COMMUNAUTE URBAINE MPM 

Michèle Maccari Directrice du budget COMMUNAUTE URBAINE MPM 

Daniel Cauhape Directrice des finances COMMUNAUTE URBAINE MPM 

Marc Bourcy Chargé de mission COMMUNAUTE URBAINE MPM 
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ANNEXE 3 : Liste des AP/CP 
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ANNEXE 4 : Détail des contentieux en cours 
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ANNEXE 5 : Lettres d’observations de la CRC et réponses 
 
 
 

� Lettre d’observations de la CRC à la CUMPM (19 septembre 2005) 

 

� Réponse de Jean-Claude GAUDIN, Président de la CUMPM (8 septembre 2005) 

 

� Lettre d’observations de la CRC à la Ville de Marseille (19 septembre 2005) 

 

� Réponse de Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille (1er septembre 2005) 


