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PRÉAMBULE 
 

 

STRATÉGIE FINANCIÈRE ET GRANDS ÉQUILIBRES DU 

BUDGET 2018 ET SUIVANTS 
 
 

Le Budget Primitif 2018 est construit dans le respect des engagements financiers présentés lors du débat d’orientations 
budgétaires du 12 février dernier. 
 
Cette année marque la fin des baisses de concours financiers de l’État qui ont pesé, en quatre ans, pour plus de 60 M€ 
dans le budget municipal. Le budget 2018 s’inscrit néanmoins dans le cadre d’un niveau de contraintes toujours élevé 
suite au vote de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022. De fait, la contractualisation à venir 
avec l’État pour la limitation des dépenses municipales impliquera nécessairement pour la collectivité la poursuite de son 
effort d’économies en fonctionnement.  
 
Malgré cette pression financière renouvelée, la Municipalité fait le choix, en 2018, d’une stratégie financière volontariste 
qui permet le maintien d’un niveau d’investissement dynamique, sans augmenter la fiscalité pour la troisième année 
consécutive. 
 

 
 

  Le maintien des efforts de gestion dans le domaine du 

fonctionnement 
 
  En 2018 
 

Depuis plusieurs années, la Ville de Marseille s’est engagée dans une démarche de maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement. Ainsi, le budget 2018 s’inscrit dans cette perspective, avec un niveau de dépenses réelles de 
fonctionnement, tous budgets confondus, de l’ordre de 1,043 milliard d’€, soit une évolution de + 0,8 % par rapport au BP 
2017. Pour le seul budget principal, ces dépenses devraient s’élever cette année à près de 1,019 milliard d’€, soit une 
progression de + 0,9 %. 

Recettes

(1) les flux croisés entre budgets ont été neutralisés

Section 

d'investissement 

(657 M€)

Équilibre du budget primitif 2018
budgets principal et annexes consolidés (1)

Dépenses

Section de 

fonctionnement 

(1330 M€)

Virement (181 M€)

Dépenses d'ordre (64 M€)

Excédent reporté 2017 (126 M€)

Dépenses reportées (42 M€)

Recettes d'ordre (6 M€)

Dépenses réelles de 
fonctionnement

(1043 M€)

Recettes réelles de 
fonctionnement

(1198 M€)

Opérations 
patrimoniales 

(21 M€)
Excédent de fonction.capitalisé (130 M€)Déficit reporté 2017 (174 M€)

Recettes d'ordre (64 M€)
Dépenses d'ordre (6 M€)

Dépenses réelles d'investissement
(456 M€)

Recettes reportées (44 M€)

Recettes réelles d'investissement (217 M€)

Virement (181 M€)
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En parallèle, le niveau des recettes réelles de fonctionnement de la Ville, tous budgets confondus, devrait atteindre 
1,198 milliard d’€, soit + 2,99 % par rapport au BP 2017. Le seul budget principal table sur près de 1,165 milliard d’€ de 
recettes, ce qui représente une progression de + 2,98 % par rapport à l’année passée. 
 
Grâce à ces efforts de gestion, le niveau d’épargne prévisionnel de la commune devrait progresser en 2018 de près de 
25 M€ par rapport au Budget Primitif 2017.  
 
  De 2018 à 2020 
 
La contrainte budgétaire prévue dans la LPFP 2018-2022, qui prévoit pour le premier semestre 2018 la signature d’un 
contrat pour limiter l’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de la collectivité à 1,2 % en valeur, est donc déjà 
intégrée dans le Budget Primitif pour 2018.  
 
Outre ce plafonnement des dépenses sur une durée de trois ans, sous peine de sanctions financières, les contrats conclus 
avec les services de l’État prévoiront également la diminution du besoin de financement ainsi qu’une trajectoire 
d’amélioration, en cas de dépassement du seuil de capacité de désendettement (de 12 ans pour les communes), ce qui 
n’est pas le cas de la Ville de Marseille (en deçà du plafond).  
 
Malgré la fin de la contribution au redressement des finances publiques, les contraintes financières de la Ville devraient 
donc rester importantes en 2018 et pour les années à venir. C’est pourquoi la municipalité a pour objectif de poursuivre 
ses efforts, avec notamment une stabilisation de ses dépenses de fonctionnement autour de + 1 % par an, entre 2018 et 
2020, sur le périmètre du budget principal. 
 

  L’accentuation du désendettement et la poursuite d’un niveau 
d’investissement dynamique 
 
  En 2018 
 
Depuis 2015, la Ville de Marseille mène une politique de désendettement qui devrait encore s’accentuer en 2018 avec 
une prévision d’emprunt de 101,9 M€ pour un remboursement de 174,7 M€, tous budgets confondus, soit une diminution 
de l’encours de dette de 72,8 M€.  
 
En parallèle, la collectivité parvient, grâce aux économies générées en fonctionnement, à préserver son effort 
d’investissement pour l’année 2018. Ainsi, les dépenses programmées s’élèvent à 202,1 M€ tous budgets confondus (dont 
194,9 M€ pour le budget principal). 
 
  De 2018 à 2020 
 
L’effort de baisse de l’encours de dette constaté depuis trois ans devrait se poursuivre sur les prochains exercices. La 
capacité de désendettement de la collectivité approcherait ainsi les 9 ans à l’horizon 2020, contre plus de 10 ans à l’heure 
actuelle.  
 
Le niveau d’investissement de la Ville sur le budget principal devrait continuer à baisser légèrement sur la période, tout 
en se maintenant à un niveau élevé (entre 180 et 195 M€ annuels). 
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I - LE BUDGET PRINCIPAL 

 

1. Les domaines de l’intervention municipale 
 
Le Budget Primitif 2018, sur l’ensemble des deux sections, en mouvements réels hors restes à réaliser, s’élève en 
dépenses à 1 464 M€ (contre 1 444 M€ en 2017). 

 

 

… et leurs moyens de financement 
 
Les moyens de financement du Budget Primitif 2018, pour l’ensemble des deux sections, en mouvements réels y compris 
la partie du résultat reporté nécessaire au financement des opérations de l’exercice, s’élèvent en recettes à 1 464 M€ 
(contre 1 444 M€ en 2017). 
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2. La structure du budget 
 

2.1. Vue d’ensemble 

 130,160

 43,963

 1,732

 214,013

1 167,563

 171,994

 61,359

 233,353

 467,916

 20,550

 531,463

 220,211

 151,379

 1,781

 0,209

 1,990

 126,104

1 293,667

 100,000

TOTAL DES RECETTES

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE

TOTAL DES RECETTES

Emprunts

Subventions et divers

Mouvements financiers

F.C.T.V.A.

Remboursement avances

Cessions d'actifs

Remboursement dette Métropole

RECETTES DE L'EXERCICE

Virement de la section de fonctionnement

Amortissements et provisions

TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE

Affectation du résultat antérieur reporté

Restes à réaliser

Résultat reporté

1 935,706

 642,039

 50,137

 21,983

 21,983

 445,377

 603,267

 20,550

1 935,706

 1,781

 0,209

 1,990

 467,916

 174,123

 642,039

Mouvements financiers

DÉPENSES DE L'EXERCICE 

Charges de personnel

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

OPÉRATIONS D'ORDRE DE SECTION À SECTION

FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Subventions d'investissement transférées

Amortissements et provisions

TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE

Résultat reporté

TOTAL DES DÉPENSES

 232,906

 134,748

 47,877

1 018,798

 171,994

 61,359

 233,353

1 252,151

 41,516

1 293,667

TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE

TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE

Restes à réaliser

TOTAL DES DÉPENSES

INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS RÉELLES

Dépenses d'investissement

Remboursement de la dette

Subventions

 204,153

 171,943

 47,298

TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE

 19,000

 18,161

 3,000

FONCTIONNEMENT
OPÉRATIONS RÉELLES

Fonctionnement des Services

Subventions

Frais financiers

DÉPENSES DE L'EXERCICE 

OPÉRATIONS D'ORDRE DE SECTION À SECTION

Virement à la section d'investissement

Dotations aux amortissements et provisions

Produits des services

Autres taxes et impôts

Participations

Autres dotations de l'État

RECETTES DE L'EXERCICE 

Impositions directes

Dotation Globale de Fonctionnement

Dotations communautaires

Subventions d'investissement transférées

Reprises sur amortissements et provisions

 88,153

 65,431

 61,733

 47,203

1 165,573
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2.2. Vue détaillée 
 

 2.2.1 La section de fonctionnement 
 

  Les dépenses 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :  

 
 

  Les recettes 
 
Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :  

 

 
  

Charges de personnel

Fonctionnement des Services

Subventions

Frais financiers

 603,267

 232,906

 134,748

 47,877

1 018,798

Autres taxes et impôts

Participations

Autres dotations de l'État

 65,431

 61,733

 47,203

1 165,573

Impositions directes

Dotation Globale de Fonctionnement

Dotations communautaires

 531,463

 220,211

 151,379

 88,153Produits des services
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 2.2.2 La section d’investissement 
 

   Les dépenses 
 

Les dépenses réelles d’investissement, hors mouvements financiers, se répartissent de la manière suivante : 

 
 

   Les recettes 
 

Les recettes réelles d’investissement, hors mouvements financiers, se répartissent de la manière suivante : 
 

 
 
 

  

Dépenses d'investissement

Remboursement de la dette

Subventions

 204,153

 171,943

 47,298

 423,394

 100,000

 50,137

 19,000

 18,161

Remboursement dette Métropole

 3,000

 1,732

 192,030

Emprunts

Subventions et divers

F.C.T.V.A.

Remboursement avances

Cessions d'actifs
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3. L’analyse dynamique des postes budgétaires 
 

3.1. La section de fonctionnement 
 

 3.1.1 Les dépenses 
 
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 018,798 M€ contre 1 009,924 M€ en 2017. Leur 
évolution structurelle reste limitée à 0,9 % environ, progression inférieure à l’objectif national annuel d’évolution de 1,2 % 
(hors modulation), qui sera contractualisé avec l’État dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation des 
finances publiques (LPFP). 
 
En prenant en considération les critères de modulation prévus par les textes (soit une modulation maximale de + ou - 
0,15 %, appliquée respectivement à chacune des trois données de référence que sont la dynamique démographique, la 
richesse/pauvreté de la population et les efforts de gestion déjà réalisés), le plafond pour la Ville s’établit à 1,35 %, c’est-
à-dire 1,2 % + 0,15 % au titre du 2e critère. 
 
En toute logique, le plafond contractuel de l’objectif de progression des dépenses réelles de fonctionnement devrait, en 
outre, légitimement tenir compte de certains retraitements et exclure de la base de calcul : 
 

– les atténuations de produits (dépenses de reversements contrebalancées par des recettes) telles que le 
remboursement du produit du forfait de post-stationnement (FPS) à la Métropole, la contribution au FPIC et le 
reversement de la taxe départementale additionnelle de séjour. Elles représentent une inscription de 11,230 M€, 
en évolution de + 11,225 M€, 

 

– les atténuations de charges (comptes de recettes) telles que la part « employé » pour les titres restaurants et 
transports, les remboursements de rémunérations et de charges sociales. Elles représentent une inscription de 
8,618 M€, en évolution de + 0,138 M€, 
 

– les remboursements de frais de fonctionnement ou charges de personnel refacturés (comptes 7087 et 7084 en 
recettes) à la Métropole, au GPMM, aux Mairies de Secteur et à divers organismes. Elles représentent une 
inscription de 7,213 M€, en évolution de - 0,456 M€. 

 
En neutralisant uniquement le reversement du FPS (voir infra) qui fait l’objet d’une recette équivalente, ce budget s’établit 
à 1 008,578 M€, en diminution de 0,13 %. 
 

En tenant compte de l’ensemble des retraitements, les dépenses nettes représentent 991,737 M€ à périmètre équivalent 
à 2017, et montrent un net infléchissement de - 0,20 %. 
 

 

BP 2017 BP 2018

Charges de personnel 597,026 603,267 6,241 1,05%

Fonctionnement des Services 227,323 232,906 5,583 2,46%

Subventions 133,256 134,748 1,492 1,12%

Frais financiers 52,318 47,877 -4,441 -8,49%

TOTAL 1 009,924 1 018,798 8,875 0,88%

Retraitement FPS -10,220 -10,220 -

TOTAL après neutralisation du FPS 1 009,924 1 008,578 -1,345 -0,13%

Autres retraitements (1) -16,153 -16,841 -0,687 -4,26%

TOTAL après retraitement 993,771 991,737 -2,034 -0,20%

(1) atténuations de produits en complément du FPS et hors dotations aux arrondissements,

Atténuations de charges et remboursements de frais par d’autres organismes

Évolution BP 2018/BP 2017
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  Les charges de personnel 
 

 
 
Premier poste du budget municipal, la part des dépenses de personnel au sein des dépenses réelles de fonctionnement 
représente 59,33 % au BP 2018 et progresse globalement de 1,05 %. 
 
Cette évolution résulte majoritairement de l'augmentation des dépenses de personnel permanent et, dans une moindre 
mesure, du personnel non permanent et du personnel extérieur. 
 

 Le personnel permanent 
 
La prévision budgétaire relative au personnel permanent s’établit à 477 M€ pour le budget principal, soit une évolution de 
seulement 1 % par rapport au BP précédent.  
Ce budget reposant sur des hypothèses tendues, le pilotage de la masse salariale et le suivi des crédits afférents 
constituent un point de vigilance et vont revêtir une acuité toute particulière afin d'anticiper les aléas et contenir les 
éventuelles dépenses imprévues en cours d'exécution. 
 
Les mesures nationales : 
 
Leur impact budgétaire est moindre en 2018 et les principaux déterminants de l’évolution de cette part contrainte du poste 
« frais de personnel permanent » sont les suivants : 
 

– la stabilisation du point d’indice est rétablie après les augmentations exceptionnelles de juillet 2016 (0,6 %) et 
février 2017 (0,6 %), du fait du gel indiciaire qui a de nouveau été acté par le Gouvernement ; 

 
– le report à 2019 de la poursuite du protocole Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) décale 

toutes les revalorisations indiciaires dues aux transferts primes/points ainsi que l’harmonisation prévue des grilles 
de rémunérations et des déroulements de carrière ; 
 

– le rétablissement du jour de carence (premier jour d’arrêt maladie non rémunéré) n’aura pas de traduction 
budgétaire significative. Toutefois, les effets de cette mesure devraient impacter les absences maladie de courte 
durée et en réduire le nombre ; 
 

– l’augmentation de la CSG pour les agents (de 1,7 point), la faisant passer de 5,1 % à 6,8 % en 2018, est corrélée 
à une indemnité versée par la collectivité d’emploi afin d’éviter toute perte de pouvoir d’achat. Cependant, la loi 
de finances a prévu un mécanisme compensatoire avec suppression de la cotisation exceptionnelle de solidarité 
(1 %) et baisse du taux de cotisation employeur maladie (passage d’un taux de 11,50 % à 9,88 % pour les 
fonctionnaires relevant de la CNRACL) ; 
 

– pour les cotisations retraites CNRACL, le taux de contribution (part employeur) reste identique à 2017, soit 
30,65 %, ne générant donc pas d’évolution budgétaire, mais le taux de retenue (part agent) passe à 10,56 % 
contre 10,29 % en 2017. 

 

Personnel permanent 471,960 477,000 5,040 1,07%

Personnel non permanent 18,442 19,167 0,725 3,93%

Charges communes 22,774 22,742 -0,032 -0,14%

Personnel extérieur 83,850 84,358 0,508 0,61%

TOTAL 597,026 603,267 6,241 1,05%

BP 2017 BP 2018 Évolution BP 2018/ BP 2017
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L'ajustement maîtrisé des effectifs : 
 
S’agissant des paramètres de gestion des ressources humaines de la Ville, la variation des effectifs restera marquée par 
la poursuite d’un effort particulier en faveur de l’affectation d’agents, par voie de redéploiement interne, réintégrations et 
recrutements, au bénéfice des secteurs prioritaires de l’éducation et de la petite enfance, de la Police Municipale, des 
personnels toutes filières dans les équipements municipaux de proximité.  
 
Le budget 2018 a été construit avec une balance des effectifs (solde des entrées et des départs) proche de 200 équivalents 
temps plein supplémentaires. Cette augmentation permet d’intégrer, en plus des contingents habituels de recrutement et 
des reports, plus de 80 apprentis dans des emplois des filières ouvrières, d’effectuer des remplacements statutaires et de 
pourvoir de nouveaux postes : 50 dans des emplois de direction, d’encadrement et d’expertise, 40 dans des emplois de 
gardiens de police municipale, 20 maîtres-nageurs sauveteurs et agents des piscines…  
 
Dans les mouvements de personnel pour l'exercice 2018, il faut également signaler le transfert au 1er janvier de 38 postes 
à la Métropole Aix-Marseille Provence (AMP) dans les domaines de l'aménagement, de l'habitat et du logement.  
La Commune continuera néanmoins à gérer et rémunérer, pour le compte de la Métropole, un volume résiduel d’agents 
pour ces mêmes compétences, dans le cadre d’une nouvelle convention votée au Conseil municipal du 11 décembre 
2017. Le coût de ce personnel mis à disposition, actualisé en fonction des dépenses réalisées en 2016, représente environ 
2 M€ et demeure neutralisé par une inscription identique en recettes du remboursement de la charge par la Métropole. 
 
Les autres mesures concernent : 
 

– la progression du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui demeure évaluée cette année encore à + 0,4 %, 
 

– le régime indemnitaire pour la partie Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui a été pris en 
compte avec une évolution de 1,4 M€. 

 

 Le personnel non permanent 
 
Le poste « personnel non permanent » s'établit à 19,167 M€ et augmente de 0,725 M€, soit + 3,93 %. 
 
Les principales variations ciblées sont liées aux événements attendus en 2018 tels que Marseille Provence 2018 ou encore 
les manifestations Red Bull, l’exhibition de Formule 1 et les Dimanches de la Canebière.  
 
Dans l’ordre croissant des crédits inscrits, le budget « personnel non permanent » se ventile entre les principaux postes 
dédiés : 
 

– les vacataires dans le domaine de la Jeunesse et de la Vie Scolaire, avec une inscription de 3,184 M€ et une 
évolution de - 0,055 M€,  

– les contractuels du Bataillon de Marins-Pompiers, avec une inscription de 3,328 M€ et une évolution de 
+ 0,059 M€, 

– les vacataires affectés aux Mairies de Secteur, avec une inscription de 5,160 M€ et une évolution de + 0,096 M€, 
– les autres vacataires et saisonniers représentent 7,353 M€ ; ils sont répartis dans de nombreux services 

municipaux et notamment dans les secteurs tels que le sport, la culture, la mer et le littoral, l’action en faveur des 
personnes handicapées, les régies, l’entretien des locaux. 

 
En cumul, ils affichent une progression de + 0,621 M€ essentiellement dans le domaine de la culture, en lien avec les 
expositions liées à Marseille-Provence 2018 (dont « Picasso, Voyages Imaginaires ») notamment pour des raisons de 
sécurité. 
 
Par ailleurs, l’enveloppe des crédits inscrits en 2017 est reconduite pour les contractuels des piscines afin de permettre 
des plages d’ouverture plus larges au public (pour environ 1 M€). De même, ont été maintenus les crédits positionnés au 
dernier exercice pour les manutentionnaires des régies (Capitale Européenne du Sport) en prévision des événements de 
Marseille-Provence 2018 (environ 0,300 M€). 
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Enfin, la partie résiduelle de ce budget concerne essentiellement des affectations diverses telles que les intermittents du 
spectacle (notamment du Dôme et du Palais des Sports) et accessoirement les indemnités des jurys du Conservatoire. 
En cumul, cette part, qui représente 0,142 M€, est quasiment stable (- 0,004 M€). 
 

 Les charges communes 
 
Les charges communes, en diminution de 0,032 M€, regroupent des frais divers liés aux titres restaurant et de transport 
du personnel, au fonds de compensation du supplément familial, aux allocations chômage, à la pharmacie et la médecine 
du travail, aux pensions invalidité et capitaux décès ainsi qu’aux cotisations de sécurité sociale des auteurs (AGESSA). 
 

 Le personnel extérieur 
 
Le personnel extérieur représente 84,538 M€ et augmente de + 0,508 M€. 
Cette progression est liée aux crédits du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMP) qui représentent près de 99 % 

de ce poste, pour les frais de personnel militaire remboursés à l’État, soit 83,267 M€. 
Le facteur principal de la hausse de 0,450 M€ sur ce poste est le remboursement au ministère de la Défense des 
cotisations patronales de la Caisse nationale d’allocations familiales / du Fonds national d’aide au logement (CNAF/FNAL). 
Dans une moindre mesure, la balance des effectifs et le GVT contribuent à cette augmentation. 
 
Les autres composantes du personnel extérieur sont les suivantes :  
 

– les indemnités aux instituteurs pour les études surveillées inscrites à hauteur de 1,068 M€, en progression 
de 0,058 M€,  

– le remboursement des médecins mis à disposition par le Conseil Départemental pour la médecine de contrôle, 
soit 0,023 M€, identique à l’exercice précédent. 

 

  Le fonctionnement des Services 
 

 
 

 Les dépenses courantes et exceptionnelles de fonctionnement des Services 
 
Elles regroupent les charges à caractère général, les charges exceptionnelles et les charges de gestion courante hors 
subventions ainsi que les atténuations de produits hors dotations aux Mairies d’Arrondissements. 
 
Ces dépenses progressent de 4,594 M€, soit + 2,15 % en valeur brute, mais leur évolution réelle doit s’apprécier en valeur 
nette, c’est-à-dire hors chapitre atténuation de produits (recettes contrebalancées par des dépenses équivalentes). 
 
Les atténuations de produits représentent une inscription de 11,230 M€ et progressent de 11,225 M€. Elles concernent 
essentiellement le reversement du produit du forfait de post-stationnement (FPS) à la Métropole AMP mis en place dans 
le cadre de la réforme du stationnement payant (voir infra) pour 10,220 M€, ainsi que des reversements et contributions 
(FPIC, taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour) pour 1,005 M€. 
 
Hors atténuations de produits, les dépenses courantes et exceptionnelles des services représentent une 
inscription de 207,306 M€, en diminution de 6,625 M€ (soit - 3,10 %). 
 
 
 

Dépenses courantes et exceptionnelles 213,942 218,536 4,594 2,15%

Dotations aux Arrondissements 13,381 14,369 0,988 7,38%

TOTAL 227,323 232,906 5,583 2,46%

Évolution BP 2018/BP 2017BP 2017 BP 2018
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Pour les principales hausses : 
 

– le gardiennage (« récurrent » hors l’événement exceptionnel de capitale européenne du sport 2017) : + 1,193 M€, 
– les autres charges exceptionnelles sur opération de gestion (protocole ENEDIS relatif aux points lumineux 

d’éclairage public) : + 1,083 M€, 
– l’entretien, la maintenance des bâtiments, des mobiliers, des matériels et logiciels (hors caméras), ainsi que des 

réseaux et terrains : + 0,974 M€, 
– la vidéoprotection : + 0,825 M€, dont les maintenances préventives et correctives, la location de lignes de 

télécommunication et le déploiement de caméras supplémentaires (fin 2017, 1 026 caméras étaient en fonction, 
125 supplémentaires sont prévues chaque année de 2018 à 2021), 

– les autres consommables (petits matériels, pièces détachées, vêtements de travail, fournitures…) : + 0,692 M€, 
– la participation aux écoles privées : + 0,414 M€, 
– les frais de nettoyage des locaux : + 0,407 M€, 
– les déménagements et transports : + 0,382 M€, 
– les expositions : + 0,338 M€. 

 
Pour les principales baisses : 
 

– les contrats de prestations de services : - 6,699 M€, notamment en raison de la fin des Aménagements des 
Rythmes Scolaires (ARS) à la rentrée scolaire prochaine (passage à la semaine de 4 jours), soit - 6,525 M€ et, 
dans une moindre mesure, du contrat passé pour la gestion de la fourrière, 

– la fin de l’année Capitale Européenne du Sport : - 3,376 M€, 
– les loyers et charges immobiliers : - 1,423 M€, 
– les fluides (cumul des postes énergies, combustibles, eau) : - 0,516 M€, 
– les impôts, taxes et versements assimilés : - 0,358 M€. 

 
 Focus sur l’impact de la réforme du stationnement payant 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la réforme du stationnement payant est entrée en vigueur. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a organisé la dépénalisation 
et la décentralisation du stationnement payant. Le FPS, instauré par la Ville de Marseille, est dû en cas de non-paiement 
ou de paiement partiel de la redevance de stationnement immédiatement exigible. 
 
Le produit du FPS est destiné à financer les politiques de transports en commun respectueux de l'environnement, les 
politiques de circulation et de mobilité qui relèvent des compétences de la Métropole AMP. 
 
Par ailleurs, la Ville a acté, par délibération n°17/1209/DDCV du 6 février 2017, un changement de ses modes de gestion : 
le contrôle du stationnement payant est désormais assuré par un prestataire extérieur et les agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) sont affectés majoritairement au contrôle et à la verbalisation du stationnement gênant. 
 
D’un point de vue financier, la lutte contre le stationnement gênant entraîne l’émission d’amendes pénales dont le produit 
revient à la Métropole AMP, de même qu’une partie de celui des concessions de stationnement en ouvrage vers lesquelles 
les véhicules sont réorientés. 
 
Courant 2018, une convention de partenariat entre la Ville et la Métropole AMP devrait être approuvée par délibération. 
Elle devrait prévoir les modalités de reversement des sommes perçues par la Ville au titre du FPS, en prenant en compte 
les charges qu’elle supporte. 
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Les inscriptions budgétaires afférentes et leurs évolutions sont décrites dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Il faut noter également que les dépenses de la masse salariale de la brigade des ASVP (45 agents en janvier 2018) sont 
à la charge de la Ville et devraient venir, comme les autres frais, en atténuation des reversements du FPS à la Métropole, 
au prorata de l’ensemble des recettes réalisées devant échoir aux deux collectivités. 
 

 Focus sur les transferts de compétences au 1er janvier 2018  
 
Les lois MAPTAM et NOTRe ont fixé le cadre des compétences métropolitaines qui sont de trois ordres :  
 

– des compétences de plein droit (article L. 5217-2) : 
 
 - issues des EPCI ayant fusionné, que la Métropole exerce de plein droit depuis le 1er janvier 2016, 
 - exercées par les communes jusqu’à fin 2017, et que la Métropole doit exercer au 1er janvier 2018 ; 
 

– des compétences soumises à la définition de l’intérêt métropolitain (article L. 5217-2) ayant fait l’objet d’une 
délibération cadre de la Métropole le 30 mars 2017 et d’une proposition formelle d’équipements transférables par 
une délibération de la Ville au 26 juin 2017 ; 

 
– des compétences facultatives, auparavant exercées par les EPCI, que la Métropole peut choisir en concertation 

avec les communes, afin de les étendre à l’ensemble du territoire ou de les retourner aux communes concernées. 
 
La Ville de Marseille avait déjà transféré les compétences concernées au titre de la loi MAPTAM à l’ex-Communauté 
Urbaine MPM fin 2015, notamment en matière de concessions de distribution d’électricité et de gaz, de pluvial, de politique 
de la ville, d’aires d’accueil des gens du voyage, de politique du logement, d’amélioration de l’habitat et d’aménagement. 
 
Au 1er janvier 2018, le budget est impacté par de nouveaux transferts de compétences obligatoires pour lesquels une 
évaluation provisoire des charges a été prise en compte à la suite des travaux de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de mars à novembre 2017. 
 
Un rapport intermédiaire a permis de fixer la révision à la baisse de l’attribution de compensation provisoire (cf. paragraphe 
Recettes) en identifiant les moyens et ressources nécessaires à l’exercice des compétences par la Métropole au 1er janvier 
2018. Le rapport de la CLECT reprenant l’évaluation définitive des charges transférées sera remis au plus tard fin 
septembre 2018. Il devra être approuvé par délibérations concordantes de la Métropole et du Conseil municipal. 
 
 
 

BP 2017 BP 2018 Évolution Chapitre budgétaire

DSP Stationnement 3,100 3,100 0,000
Charges exceptionnelles 

en 2018

Marché contrôle et verbalisation et 

frais de convention Agence 

Nationale de Traitement Automatisé 

des Infractions (ANTAI)

2,449 2,449 Charges à caractère général

Reversement du FPS 10,220 10,220 Atténuation de produits

Total Dépenses 3,100 15,769 12,669

Redevances (Produit des 

horodateurs) 
8,400 10,000 1,600

Produit du FPS 11,900 11,900

Total Recettes 8,400 21,900 13,500

Produits des services

RECETTES

DÉPENSES
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À ce jour, la Métropole n’a pas délibéré pour définir les équipements d’intérêt métropolitain retenus. Par conséquent, 
seules des compétences obligatoires font l’objet de transferts en 2018 : 
 

– la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), dont le transfert en 
dépenses implique une diminution au Budget Primitif de 1,572 M€ pour les frais de remboursements à la 
Métropole, qui exerçait déjà dans les faits cette compétence au nom et pour le compte de la Ville jusqu’à la fin 
de l’année dernière (convention transitoire 2016-2017), 

 

– la compétence service public de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), qui représentait 0,155 M€ de 
charges de fonctionnement et 0,273 M€ de charges de personnel au BP 2017, continuera d’être exercée en 2018 
par la Ville et en particulier par son Bataillon de Marins-Pompiers via une convention de gestion approuvée au 
Conseil municipal du 11 décembre 2017. Elle induira un remboursement par la Métropole des charges de 
personnel, des dépenses de contrôle de la maintenance et de l’installation des appareils de distribution d’eau. 

 
Par ailleurs, pour cette même compétence, un coût moyen annuel d’équipement (frais financiers inclus) de l’ordre 
de 0,700 M€ a été déterminé par la CLECT. Ces frais restent également à la charge de la Ville ; ils seront 
neutralisés courant 2018 par une convention permettant le remboursement par la Métropole des frais financiers 
afférents (dette récupérable) d’un montant similaire, 

 
– la compétence politique du logement est concernée par un ajustement complémentaire au transfert initial de 

2015 en matière de personnel et pour la Maison du Logement. 
 
S’agissant du personnel, une convention transitoire de gestion a également été approuvée au Conseil municipal du 11 
décembre 2017 ; la Ville continuera d’assumer la dépense en 2018 avec un remboursement équivalent de la Métropole. 
 
S’agissant de la Maison du Logement, au regard du BP 2017, le constat est une baisse de 0,141 M€ (frais de loyer et 
charges) et 0,729 M€ pour les charges de personnel. 
 
Au total pour le budget de fonctionnement, le montant des dépenses en valeur 2017, transférées à la Métropole, s’élève 
à 2,999 M€. 
 

 Les dotations aux Mairies d’Arrondissements 
 
Leur montant cumulé s’élève à 14,369 M€ en 2018 contre 13,381 M€ en 2017, soit une hausse de 7,38 % liée à la variation 
de la dotation de gestion locale. 
 
La dotation de gestion locale 
 
Destinée à financer le fonctionnement (hors personnel et frais financiers) des équipements transférés aux Mairies 
d'Arrondissements, elle passe de 13,082 M€ en 2017 à 14,066 M€, soit une augmentation de 7,52 %.  
 
Outre l’impact d’une variation de l’inventaire de ces équipements, son calcul intègre des paramètres conjoncturels tels 
que l’inflation prévisionnelle à 1,4 % et l’application des dispositions de la loi Justice du XXIe siècle qui rend la Mairie des 
6e et 8e arrondissements dépositaire des archives actives et PACS conclus sur les territoires des villes de Marseille, Plan-
de-Cuques et Allauch. 
 
La dotation d’animation locale 
 
Elle finance les dépenses liées à l'information des habitants du Secteur sur la démocratie et la vie locale. 
 
Elle évolue de 1,4 % pour s'établir à 0,303 M€, contre 0,299 M€ en 2017. 
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  Les subventions de fonctionnement et en annuités 
 

 
 
En brut, le poste de subventions de fonctionnement progresse de 1,492 M€, soit + 1,12 %.  
Mais, hors la DSP du stationnement payant (3,1 M€ ré-imputés sur ce chapitre en 2018, voir paragraphe dédié à ce poste 
supra), l’évolution se traduit par une diminution de 1,608 M€, soit - 1,21 %. 
 
Ces dépenses se répartissent ainsi : 
 

 
 
Les subventions versées aux organismes privés s'élèvent à 61,038 M€, soit environ 45 % du poste budgétaire. Si, 
globalement, elles augmentent de 0,074 M€ (soit + 0,12 %), leur variation est différente selon leur répartition : 
 

 les subventions « libéralités », qui constituent 31,7 % des subventions aux organismes privés avec un montant 
de 19,344 M€, diminuent de 11,8 % permettant une économie de 2,589 M€ liée, d’une part, à la fin de l’année 
Capitale Européenne du Sport (- 1,136 M€) et, d’autre part, aux efforts de rationalisation (- 1,453 M€), 

 cette baisse est néanmoins compensée par les subventions inscrites au titre des partenariats qui représentent 
41,694 M€, soit 68,3 % du poste et enregistrent une progression de 2,663 M€ eu égard aux engagements 
pluriannuels existants.  

 
Les subventions partenariats sont dissociées des libéralités et sont liées : 
 

 soit à la déclinaison locale des politiques nationales telles que la prévention de la délinquance (associations 

œuvrant en matière de médiation sociale, pour lesquelles la suppression des dispositifs financiers des contrats 

aidés a été en partie compensée par la Ville), le contrat enfance jeunesse ou d’autres domaines de compétences 

partagés en matière de santé publique ou d’hébergements d’urgence par exemple, 

 soit aux objectifs des politiques publiques municipales relayées par des organismes partenaires conventionnés, 

pour garantir l’accessibilité des services au plus grand nombre, notamment les crèches associatives, certains 

centres sociaux (hors DSP) et structures culturelles. 

 

Subventions de fonctionnement 133,193 134,684 1,491 1,12%

Subventions en annuités 0,063 0,064 0,001 2,30%

TOTAL 133,256 134,748 1,492 1,12%

BP 2017 BP 2018 Évolution BP 2018/BP 2017
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Les subventions versées aux organismes publics atteignent 22,993 M€, soit environ 17 % des subventions. Elles évoluent 
à la hausse 0,443 M€, soit + 1,97 % (dont Office de Tourisme : + 0,285 M€, ESADMM : + 0,227 M€, Caisse des 
Écoles :  + 0,109 M€, habitat : - 0,112 M€, divers : - 0,066 M€). 
 
Les subventions aux budgets annexes s’établissent à 30,234 M€ et représentent environ 23 % du poste budgétaire. Elles 
diminuent de 1,122 M€ (soit - 3,58 %), essentiellement du fait de la nouvelle redevance appliquée à l’Olympique de 
Marseille pour la mise à disposition du stade Orange Vélodrome. Pour chacun des budgets annexes, on constate : 
 

 une diminution de 1,227 M€ de la subvention au budget annexe du stade Vélodrome, avec une inscription 
de  10,062 M€, 

 une diminution de 0,019 M€ de la subvention au budget annexe Opéra-Odéon, avec une inscription de 
19,520 M€, 

 une augmentation de 0,124 M€ de la subvention au budget annexe des Espaces Événementiels avec une 
inscription de 0,652 M€. 

 
Les subventions aux DSP représentent environ 15 % du poste budgétaire, soit 20,483 M€. Arithmétiquement, elles 
augmentent de 2,097 M€, soit + 11,41 %.  
 
Cependant, en neutralisant l’effet « stationnement payant » (dont les frais afférents 3,1 M€ sont identiques en 2018 mais 
figuraient en 2017 dans les dépenses des services), le volume financier des DSP diminue de 1,003 M€, soit - 5,5 %. 
Cette baisse est liée au changement du mode de gestion de la fourrière animale qui fait désormais l’objet d’un marché 
public et ne figure plus dans les subventions mais dans le poste « dépenses des services ». 
 

  Les intérêts et frais financiers 
 
Les dépenses au titre des intérêts, des frais financiers et des intérêts courus non échus (ICNE) s’établissent à 47,877 M€ 
contre 52,318 M€ pour le BP 2017, soit une baisse de 4,441 M€ (- 8,49 %). 
 
Cette diminution s'explique par la réduction de l'endettement, le maintien de taux d'intérêts particulièrement bas et la 
gestion active de la dette poursuivie par la Collectivité (cf. paragraphe 3.3). 
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 3.1.2 Les recettes 
 

Les recettes réelles de fonctionnement (hors partie du résultat reporté) s'élèvent à 1 165,573 M€ affichant une 
augmentation brute de 2,98 % par rapport au budget précédent, avec 59 % de ressources internes et 41 % de ressources 
externes. 
 
À l’instar des dépenses, il est nécessaire de retraiter les recettes pour apprécier leur évolution nette, en déduisant la part 
du produit du FPS reversé à la Métropole (réforme du stationnement). 
 
Sur cette base, les recettes 2018 nettes représentent 1 155,353 M€ et progressent de 2,07 % par rapport au BP 2017, à 
périmètre constant, selon la décomposition figurant dans le tableau suivant : 
 

 
 

BP 2017 BP 2018

DGF 214,737 220,211 5,474 2,55%

Dotation forfaitaire 135,344 135,483 0,139 0,10%

DSUCS 64,540 70,884 6,344 9,83%

DNP 14,843 13,813 -1,030 -6,94%

DGF permanents syndicaux 0,010 0,031 0,021 213,88%

Autres dotations d’État 49,220 47,203 -2,017 -4,10%

Compensation TH et FB 42,099 42,840 0,741 1,76%

Compensations et péréquations 2,116 0,448 -1,668 -78,82%

DGD 2,835 2,835 0,000 0,00%

Autres dotations (DSI, FCTVA) 2,170 1,080 -1,090 -50,23%

Dotations communautaires 150,610 151,379 0,769 0,51%

Attribution de compensation 140,030 138,199 -1,831 -1,31%

FPIC 10,580 13,180 2,600 24,57%

Participations 60,485 61,733 1,247 2,06%

Sous-total Ressources externes 475,053 480,526 5,473 1,15%

Impôts et taxes 583,320 596,894 13,574 2,33%

Impositions directes 519,193 531,463 12,270 2,36%

Autres impôts et taxes 62,127 62,631 0,504 0,81%

Rôles supplémentaires 2,000 2,800 0,800 40,00%

Produits des services 73,515 88,153 14,636 19,91%

Produits des services et du domaine 44,513 59,532 15,019 33,74%

Autres produits de gestion courante 19,199 18,895 -0,304 -1,58%

Atténuations de charges 8,480 8,618 0,138 1,62%

Produits exceptionnels 0,445 0,425 -0,020 -4,42%

Produits financiers 0,879 0,683 -0,196 -22,33%

Sous-total Ressources internes 656,835 685,047 28,212 4,30%

SOUS-TOTAL Recettes 1 131,888 1 165,573 33,685 2,98%

Retraitement au titre du FPS -10,220 -10,220 -

TOTAL après retraitement 1 131,888 1 155,353 23,465 2,07%

Partie du résultat reporté pour le financement 

des opérations de l'exercice 99,655 84,588 -15,067 -15,12%

TOTAL général 1 231,543 1 250,161 18,618 1,51%

TOTAL général après retraitement 1 231,543 1 239,941 8,398 0,68%

Évolution BP 2018/ BP 2017
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  La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
 

 
 

 La dotation forfaitaire 
 
La dotation forfaitaire 2018 est calculée à partir du montant de la dotation forfaitaire notifiée en 2017 (c’est-à-dire en 
intégrant la contribution au redressement des comptes publics 2017) à laquelle s'ajoutent : 
 

– la prise en compte, à la hausse ou à la baisse, de l’évolution de la population DGF entre 2017 et 2018, 
– un écrêtement appliqué aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le 

potentiel fiscal par habitant constaté pour l’ensemble des communes ; Marseille, dont le potentiel fiscal est 
inférieur à la moyenne, n’est pas touchée par cet écrêtement. 

 
En l’absence d’écrêtement de la dotation forfaitaire, le montant 2017 sera augmenté de la part d’évolution de la population, 
soit + 0,537 M€ correspondant à + 3 171 habitants. 
 

 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) 
 
Pour être éligibles à la DSU, les communes de plus de 10 000 habitants sont classées par ordre décroissant selon un 
indice synthétique calculé à partir de 4 critères pondérés de ressources et de charges, constitués du potentiel financier, 
de la part de logements sociaux, de la proportion par logement éligible à l’APL et du revenu moyen par habitant. 
 
Par rapport à 2017, la loi de finances 2018 a réduit de moitié la progression de l’enveloppe de DSU : elle est passée de 
180 M€ à 90 M€. Cet abondement, bien que minoré au regard de 2017, devrait permettre à la Ville de bénéficier d’une 
majoration de 6,344 M€ par rapport au prévisionnel 2017 mais limitée à 3,954 M€ par rapport à la notification 2017, ce qui 
porterait la DSU à 70,884 M€. 
 

 La dotation nationale de péréquation (DNP) 
 
La DNP est une dotation de péréquation communale qui a pour principal objet d’assurer la péréquation de la richesse 
fiscale entre les communes. 
 
Sont éligibles les communes qui, à l’intérieur de l’un des deux groupes démographiques (plus ou moins 200 000 habitants), 
satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes : 
 

– avoir un potentiel financier par habitant qui ne dépasse pas plus de 5 % la moyenne du groupe démographique 
correspondant, 

– avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne du groupe démographique correspondant. 
 

BP 2017 BP 2018

Dotation forfaitaire 135,344 135,483 0,139 0,10%

Dotation de référence (N-1 notifié) 145,221 134,946 -10,275 7,08%

Variation population 0,490 0,537 0,046 9,47%

Contribution au redressement des comptes publics -10,367 0,000 10,367 100,00%

DSUCS 64,540 70,884 6,344 9,83%

DNP 14,843 13,813 -1,030 6,94%

DGF permanents syndicaux 0,010 0,031 0,021 204,74%

TOTAL 214,737 220,211 5,474 2,55%

   Évolution BP 2018/ BP 2017
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Marseille, qui répond à ces deux conditions, est éligible et, en l’absence d’évolution de l’enveloppe nationale, son montant 
a été estimé à 13,813 M€. 
 

  Les autres dotations de l’État 
 
Les autres dotations, qui sont constituées à près de 91 % par les compensations d’exonération de la fiscalité directe locale, 
vont perdre 2,017 M€ (soit - 4,10 %) pour s’établir à 47,203 M€, contre 49,220 M€ en 2017. 
 

 La compensation de la taxe d’habitation (TH) et des taxes foncières (TFB et 

TFNB) 
 
Les allocations compensatrices de taxe d’habitation et des taxes foncières progressent (+ 0,741 M€) pour s’établir à 
42,840 M€ en 2018. 
 
La compensation de taxe d’habitation, qui s’élève à 40,177 M€, augmente de 1,571 M€ en 2018 (soit + 4,07 %) en raison 
de la hausse des bases exonérées consécutives au maintien de l’exonération de certains contribuables de condition 
modeste (personnes âgées, veuves, célibataires sans personne à charge et dont les revenus n’excèdent pas un certain 
seuil). 
 
La compensation du foncier bâti diminue de 0,829 M€, soit une prévision à hauteur de 1,400 M€ au BP 2018, contre 
2,229 M€ en 2017 compte tenu de la tendance structurelle à la baisse de cette recette. 
 
Une part résiduelle concerne les allocations compensatrices de taxe foncière non bâtie. 
 
Enfin, une dotation pour perte de taxe d’habitation sur les logements vacants est versée à la Commune pour un montant 
figé de 1,263 M€. 
 

 Les compensations et les péréquations 
 
Les principales sont constituées de : 
 
  la dotation de compensation au titre de la contribution économique territoriale (CET) : la loi de finances 
2018 supprime le montant de cette compensation. Cela représente une perte pour la Ville de 1,665 M€ ; 
 
  la dotation pour les titres sécurisés est versée depuis 2009 aux communes qui se sont équipées de stations 
d’enregistrement de demandes de passeports biométriques. Cette indemnité correspond à l’établissement de titres pour 
les citoyens extérieurs à la commune. La dotation est maintenue à 0,282 M€ ; 
 
  la dotation de recensement établie sur les bases légales de population diminue de 1,96 % et se situe à 
0,167 M€. 
 

 La dotation globale de décentralisation (DGD) 
 
La DGD, versement de l’État affecté à des dépenses spécifiques, est maintenue à 2,835 M€. Elle porte sur : 
 

– les dépenses d’hygiène (vaccination, désinfection). Son montant est identique au CA 2017 prévisionnel, soit 
2,832 M€, 

– les charges assumées par la Commune du fait du changement d’affectation d’usage des locaux destinés à 
l’habitation, soit 0,003 M€. 
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 Les autres dotations 
 
  La dotation spéciale aux instituteurs 
 
Cette dotation de l’État compense les dépenses destinées au logement des instituteurs domiciliés dans la commune. La 
baisse constatée est liée à l’extinction progressive du corps des instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des 
écoles, catégorie n’ouvrant plus droit à un logement de fonction. Pour 2018, la prévision s’élève à 0,080 M€, soit une 
diminution de 20 %. 
 
  Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 
 
Depuis la loi de finances 2016, le dispositif du FCTVA permet de compenser la TVA acquittée sur les dépenses de 
fonctionnement relatives à l’entretien des bâtiments publics. 
 
Au regard du CA 2017, la recette 2018 est estimée à 1 M€, soit une diminution de 51,69 % suite à une erreur d’estimation 
prévisionnelle effectuée la première année de calcul. 
 

  Les dotations communautaires 
 

 L’attribution de compensation (AC) 
 
Depuis le 1er janvier 2018, le montant de l'AC a été revu à 138,199 M€ contre 140,030 M€ précédemment, compte tenu 
des transferts de charges évalués par la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) en 2017. 
Toutefois, l’évaluation définitive des charges retenues par la CLECT aura lieu courant 2018 et conduira à une nouvelle 
révision de l’attribution de compensation (cf. paragraphe sur les dépenses) après délibérations conformes de la Ville et de 
la Métropole. 
 
Ainsi, au BP 2018, l’AC est réduite de 1,831 M€ du fait du transfert des compétences DECI (1,115 M€) et politique du 
logement (0,716 M€). 
 

 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) 
 
Mis en place par la loi de finances 2012, ce fonds constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale 
pour le secteur communal. Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes 
dites « riches » pour les reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
 
Il était initialement prévu qu'à compter de 2016, les ressources du fonds seraient calculées sur 2 % des ressources fiscales 
communales et intercommunales, pour atteindre 1,15 milliard d'€. Or, la loi de finances 2018 vient de fixer définitivement 
son montant à 1 milliard d’€, son niveau depuis 2016.  
 
Suite à la stabilisation de la carte intercommunale en 2017, le FPIC de la Métropole AMP et celui de la Ville de Marseille 
ne devraient pas subir d’évolutions majeures en 2018 et se stabiliser en net autour de 43 M€ pour la Métropole, dont 
12,575 M€ pour la Ville. Toutefois, Métropole et Ville étant depuis 2017 contributrices et attributaires, le FPIC pour la Ville 
se répartit, en dépenses, par un prélèvement de 0,605 M€ et, en recettes, par un reversement de 13,180 M€. 
 
La Métropole comprenant en son sein un ancien Syndicat d’agglomération nouvelle (SAN), elle bénéficie aujourd’hui d’un 
coefficient de minoration de son potentiel fiscal. Suite à l’adoption de loi de finances 2018, cette pondération sera diminuée 
progressivement à partir de 2019 avant sa suppression en 2021. 
Le potentiel fiscal étant l’un des critères déterminant du niveau de contribution au FPIC, il est à anticiper que le niveau de 
ce fonds pour la Métropole et la Ville de Marseille diminuera significativement entre 2019 et 2021. 
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  Les participations 
 
Ce poste progresse de 2,06 % passant de 60,485 M€ au BP 2017 à 61,733 M€ en 2018, soit + 1,247 M€. 
 
Les principaux écarts proviennent : 
 
- de la participation du CD13 au fonctionnement du Bataillon de Marins-Pompiers (BMP), instaurée par 
l'article 82 de la loi de finances rectificative pour 2013, qui passe de 6,800 M€ à 8,400 M€ en 2018 + 1,600 M€ 
 
- de la participation de la Métropole AMP aux moyens du BMP destinés à la sécurité du Grand Port  
Maritime de Marseille (GPMM) + 1,600 M€ 
 
- de la participation de la CAF pour le Contrat Enfance Jeunesse en raison du nouveau mode de calcul 
et d’une régularisation de 2017 + 0,518 M€ 
 
- du réengagement de l’État concernant le Conservatoire National à Rayonnement Régional + 0,110 M€ 
 
- du fait d’aucune organisation d’élections - 0,300 M€ 
 
- de la réduction de la participation de l’État pour l’Aménagement des Rythmes Scolaires en raison  
de la reprise de la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 - 2,130 M€ 
 
Néanmoins, sur ce dernier poste, en coût net (dépenses moins recettes), l’évolution entre les BP 2017 et 2018 
représente - 5 M€. 
 

  Les impôts et taxes 
 

 Les impositions directes 
 
La loi de finances 2018 prévoit un dégrèvement de taxe d’habitation égal, au maximum, à 30 % de la cotisation de TH en 
2018, 65 % en 2019 et 100 % à partir de 2020. Il est déterminé en prenant en compte le taux global d’imposition et le 
montant ou les taux d’abattement appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.  
 
Pour la Ville, ce dégrèvement pourrait toucher entre 78 % et 88 % des ménages. Si, pour l’année 2018, la compensation 
de la collectivité par dégrèvement sur l’exercice 2018 ne devrait pas pénaliser les finances de la Ville, l’État se substituant 
au contribuable pour régler l’impôt, la pérennité de ce mécanisme, qui coûtera en 2020 10 milliards d’€ par an à l’État, 
peut être interrogée sur le long terme. 
 
  Le produit des impositions directes locales 2018 (taxe d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties 
et non bâties) s'établit à 529,026 M€, auquel s’ajoutent 2,437 M€ issus de la majoration de 20 % du produit de TH des 
résidences secondaires, soit un total de 531,463 M€, décomposé comme suit : 
 

 taxe d’habitation (hors majoration de 20 % au titre des résidences secondaires) : 299,147 M€ dont 56 M€ au titre 
du nouveau dégrèvement pris en charge par l’État suite à la réforme engagée, 

 taxe foncière bâtie : 229,228 M€, 

 taxe foncière non bâtie : 0,651 M€. 
 
Les taux d’imposition restant inchangés, la progression de 2,12 % par rapport au produit définitif 2017 de 518,054 M€ 
s'explique par la hausse des bases d'imposition. 
 
  Les bases : leur augmentation de 2,12 % résulte du cumul de la variation physique des bases (soit + 0,88 %) et 
du taux de revalorisation forfaitaire automatiquement fixé en référence à l’évolution de l’inflation constatée entre novembre 
N-2 et novembre N-1 (soit + 1,24 % pour 2018). 
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  Les taux d'imposition 2018, qui n’augmentent pas pour la troisième année consécutive, sont les suivants : 
 

– taxe d'habitation 28,56 % 
– taxe foncière sur les propriétés bâties 24,02 % 
– taxe foncière sur les propriétés non bâties 24,99 % 

 

 Les autres impôts et taxes 
 
Ce poste augmente de 0,504 M€, passant de 62,127 M€ en 2017 à 62,631 M€ en 2018. Les principaux écarts 
proviennent : 
 
- des droits de mutation dont la prévision a été revue à la hausse à 30 M€ contre 28 M€ en 2017 
 en raison d'une augmentation enregistrée depuis plusieurs années et d’une conjoncture immobilière  
 et financière favorable + 2,000 M€ 
 
- de la taxe de séjour incluant le reversement par Airbnb de la taxe de l’année 2017 ainsi que le produit  
en année pleine de la taxe départementale additionnelle mise en place au 1er janvier 2017 + 0,400 M€ 
 
- de la perte de la taxe GEMAPI consécutive au transfert de la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » à la Métropole AMP à partir du 1er janvier 2018 - 1,500 M€ 
 
- de la taxe locale sur la publicité extérieure - 0,300 M€ 
 
- des taxes funéraires - 0,100 M€ 
 

 Les rôles supplémentaires 
 
Au regard des derniers CA en nette augmentation, ce poste progresse de 40 % passant de 2 M€ au BP 2017 à 2,800 M€ 
en 2018, soit + 0,800 M€. 
 

  Les produits des services 
 
Les produits des services augmentent de 14,636 M€, soit + 19,91 % par rapport au BP 2017, passant de 73,515 M€ à 
88,153 M€ en raison notamment de l’impact de la réforme du stationnement payant qui génère un surplus de 13,500 M€, 
dont 11,900 M€ pour le seul produit du forfait post-stationnement (FPS) qui doit être reversé à la Métropole (cf. paragraphe 
dédié en dépenses) à hauteur de 10,220 M€. En excluant ce produit, le poste progresse de 6 %, soit + 4,416 M€. 
 

 Les produits des services et du domaine 
 
Ce poste progresse de 15,019 M€, soit + 33,74 %, passant de 44,513 M€ en 2017 à 59,532 M€ en 2018. 
 
 

en montant en %

Taxe d'habitation 1 026 896 319 1 047 434 245 20 537 926 2,00%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 933 320 679 954 320 394 20 999 715 2,25%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2 544 852 2 605 165 60 313 2,37%

TOTAL 1 962 761 850 2 004 359 804 41 597 954 2,12%

* en attente de l'état fiscal 1259 pour 2018

Évolution 2017/2018Bases définitives 

2017

Bases simulées 

2018*
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Les écarts proviennent notamment : 
 

– de l’impact de la réforme du stationnement payant, soit 13,500 M€ dont 
 
- le produit du forfait de post-stationnement + 11,900 M€ 
 

- le produit des horodateurs conséquence de la mise place du FPS + 1,600 M€ 
 

– des remboursements de frais par des organismes tiers, soit - 0,456 M€ résultant 
 
- du remboursement par la Métropole AMP de l’entretien des espaces verts d’accompagnement de voirie   + 1,394 M€ 
 

- du remboursement par la Métropole AMP des frais de fonctionnement et du personnel du Bataillon de  
Marins-Pompiers pour la compétence DECI transférée à la Métropole  + 0,387 M€ 
 

- de la réduction du périmètre des agents mis à disposition de la Métropole AMP dans le cadre de la 
compétence politique de logement - 1,477 M€ 
 

- de l’absence d’organisation d’élections (aucun remboursement de mise sous pli) - 0,488 M€ 
 

- de la diminution du nombre de transports sanitaires effectués par le Bataillon de Marins-Pompiers 
suite à la carence des ambulanciers (nouvelle convention passée avec l’AP-HM) - 0,313 M€ 
 

– des autres produits des services pour + 1,975 M€ dont 
 
- le produit des emplacements  + 1,087 M€ 
 

- la fourrière automobile  + 0,370 M€ 
 

- l’ajustement de la participation des familles pour les garderies du matin et du soir + 0,300 M€ 
 

- la billetterie des musées majorée en raison de la programmation de MP2018  + 0,200 M€ 
 

 Les autres produits de gestion courante 
 
Le produit attendu pour 2018, qui diminue légèrement de 1,58 % (soit - 0,304 M€), s'élève à 18,895 M€ contre 19,199 M€ 
en 2017. Les principales évolutions sont la conséquence : 
 
- de la poursuite du désengagement du BMP dans les hôpitaux Nord et Timone - 0,917 M€ 
 
- de la réduction des loyers SOGIMA - 0,105 M€ 
 
- de l’augmentation des charges de logements de fonction + 0,355 M€ 
 
- des règlements d’assurances en faveur de la Ville + 0,116 M€ 
 
- de la reprise des locations du Dôme après une baisse d’activité constatée en 2017 due à la  
menace terroriste + 0,100 M€ 
 

 Les atténuations de charges 
 
La prévision pour 2018 s’élève à 8,618 M€ contre 8,480 M€ en 2017 (soit + 0,138 M€). 84 % du volume global de la recette 
sont constitués par la part « employé » retenue sur les salaires pour les titres restaurants et titres de transport des agents 
municipaux. 
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L’augmentation résulte en particulier de régularisations comptables de remboursements sur rémunérations et charges 
consécutives à la mise en place du nouveau logiciel des ressources humaines, soit + 0,130 M€. Sans cette progression, 
le poste reste stable. 
 

 Les produits exceptionnels 
 
Ce poste, par définition, concerne des régularisations aléatoires de recettes de clôture ou de rattachement. Elles résultent 
aussi parfois de clauses contractuelles liées aux réalisations de l’exercice. L'estimation 2018 est de 0,425 M€. 
 

 Les produits financiers 
 
Les produits financiers s'élèvent à 0,683 M€ contre 0,879 M€ en 2017, leur diminution de 0,196 M€ provenant 
principalement de : 
 
- l’arrêt de la distribution des dividendes de la SOGIMA - 0,110 M€ 
 
- la diminution du remboursement de la quote-part des intérêts de la dette en voie d’extinction de 
l’ex-communauté urbaine MPM - 0,086 M€ 
 

 3.1.3 La reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 
 
Les résultats du Compte Administratif 2017 prévisionnel, repris par anticipation au Budget Primitif 2018, font apparaître 
d'une part un excédent de fonctionnement de 256,264 M€ et d’autre part un déficit d’investissement de 174,123 M€ qui, 
compte tenu des restes à réaliser de recettes de 43,963 M€, génère un besoin de financement de 130,160 M€. 
 
Après une affectation en réserves pour couvrir ce montant, l’excédent de fonctionnement reporté s’établit à 126,104 M€. 
Il finance les reports prévisionnels de dépenses de cette section à hauteur de 41,516 M€ et contribue pour le solde, soit 
84,588 M€, à l’équilibre du Budget Primitif 2018. 
 

 3.1.4 Les dépenses de fonctionnement ventilées par politique 

publique (en M€)1 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Hors administration générale et annuité de la dette 
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Les principales missions se déclinent ainsi : 
 

 Action éducative : elle regroupe l’ensemble des missions liées à l’accueil, l’encadrement des scolaires (dont les 
aménagements des rythmes scolaires, garderies, études et temps récréatifs) et l’entretien des écoles. Les frais 
afférents concernent aussi bien le personnel que les bâtiments, la DSP de la restauration scolaire ou encore le 
domaine de la logistique (notamment le nettoyage, les consommables et les déménagements) ; 
 

 Sécurité et salubrité publique : il s’agit prioritairement des moyens nécessaires aux missions du Bataillon de 
Marins-Pompiers, mais aussi de la Police Municipale pour ses équipes opérationnelles, la vidéoprotection, la 
fourrière automobile et la prévention de la délinquance. Sont également concernées les missions des Services 
Prévention et Gestion des Risques (sécurité civile, couverture des risques majeurs urbains) et la Direction de la 
Mer pour ses actions de sécurisation du littoral ; 

 

 Action culturelle : elle intègre tout d’abord les actions de soutien à la création et à la diffusion dans divers 
domaines tels que les arts plastiques, l’expression musicale et chorégraphique, le cinéma, le théâtre, la 
conservation du patrimoine, tout comme la participation à l’École Supérieure d’Art et de Design Marseille-
Méditerranée (ESADMM). Cette politique regroupe également les moyens affectés aux institutions culturelles 
municipales que sont les musées, le Muséum d’Histoire Naturelle, les bibliothèques, le Conservatoire National à 
Rayonnement Régional et les Archives. Enfin, elle finance également les salles de spectacles dont les 
équipements emblématiques de l’Opéra, l’Odéon, le Dôme et le Silo, mais aussi d’autres équipements délégués 
comme la Cité de la Musique ; 

 

 Social et santé : de façon non exhaustive, il s’agit des services sociaux et des aides aux associations de lutte 
contre l’exclusion et en faveur des personnes en situation de grande précarité, les aides aux personnes 
handicapées, les actions dans le cadre du Contrat Local de Santé et de la lutte contre les addictions. Cette 
politique finance également l’accueil de la petite enfance (crèches), les budgets du CCAS, les centres sociaux et 
la DSP des Maisons Pour Tous, l’Unité d’Hébergement d’Urgence, le SAMU Social et, par ailleurs, les actions en 
faveur des familles et des personnes âgées ; 

 

 Sports et jeunesse : pour les sports, c’est, en premier lieu, le soutien aux activités et animations sportives, aux 
activités nautiques, notamment par l’interface des associations œuvrant dans ce domaine. Il s’agit, en second 
lieu, de l’entretien des équipements sportifs municipaux (gymnases, stades, piscines, Palais des Sports) et de 
l’encadrement des activités par le personnel municipal. Enfin, figurent également les flux liés à l’achat de séances 
sportives pour les scolaires et aux DSP (en particulier le Palais Omnisports Marseille Grand-Est, le complexe 
René Magnac, le centre équestre Pastré). La subvention au budget annexe du stade Vélodrome impacte 
également cette politique. Pour la jeunesse, ce sont essentiellement les accueils liés au Contrat Enfance 
Jeunesse, les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), les animations ; 

 

 Environnement : dans cette rubrique, ce sont, entre autres missions, les actions de développement durable, le 
plan climat énergie, le soutien à la biodiversité, l’entretien des parcs et jardins, des espaces naturels du littoral, 
l’entretien des espaces publics urbains. Il s’agit également de l’éclairage public et plus largement la gestion des 
risques naturels. Ce sont aussi les titres de transports en commun des agents municipaux et la gestion du 
stationnement payant ; 
 

 Économie et urbanisme : il s’agit du soutien au développement économique du territoire marseillais, mais 
également à l’emploi (Maison de l’Emploi, Cité des Métiers), aux commerces et au tourisme (dont la subvention 
au budget annexe des Espaces Événementiels pour le centre de congrès du Pharo) ; en matière d’urbanisme, 
du soutien à l’accessibilité au logement, à la politique de la ville, des actions de rénovation urbaine, de la 
subvention en faveur de l’Agam. Ces derniers domaines sont désormais largement partagés avec la Métropole 
Aix-Marseille Provence au titre de ses compétences. 
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3.2. La section d’investissement 
 

En 2018, les dépenses programmées de la section d’investissement sont en diminution par rapport à 2017 (202,071 M€ 
contre 209,290 M€). Si l’’environnement budgétaire reste contraint, le soutien du Conseil Départemental conjugué aux 
efforts de gestion poursuivis en fonctionnement permettent de maintenir un niveau dynamique d’investissement pour faire 
face à la création de nouveaux équipements, la rénovation et l’entretien du patrimoine municipal. 
 

Les dépenses programmées se répartissent entre les différents budgets de la manière suivante : 
 

 Budget principal : 194,906 M€ 

 Budget annexe des Espaces Événementiels : 0,420 M€ 

 Budget annexe du Stade Vélodrome : 4,419 M€ 

 Budget annexe Opéra-Odéon : 1,606 M€ 

 Budget annexe des Pompes Funèbres : 0,150 M€ 

 Budget annexe du Pôle Média Belle-de-Mai : 0,570 M€ 

 

 3.2.1 Les dépenses 
 

  Les dépenses réelles et les dépenses d’ordre 
 

 
 
Les dépenses totales du budget principal s’élèvent à 467,917 M€, dont 445,377 M€ en dépenses réelles et 22,540 M€ en 
dépenses d’ordre. 
 
 

BP 2017 BP 2018

200,278 203,956

167,100 171,943

27,328 21,983

5,850 10,030

233,305 241,421

36,817 47,298

433,583 445,377

28,362 20,550

0,822 1,990

29,184 22,540

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES

Dépenses financières

Remboursement de la dette

Mouvements financiers

Autres dépenses financières

SOUS-TOTAL

TOTAL 462,767 467,917

Dépenses d'équipement et compte de tiers

dont subventions d'équipement

SOUS-TOTAL

DÉPENSES D'ORDRE

Opérations patrimoniales

Opérations d'ordre de section à section
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 Les dépenses réelles 
 
  Le remboursement de la dette en capital, à 171,943 M€, est plus élevé qu’en 2017. Il faut toutefois rapprocher 
ce chiffre du montant prévisionnel de mobilisation pour 2018 (100 M€ sur le budget principal). Ainsi, la Ville, en fin 
d’exercice, se sera désendettée de près de 72 M€. 
 

  Les mouvements financiers, 21,983 M€ (égal montant en dépenses et en recettes) concernent les produits dits 
« souples » utilisés dans le cadre de la gestion active de la dette. 
 

  Les autres dépenses financières sont des avances consenties dans le cadre de conventions de mandat 
conclues avec la SOLEAM. 
 

  Les dépenses d’équipement retracent l’ensemble des dépenses d’études, de travaux et d’acquisitions qui 
concourent à l’accroissement du patrimoine municipal (194,123 M€) ou celui de ses partenaires (47,298 M€ versés sous 
forme de subventions d’équipement). 
 

  Les dépenses pour compte de tiers sont des dépenses prises en charge par la Ville sur un patrimoine qui ne 
lui appartient pas, soit dans le cadre des pouvoirs de police du Maire, soit dans le cadre de conventions de maîtrise 
d’ouvrage déléguée. 
 

 Les dépenses d’ordre 
 
  Les opérations patrimoniales (opérations d'ordre à l’intérieur de la section d'investissement) sont équilibrées 
en dépenses et en recettes par une prévision d'égal montant. Ces écritures concourent à la mise à jour du bilan de la Ville 
(régularisations d’avances, de frais d’études ou d’insertion suivis de réalisation…). La prévision pour 2018 est de 
20,550 M€. 
 
  Les opérations entre sections concernent le transfert de subventions au compte de résultat et les reprises sur 
provisions. 
 

  Les dépenses programmées et hors programme 
 

 

166,089 157,578

4,850 0,030

Subventions 31,817 37,298

202,756 194,906

30,400 36,545

1,000 10,000

Subventions 5,000 10,000

36,400 56,545

239,156 251,451TOTAL

DÉPENSES HORS PROGRAMME

Dépenses d'équipement et travaux pour compte de tiers

Dépenses financières

SOUS-TOTAL

(hors dette et mouvements financiers)

DÉPENSES PROGRAMMÉES

Dépenses d'équipement et travaux pour compte de tiers

Dépenses financières

SOUS-TOTAL

BP 2018BP 2017
ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES
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 Les dépenses programmées 
 
Les dépenses programmées du budget principal sont gérées par l'ensemble des services de la Ville. Elles sont en 
diminution de 4 % par rapport à 2017 (- 7,850 M€) et se répartissent entre : 
 

– les opérations à programmes annuels (OPA) à hauteur de 34,780 M€. Il s'agit de l'ensemble des dépenses 
récurrentes et transverses, telles que les acquisitions de biens meubles ou les grosses réparations sur le 
patrimoine municipal, 

– les opérations individualisées (OPI) à hauteur de 160,126 M€. Il s’agit d’opérations précises, géographiquement 
localisées, consistant en la réalisation d’un bien, à des travaux de réhabilitation ainsi que certaines acquisitions 
spécifiques et non récurrentes. 

 

La baisse du volume d’investissement porte sur les OPI. La Ville tient, en effet, à maintenir un volume d’OPA constant afin 
de faire face aux dépenses nécessaires pour assurer la rénovation et la stabilité de son patrimoine dans un souci 
d’efficience du service public. 
 

 Les dépenses hors programme 
 
Elles s’élèvent cette année à 56,545 M€ et concernent : 
 

– la dotation aux Mairies de Secteur : 1,734 M€, 
– les dépenses en prévision de sinistres ou d'interventions lourdes et imprévues dictées par l'urgence et la sécurité : 

54,811 M€. Ce poste présente un caractère de gestion prudentielle pour d'éventuels besoins incontournables.  
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 3.2.2 Les recettes 
 
Les recettes totales s'élèvent à 467,916 M€, dont 214,013 M€ en recettes réelles et 253,903 M€ en recettes d'ordre. 
 
 

 
 
  

161,461 170,976

Subventions 34,133 48,993

Emprunts 100,000 100,000

27,328 21,983

47,637 41,893

FCTVA 17,000 19,000

19,817 19,893

1,656 1,732

18,161 18,161

10,820 3,000

10,000 3,000

0,820

2,866 1,144

211,964 214,013

167,900 171,994

53,427 57,443

Provisions 1,114 3,916

28,362 20,550

250,803 253,903

RECETTES RÉELLES

Recettes d'équipement

Mouvements financiers

Recettes financières

Autres immobilisations financières

Opérations patrimoniales

SOUS-TOTAL

AMP Intérêts des emprunts

Remboursements d'avances 

Cessions d'actifs

Cessions courantes

Vente à tempérament 

Opérations pour compte de tiers

BP 2017 BP 2018ÉVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL 462,767 467,916

SOUS-TOTAL

RECETTES D'ORDRE

Virement de la Section de Fonctionnement

Amortissements
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  Les recettes réelles 
 

 Les recettes d’équipement 
 
Les recettes d'équipement s’élèvent à 170,976 M€ et comprennent : 
 

– les subventions pour 48,993 M€. Il est à noter que l’essentiel de cette prévision provient du Conseil 
Départemental (30,648 M€),  

 
– l'emprunt pour 100 M€. Pour le troisième exercice consécutif, la prévision d’emprunt est stable et répond à 

l’objectif de désendettement. La Ville bénéficie à la fois de la convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental, qui finance les équipements réalisés par la Ville jusqu’à 80 %, mais aussi, pour la troisième et 
dernière année, du remboursement par la Métropole des avances consenties aux opérateurs d’aménagement 
par la Ville alors que la compétence est transférée, 

 
– les mouvements financiers, qui sont le corollaire du montant prévu en dépenses. 

 

 Les recettes financières 
 
D’un montant de 41,893 M€, elles se répartissent de la façon suivante : 
 

– le FCTVA pour 19 M€ évalué sur la base des dépenses directes d'équipement réalisées en 2017, 
– le remboursement par la Métropole Aix-Marseille Provence du capital d'emprunt resté sur le budget de la Ville au 

moment de la création de la Communauté Urbaine (1,732 M€), 
– le remboursement par la Métropole des avances consenties par la Ville dans le cadre d'opérations 

d'aménagement dorénavant de compétence métropolitaine, la Métropole se faisant rembourser ensuite par les 
aménageurs (18,161 M€), 

– des cessions d'actifs (3 M€). Il s’agit de cessions courantes dont l’estimation reste prudente. 
 

 Les opérations pour compte de tiers 
 
Il s’agit de participations à percevoir des collectivités partenaires (Région et Département) pour la réalisation 
d’équipements en maîtrise d’ouvrage déléguée (École Centrale Château-Gombert et Polytechnique) mais aussi de 
remboursements de dépenses faites d’office sur le patrimoine de tiers défaillants.  
 

  Les recettes d’ordre 
 
Le virement de la section de fonctionnement ainsi que les opérations d’ordre entre sections (amortissements et provisions) 
constituent l’autofinancement dégagé pour couvrir le remboursement de la dette en capital. Cette année, ce prélèvement 
s’élève à 233,353 M€. Le remboursement de la dette est couvert (171,943 M€), tandis que le solde du prélèvement finance 
les dépenses d’investissement à hauteur de 61,410 M€. 
 
La prévision en recettes patrimoniales est d’un montant égal à la prévision en dépenses (cf. les dépenses d’ordre page 28). 
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 3.2.3 Les dépenses d’investissement ventilées par politique 

publique (en M€)2 
 

 
 
Au sein de ces dépenses, il est à noter en 2018 les opérations suivantes : 
 

 Action éducative : réfection des façades et des réseaux du groupe scolaire La Soude, extension de l’école 
maternelle de la Jouvène, poursuite des travaux d’extension du groupe scolaire Arenc Bachas, rénovation de la 
maternelle La Roseraie, remplacement de la verrière du groupe scolaire Saint-Antoine Thollon…,  
 

 Économie et urbanisme : participation de la Ville aux opérations d’aménagements pour le financement 
d’équipements publics municipaux (centre-Ville, hauts de Sainte-Marthe…), poursuite du versement de 
subventions dans le cadre des conventions pluriannuelles ANRU (Saint-Joseph, Saint-Antoine/La Viste, Flamant-
Iris…), requalification de l’îlot Velten, acquisitions diverses dont la caserne du Muy, création du pôle France 
Télévision sur le Pôle Média Belle-de-Mai…, 
 

 Sports et jeunesse : rénovation de la piscine Saint-Charles, création de locaux sur le stade Bonneveine Terrades, 
requalification du complexe Charpentier, réfection du gazon synthétique du stade de La Martine, réalisation d’un 
stade de catégorie 3 dans le complexe sportif Malpassé, réalisation du city stade Kléber, réfection de la toiture 
du gymnase Saint-Joseph…, 
 

 Action culturelle : travaux d’aménagement de la bibliothèque du Plan d’Aou et acquisition du premier fonds 
documentaire, mise en sécurité de l’église des Réformés, travaux dans le Jardin des vestiges et du port antique, 
acquisition d’œuvres d’art pour les musées, études de restauration des menuiseries extérieures du Palais Carli, 
rénovation du musée Grobet-Labadié, restructuration de la bibliothèque de Bonneveine…, 
 

 Environnement : remise en état des mâts d’éclairage du cours d’Estienne-d’Orves, aménagement du parc de la 
Jarre, réaménagement du parc Val Plan, création d’un jardin de quartier place du Refuge, enfouissement des 
réseaux aux Goudes, requalification de l’éclairage public boulevards d’Athènes et Dugommier, création d’un 
théâtre de verdure dans le parc de la Moline, 
 

 Sécurité et salubrité publique : poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments publics aux personnes à 
mobilité réduite, renouvellement des équipements de la protection civile, renforcement des moyens de la police 
municipale, poursuite du déploiement de la vidéoprotection..., 
 

 Social et santé : création du centre social et de la crèche de la Savine, création de deux ascenseurs à la Maison 
Pour Tous de La Maurelle, extension de la Maison Pour Tous Kléber, reconstruction de la Maison Municipale 
d’Animation aux Crottes détruite par un incendie…  

                                                           
2 Hors administration générale, annuité de la dette et mouvements financiers 
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3.3. La dette3 
 

 La diminution de l’encours de dette 
 
Au 1er janvier 2018, l’encours de la dette au budget principal s’établit à 1,753 milliard d’€ contre 1,789 milliard d’€ en 2017 
et celui de la dette consolidée (tous budgets confondus) à 1,815 milliard d’€ contre 1,852 milliard d’€ en 2017, soit une 
diminution d’un peu plus de 37 M€ (- 2 %). 
 
La Collectivité a en effet remboursé, en 2017, 169,5 M€ (dont 167 M€ pour le budget principal) alors qu’elle empruntait 
dans le même temps 132,1 M€ (dont 130,7 M€ pour le budget principal).  
 
En 2018, le remboursement de la dette (174,7 M€ dont 171,9 pour le budget principal) restera supérieur au besoin 
prévisionnel d’emprunt de la Collectivité (101,9 M€ dont 100 M€ pour le budget principal).  
 
Cette évolution vient conforter l’objectif municipal de diminution de l’endettement. 
 

 La sécurisation de la dette 
 
L’encours de la dette, qui se répartit entre 71 % de taux fixes et 29 % de taux variables, est particulièrement sécurisé. 
 
Par ailleurs, selon la classification de la Charte Gissler, plus de 94 % du stock est classé en « A1 », catégorie d’emprunts 
la moins risquée. 
 

 L’optimisation du taux moyen de la dette 
 
Le taux moyen pondéré de la dette municipale s’établit à 2,72 % au 31 décembre 2017 contre 2,81 % au 31 décembre 
2016. 
 
La gestion active de la dette permet d’avoir un taux moyen performant, minimisant ainsi les frais financiers. 
 

 La stratégie de souscription en 2018 
 
Afin de répondre au mieux à ses besoins de financement, la Ville s’appuiera sur les divers outils dont elle dispose. 
 
Elle utilisera le financement avec appel direct aux marchés financiers grâce à son programme EMTN. Le marché 
obligataire présente, en effet, des conditions de financement très attractives pour les collectivités : des taux relativement 
bas, avec possibilité de réaliser plusieurs tranches de montant et maturité afin d’ajuster le profil d’extinction de la dette. 
 
Dans le souci de pérenniser sa stratégie de diversification des financements, la Ville pourra également souscrire auprès 
de l’Agence France Locale jusqu’à 30 % de son besoin annuel d’emprunt à des marges très attractives. 
 
Enfin, la Ville pourra avoir recours aux financements bancaires classiques, globalisés ou dédiés (par exemple les 
enveloppes PPU, PRU et PSPL ouvertes par la Caisse des Dépôts et Consignations). Ils permettent notamment de 
financer les budgets annexes ainsi que les reports. 
 
  

                                                           
3 Budget principal + budgets annexes 
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II - LES BUDGETS ANNEXES 
 

1. Le budget annexe des Pompes Funèbres 
 

 
 

  Section d’exploitation 
 

  Dépenses réelles 

 
 

Les dépenses réelles de la section d’exploitation au BP 2018 (6,067 M€) augmentent de 8,5 % (soit + 0,477 M€) du fait 
d’une hausse des charges de personnel de 12,8 % (soit + 0,473 M€). 
 
En effet, à effectif constant, l’année 2017 a été particulièrement évolutive du fait du PPCR et des changements indiciaires 
pour le personnel permanent de ce budget, constitué à 95 % d’agents de catégorie C (reclassements, refonte des grilles). 
 

SECTIONS BP 2017 BP 2018 Évolution BP 2018/BP 2017

Exploitation 5,590 6,067 8,50%

Investissement 0,263 0,281 6,80%

TOTAL 5,853 6,348 8,50%

Exploitation 5,817 6,218 6,90%

Investissement 0,036 0,130 261,10%

TOTAL 5,853 6,348 8,50%

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNÈBRES

Dépenses

Recettes

(en mouvements réels)
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Un besoin supplémentaire de crédits de 0,400 M€ a d’ailleurs été pris en compte dans le cadre du BS, ajustement 
impactant logiquement le BP 2018. 
 
Les autres charges d’exploitation sont stables (+ 0,2 %). Hormis l’inscription, en 2018, d’une dotation aux dépréciations 
d’actifs circulants (restes à recouvrer sur compte de tiers) de 0,059 M€, elles fléchissent même de près de 3 %, dont 2,4 % 
sont imputables à l’évolution des charges à caractère général (achats, location, nettoyage…). 
 
 

  Recettes réelles 

 
 

Les recettes réelles d’exploitation au BP 2018 (6,218 M€) évoluent favorablement de 6,9 % (soit + 0,401 M€) en raison de 
l’amélioration prévisionnelle de 7,9 % (+ 0,451 M€) des produits de la vente de prestations et de marchandises funéraires. 
 
Les recettes du crématorium encaissées pour le compte de la Métropole Aix-Marseille Provence restent évaluées à 
0,500 M€, avec une inscription équivalente en dépense. 
 
Ne représentant que 1,2 %, les autres recettes d’exploitation reculent de 39,4 % (soit - 0,050 M€) à cause de l’état des 
restes à recouvrer sur comptes de tiers qui nécessitait, en 2017, un ajustement à la baisse de la dotation aux dépréciations 
d’actifs circulants, soit une reprise (recette) à hauteur de 0,055 M€. 
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  Section d’investissement 
 

  Dépenses réelles 

 
 

Les dépenses réelles d'investissement (0,281 M€) sont en hausse de 6,8 % (soit + 0,018 M€) par rapport au BP 2017.  
 

En dehors du remboursement de la dette en capital des emprunts contractés sur les exercices antérieurs (soit 0,013 M€), 
elles correspondent à 95 % aux travaux d’entretien des cimetières communaux ainsi qu’à diverses acquisitions, en 
particulier cette année, de mobilier et d’outillage industriel. 
 

  Recettes réelles 

 
 

Les recettes réelles d'investissement sont constituées exclusivement de la dotation prévisionnelle d’emprunt (0,130 M€), 
en nette hausse afin de compenser la baisse de l’autofinancement de la section d’exploitation impactée par les variations 
prévisionnelles de stocks de caveaux, caissons et marchandises funéraires ainsi que les ajustements des dotations aux 
amortissements.  
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2. Le budget annexe du Pôle Média Belle-de-Mai 
 

 
 

  Section de fonctionnement 
 

  Dépenses réelles 

 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues en 2018 (1,752 M€) baissent de 2,6 % (soit - 0,046 M€) par rapport à 
2017, conséquence de la diminution de près de 21 % des charges d’entretien des bâtiments du Pôle Média (à l’exclusion 
de la maintenance). 
 
Cette marge de manœuvre permet de financer l’inscription d’une provision pour litige (opération d’ordre) à hauteur de 
0,038 M€ concernant une demande d’indemnisation d’un restaurateur locataire. 
 
 

SECTIONS BP 2017 BP 2018 Évolution BP 2018/BP 2017

Fonctionnement 1,798 1,752 -2,60%

Investissement 0,682 0,671 -1,60%

TOTAL 2,480 2,423 -2,30%

Fonctionnement 2,410 2,405 -0,20%

Investissement 0,070 0,018 -74,30%

TOTAL 2,480 2,423 -2,30%

BUDGET ANNEXE POLE MÉDIA BELLE-DE-MAI

Dépenses

Recettes

(en mouvements réels)
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  Recettes réelles 

 
 

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent de 0,2 % (soit - 0,005 M€) avec toutefois un léger dynamisme des 
produits issus de la location du Pôle Média, recette quasiment exclusive de ce budget annexe. 
 

  Section d’investissement 
 

  Dépenses réelles 

 
 
Les dépenses réelles d’investissement au BP 2018 diminuent de 1,6 % (soit - 0,011 M€), corollaire d’une hausse des 
dépenses d’équipement de 2,9 % (soit + 0,018 M€) et d’une baisse des dépôts et cautions de 36,4 % (soit - 0,029 M€). 
Ces dépenses d’équipement concernent principalement les travaux de création du Pôle France Télévision (0,320 M€), les 
travaux de grosses réparations ainsi que diverses acquisitions (0,250 M€). 
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  Recettes réelles 

 
 
Les recettes réelles d’investissement chutent de 74,3 %, soit - 0,052 M€.  
Cette année, elles sont constituées exclusivement d’une inscription d’emprunt de 0,018 M€ (la subvention du Conseil 
Régional à hauteur de 0,070 M€ pour la réalisation du studio MOCAP ayant été soldée).  
Toutefois, il n’y aura pas de mobilisation : la reprise au Budget Supplémentaire 2018 d’un résultat 2017 largement 
excédentaire permettra d’annuler cette prévision. 
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3. Le budget annexe du stade Vélodrome 

 
 

  Section d’exploitation 
 

  Dépenses réelles 

 
 
Les dépenses réelles de la section d’exploitation prévues au BP 2018 (23,534 M€) diminuent de 0,5 % (soit - 0,111 M€) 
malgré une hausse de 1,2 % (soit + 0,255 M€) des redevances afférentes au partenariat public privé. Cette tendance à la 
baisse provient principalement d’une dépense 2017 non reconduite en 2018 qui concernait une régularisation de TVA 
antérieurement déduite à tort sur le marché d’achat de places à l’OM, soit 0,141 M€. 
 
Au BP 2018, la redevance de fonctionnement versée au partenaire est prévue à hauteur de 16,022 M€ (contre 15,749 M€ 
en 2017) et celle de financement (liée aux frais financiers) à 4,983 M€ (contre 5 M€ en 2017). 
 
 

SECTIONS BP 2017 BP 2018 Évolution BP 2018/ BP 2017

Exploitation 23,645 23,534 -0,50%

Investissement 5,938 5,574 -6,10%

TOTAL 29,583 29,108 -1,60%

Exploitation 29,583 29,108 -1,60%

Investissement 0 0

TOTAL 29,583 29,108 -1,60%

BUDGET ANNEXE DU STADE VÉLODROME

Dépenses

Recettes

(en mouvements réels)
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  Recettes réelles 

 
 

Hors subvention exceptionnelle du budget principal, les recettes réelles d’exploitation (19,046 M€) évoluent de + 4,1 % du 
fait de la hausse de 19 % du loyer de l’OM. L’augmentation contractuelle des recettes garanties versées par le partenaire, 
soit + 1,6 %, compense mécaniquement la perte d’une recette exceptionnelle de l’exercice 2017 relative à un 
remboursement de taxe foncière par AREMA. 
 
La nouvelle convention triennale de mise à disposition du stade Orange Vélodrome à l’OM, pour les saisons sportives 
2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, prévoit, comme la précédente, le versement d’un loyer, en début et en fin de saison 
sportive, fractionné sur deux exercices budgétaires, mais selon des modalités de répartition et des montants différents. 
 
Le montant de la part fixe pour une saison sportive N-1/N est de 5 M€ avec 2 échéances : 
 

– 1/3 de la part fixe (soit 1,650 M€) à titre d’acompte au dernier trimestre N-1, pour la première partie de la saison, 
– les 2/3 restants (soit 3,350 M€) au 1er semestre de l’année N, pour la seconde moitié. 

 
Le montant de la part variable calculé en fin de saison sportive sera égal à une part du chiffre d’affaires HT du club résident 
et ne pourra excéder 4 M€. 
 
Enfin, la convention prévoit une minoration du loyer en cas de travaux effectués par l’OM, plafonnée à 0,333 M€ /an. 
 
Par conséquent, le BP 2018 prévoit un loyer calculé comme suit : 
 

– 2/3 de 5 M€ (soit 3,350 M€) au titre du solde de la saison 2017-2018, 
– 1/3 de 5 M€ (soit 1,650 M€) pour l’acompte de la saison 2018-2019. 

 
La part variable et les travaux, difficilement chiffrables en début d’exercice, seront pris en compte au budget 
supplémentaire. 
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions concernant le loyer, associées à une baisse générale des dépenses de 
fonctionnement et des remboursements en investissement de la dette afférente au PPP (capital d’emprunt), impactent 
positivement la subvention exceptionnelle du budget principal. En effet, celle-ci recule de près de 11 % pour s’établir à 
10,062 M€. 
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  Section d’investissement 
 

  Dépenses réelles 

 
 

La baisse prévisionnelle de la dette afférente au PPP remboursée au partenaire (soit 8,4 %) allège le montant des 
ressources nécessaires à son financement, constituées exclusivement de l’autofinancement dégagé par la section 
d’exploitation.  
 
En 2018, celui-ci comporte une inscription de provisions pour litige estimée à 0,480 M€. 
 
Globalement, les flux nets versés à AREMA (redevances moins recettes garanties) s’établissent à 12,377 M€ au BP 2018 
contre 12,728 M€ au BP 2017, soit une diminution de près de 2,8 % essentiellement du fait de la progression des recettes 
garanties. 
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4. Le budget annexe des Espaces Événementiels 

 
 

  Section d’exploitation 
 

  Dépenses réelles 

 
 
Les dépenses réelles d’exploitation prévues en 2018 (2,706 M€) diminuent globalement de 2 % (soit - 0,056 M€) par 
rapport à 2017, en raison principalement de la baisse des charges de personnel de 8 % (soit - 0,055 M€), ajustées au 
regard de la dépense effective 2017. 
 
 
 
 
 

SECTIONS BP 2017 BP 2018 Évolution BP2018/ BP 2017

Exploitation 2,762 2,706 -2,00%

Investissement 0,824 1,119 35,80%

TOTAL 3,586 3,825 6,70%

Exploitation 3,311 3,305 -0,20%

Investissement 0,275 0,520 89,10%

TOTAL 3,586 3,825 6,70%

BUDGET ANNEXE DES ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

Dépenses

Recettes

(en mouvements réels)
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  Recettes réelles 

 
 

Hors subvention exceptionnelle du budget principal, les recettes réelles d’exploitation (2,653 M€), issues en quasi-totalité 
des produits de la location des salles du Pharo, reculent de 4,7 % (soit - 0,131 M€). 
 

L’évolution de la subvention exceptionnelle de 23,6 % (soit + 0,124 M€) résulte d’un déséquilibre prévisionnel plus 
important de la section d’exploitation et de la nécessité d’autofinancer l’annuité en capital des emprunts qui s’avère en 
hausse en 2018. 
 

  Section d’investissement 
 

  Dépenses réelles 

 
 
Les dépenses d'investissement (1,119 M€) sont en hausse de 35,8 % (soit + 0,295 M€) par rapport au BP 2017. Leur 
évolution résulte principalement d’une opération de travaux pour l’auditorium du Pharo. 
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  Recettes réelles 

 
 

Les recettes d'investissement (0,520 M€) augmentent de plus de 89 % (soit + 0,245 M€) grâce, notamment, à une 
subvention prévue du CD13 (Contrat de Partenariat 2016-2020) à hauteur de 0,187 M€ afin de financer les dépenses 
d’équipement. 
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5. Le budget annexe Opéra-Odéon 
 

 
 

  Section de fonctionnement 
 

  Dépenses réelles 
 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement prévues en 2018 (22,203 M€) sont en très légère baisse de 0,1 % 
(soit - 0,016 M€) par rapport à 2017.  
 
Les charges de personnel, en apparence quasiment stables, reculent en réalité de 0,7 % si l’on excepte une avance sur 
rémunération de personnel de 0,130 M€ dans le cadre d’une convention passée entre l’Opéra et la Fondation Les 
Apprentis d’Auteuil pour l’organisation de concerts, laquelle donnera lieu à remboursement (recette équivalente). 
 

SECTIONS BP 2017 BP 2018 Évolution BP 2018/BP 2017

Fonctionnement 22,219 22,203 -0,10%

Investissement 2,463 3,086 25,30%

TOTAL 24,682 25,289 2,50%

Fonctionnement 23,063 23,183 0,50%

Investissement 1,619 2,106 30,10%

TOTAL 24,682 25,289 2,50%

BUDGET ANNEXE OPÉRA-ODÉON

Dépenses

Recettes

(en mouvements réels)
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En effet, parmi les différentes composantes de ce poste (contractuels intermittents du spectacle, vacataires, titulaires 
administratifs et techniques), le personnel permanent, qui représente 69 % des frais de personnel, diminue de 0,190 M€, 
conséquence d’un ajustement au regard de la dépense 2017. 
 

  Recettes réelles 

 
 
Hors subvention du budget principal, les recettes réelles de fonctionnement (3,663 M€) affichent une hausse de 4 % (soit 
+ 0,140 M€) du fait de la convention précitée. 
 
Les produits de la billetterie, qui pèsent pour 67 % dans ces recettes réelles, sont reconduits au montant du BP 2017 par 
manque de visibilité sur la programmation artistique 2018. 
 
La participation du ministère de la Culture est en baisse de 2 %, passant de 0,431 M€ à 0,422 M€ (montant perçu en 
2017). 
 
Même si la section de fonctionnement reste déficitaire, la maîtrise des dépenses, conjuguée à l’évolution positive des 
recettes, permet d’absorber le financement de la hausse du remboursement en capital des emprunts. Le montant de la 
subvention versée par le budget principal, soit 19,520 M€, diminue alors de - 0,019 M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 48 

 

  Section d’investissement 
 

  Dépenses réelles 

 
 

Les dépenses d'investissement (3,086 M€) sont en hausse de plus de 25,3 % (soit + 0,623 M€) par rapport au BP 2017. 
 
68 % d’entre elles concernent des travaux de sécurité et des acquisitions de matériel et mobilier pour l’Opéra et l’Odéon. 
En hausse de plus de 30 % (+ 0,487 M€), il s’agit en 2018 de poursuivre les opérations de conformité des installations 
techniques et électriques à l’Opéra. 
 
Pour le reste, le remboursement en capital des emprunts contractés par le budget annexe est plus important en 2018 
qu’en 2017 de 16,1 % (soit + 0,136 M€). 
 

  Recettes réelles 

 
 

Le dynamisme des recettes d'investissement de 30 % (soit + 0,487 M€) résulte de l’augmentation du subventionnement 
reçu du CD13 dans le cadre du partenariat. Il finance ici les dépenses d’équipement à hauteur de 33 %, le solde étant 
assuré par l’emprunt. 
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ANNEXE 1 

 

 

 
BUDGET PRIMITIF 2018 - BATAILLON DE MARINS-POMPIERS 
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Dépenses Recettes

CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT VOTÉS AU TITRE 

DU PRÉSENT BUDGET
105 518 276,00 43 748 641,00

RESTES À RÉALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE 

PRÉCÉDENT
7 037 931,18 0,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 112 556 207,18 43 748 641,00

Dépenses Recettes

CRÉDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU 

PRÉSENT BUDGET
13 823 114,32 2 818 600,00

RESTES À RÉALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE 

PRÉCÉDENT
0,00 0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 13 823 114,32 2 818 600,00

TOTAL DU BUDGET 126 379 321,50 46 567 241,00

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

VUE D’ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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Chap Libellé
Restes à 

réaliser N-1

Propositions 

nouvelles

TOTAL (=RAR 

+ vote)

011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 4 558 250,17 16 067 707,00 20 625 957,17

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 429 681,01 89 398 069,00 91 827 750,01

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 50 000,00 49 500,00 99 500,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 3 000,00 3 000,00

Total dépenses réelles de fonctionnement 7 037 931,18 105 518 276,00 112 556 207,18

Chap Libellé
Restes à 

réaliser N-1

Propositions 

nouvelles

TOTAL (=RAR 

+ vote)

013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES 0,00 11 518,00 11 518,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 0,00 1 508 909,00 1 508 909,00

73 IMPÔTS ET TAXES 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 23 238 214,00 23 238 214,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 8 990 000,00 8 990 000,00

Total recettes réelles de fonctionnement 0,00 43 748 641,00 43 748 641,00

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Chap Libellé
Restes à 

réaliser N-1

Propositions 

nouvelles

TOTAL (=RAR + 

vote)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 108 930,47 108 930,47

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 10 475 636,85 10 475 636,85

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 3 238 547,00 3 238 547,00

Total dépenses réelles d’investissement 0,00 13 823 114,32 13 823 114,32

Chap Libellé
Restes à 

réaliser N-1

Propositions 

nouvelles

TOTAL (=RAR + 

vote)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES 0,00 2 818 600,00 2 818 600,00

Total recettes réelles d’investissement 0,00 2 818 600,00 2 818 600,00

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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Chap article libellé
Propositions 

nouvelles

011 60611 Eau et assainissement 365 000,00

60612 Énergie – Électricité 1 005 000,00

60621 Combustibles 20 000,00

60622 Carburants 890 000,00

60623 Alimentation 2 615 500,00

60628 Autres fournitures non stockées 307 800,00

60631 Fournitures d'entretien 112 700,00

60632 Fournitures de petit équipement 1 646 426,00

60636 Vêtements de travail 283 300,00

6064 Fournitures administratives 102 207,00

6068 Autres matières et fournitures 606 550,00

6132 Locations immobilières 1 773 720,00

6135 Locations mobilières 658 151,00

614 Charges locatives et de copropriété 327 050,00

61521 Entretien et réparations sur terrains 20 795,00

615221 Bâtiments publics 300 401,00

615232 Réseaux 122 895,00

61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 674 500,00

61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 529 668,00

6156 Maintenance 1 228 547,00

6161 Primes d'assurance multirisques 685 314,00

6182 Documentation générale et technique 20 000,00

6184 Versements à des organismes de formation 253 608,00

6188 Autres frais divers 18 000,00

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 230,00

6227 0,00

6228 Rémunérations diverses d'intermédiaires et honoraires 571 469,00

6233 400,00

6238 Frais divers de publicité, publications et relations publiques 18 000,00

6241 Transports de biens 100,00

6247 Transports collectifs 12 000,00

6248 Frais de transports divers 31 000,00

6256 Missions 220 600,00

6261 Frais d'affranchissement 200,00

6262 Frais de télécommunications 301 008,00

6281 Concours divers (cotisations...) 8 650,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 7 900,00

6288 Autres services extérieurs 329 018,00

011 16 067 707,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
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012 6218 Autre personnel extérieur 83 266 636,00

6331 Versement de transport 69 287,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 17 337,00

6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion 29 551,00

64111 Personnel titulaire rémunération principale 1 186 564,00

64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence 48 696,00

64118 Personnel titulaire autres indemnités 665 205,00

64131 Rémunération du personnel non titulaire 2 002 435,00

64138 Personnel non titulaire autres indemnités 485 142,00

6451 Cotisations à l' U.R.S.S.A.F. 837 995,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 512 236,00

6472 Prestations familiales directes 406,00

64731 Allocations de chômage versées directement 35 000,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 120 000,00

6488 Autres charges 121 579,00

012 89 398 069,00

65 65737 Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics 45 000,00

6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé 4 500,00

65 49 500,00

67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 000,00

67 3 000,00

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 105 518 276,00

RESTES À RÉALISER N-1 7 037 931,18

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES 112 556 207,18

CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
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Chap article libellé
Propositions 

nouvelles

013 6479 Remboursements sur autres charges sociales 11 518,00

013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES 11 518,00

70 70688 Autres prestations de services 427 309,00

70846 Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement 322 000,00

70876 Remboursement de frais par le GFP de rattachement 65 000,00

70878 Remboursements de frais par d'autres redevables 694 600,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 508 909,00

73 7328 Autres fiscalités reversées 10 000 000,00

73 IMPÔTS ET TAXES 10 000 000,00

74 7473 Participations des départements 8 400 000,00

74751 Participations des groupements de collectivités - GFP de rattachement 13 756 943,00

7478 Participations d' autres organismes 1 081 271,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 23 238 214,00

75 7588 Autres produits divers de gestion courante 8 990 000,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 990 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 43 748 641,00

RESTES À RÉALISER N-1 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES 43 748 641,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉTAIL DES RECETTES
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Chap article libellé
Propositions 

nouvelles

20 2031 Frais d’études 40 000,00

2051 Concessions et droits similaires 68 930,47

20 108 930,47

21 2181 Autres agencements et aménagements 25 427,49

21318 Autres bâtiments publics 1 060 645,48

2145 Construction sur sol d’autrui -  installation générale 585 230,83

2152 Installations de voirie 1 674 607,59

21561 Matériel roulant 1 846 770,13

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 882 466,95

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 553 033,22

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 210 393,35

2182 Matériel de transport 6 735,08

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 493 926,00

2184 Mobilier 238 153,51

2188 Autres immobilisations corporelles 2 898 247,22

21 10 475 636,85

23 2313 Immobilisations en cours 422 132,00

23 2318 Autres immobilisations corporelles en cours 2 816 415,00

23 3 238 547,00

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 13 823 114,32

RESTES À RÉALISER N-1 0,00

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES 13 823 114,32

VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS EN COURS
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Chap article libellé
Propositions 

nouvelles

13 1313 Départements 2 608 000,00

1318 Subventions d'équipement transférables autres 210 600,00

13 2 818 600,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2 818 600,00

RESTES À RÉALISER N-1 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES 2 818 600,00

VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT- DÉTAIL DES RECETTES

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES
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01 

OPÉRATIONS 

NON 

VENTILABLES

110 

SERVICES 

COMMUNS

113 

POMPIERS 

INCENDIES 

ET SECOURS

TOTAL BP

011 60611 Eau et assainissement 365 000,00 365 000,00

60612 Énergie – Électricité 1 005 000,00 1 005 000,00

60621 Combustibles 20 000,00 20 000,00

60622 Carburants 227 000,00 663 000,00 890 000,00

60623 Alimentation 602 500,00 2 013 000,00 2 615 500,00

60628 Autres fournitures non stockées 36 500,00 271 300,00 307 800,00

60631 Fournitures d'entretien 12 300,00 100 400,00 112 700,00

60632 Fournitures de petit équipement 234 035,00 1 412 391,00 1 646 426,00

60636 Vêtements de travail 14 000,00 269 300,00 283 300,00

6064 Fournitures administratives 6 500,00 95 707,00 102 207,00

6068 Autres matières et fournitures 19 400,00 587 150,00 606 550,00

6132 Locations immobilières 113 000,00 1 660 720,00 1 773 720,00

6135 Locations mobilières 1 100,00 657 051,00 658 151,00

614 Charges locatives et de copropriété 327 050,00 327 050,00

61521 Entretien et réparations sur terrains 20 795,00 20 795,00

615221 Bâtiments publics 300 401,00 300 401,00

615232 Réseaux 122 895,00 122 895,00

61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 108 600,00 565 900,00 674 500,00

61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 45 000,00 484 668,00 529 668,00

6156 Maintenance 60 100,00 1 168 447,00 1 228 547,00

6161 Primes d'assurance multirisques 685 314,00 685 314,00

6182 Documentation générale et technique 20 000,00 20 000,00

6184 Versements à des organismes de formation 40 000,00 213 608,00 253 608,00

6188 Autres frais divers 18 000,00 18 000,00

6225 Indemnités au comptable et au régisseurs 230,00 230,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00

6228 Rémunérations diverses d'intermédiaires et honoraires 31 700,00 539 769,00 571 469,00

6233 Foires et expositions 400,00 400,00

6238 Frais divers de publicité, publications et relations publique 18 000,00 18 000,00

6241 Transports de biens 100,00 100,00

6247 Transports collectifs 12 000,00 12 000,00

6248 Frais de transports divers 31 000,00 31 000,00

6256 Missions 25 000,00 195 600,00 220 600,00

6261 Frais d'affranchissement 200,00 200,00

6262 Frais de télécommunications 301 008,00 301 008,00

6281 Concours divers (cotisations...) 8 650,00 8 650,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 7 900,00 7 900,00

6288 Autres services extérieurs 32 000,00 297 018,00 329 018,00

011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 1 608 735,00 14 458 972,00 16 067 707,00

ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D’ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT
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01

OPÉRATIONS 

NON 

VENTILABLES

110 SERVICES 

COMMUNS

113 POMPIERS 

INCENDIES ET 

SECOURS
TOTAL BP

012 6218 Autre personnel extérieur 7 105 265,00 76 161 371,00 83 266 636,00

6331 Versement de transport 69 287,00 69 287,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 17 337,00 17 337,00

6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion 29 551,00 29 551,00

64111 Personnel titulaire rémunération principale 1 186 564,00 1 186 564,00

64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence 48 696,00 48 696,00

64118 Personnel titulaire autres indemnités 665 205,00 665 205,00

64131 Rémunération du personnel non titulaire 2 002 435,00 2 002 435,00

64138 Personnel non titulaire autres indemnités 485 142,00 485 142,00

6451 Cotisations à l' U.R.S.S.A.F. 837 995,00 837 995,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 512 236,00 512 236,00

6472 Prestations familiales directes 406,00 406,00

64731 Allocations de chômage versées directement 35 000,00 35 000,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 120 000,00 120 000,00

6488 Autres charges 121 579,00 121 579,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 7 105 265,00 82 292 804,00 89 398 069,00

65 65737 Subventions de fonctionnement aux autres établissements public 45 000,00 45 000,00

6574
Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes 

de droit privé
4 500,00 4 500,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 49 500,00 49 500,00

67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 000,00 3 000,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000,00 3 000,00

 DÉPENSES DE L’EXERCICE 3 000,00 8 714 000,00 96 801 276,00 105 518 276,00

RESTES À RÉALISER 0,00 465 671,06 6 572 260,12 7 037 931,18

DÉPENSES 3 000,00 9 179 671,06 103 373 536,12 112 556 207,18

013 6479 Remboursements sur autres charges sociales 11 518,00 11 518,00

013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES 11 518,00 11 518,00

70 70688 Autres prestations de services 427 309,00 427 309,00

70846 Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement 322 000,00 322 000,00

70876 Remboursements de frais par le GFP de rattachement 65 000,00 65 000,00

70878 Remboursements de frais par d'autres redevables 694 600,00 694 600,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 508 909,00 1 508 909,00

73 7328 Autres fiscalités reversées 10 000 000,00 10 000 000,00

73 IMPÔTS ET TAXES 10 000 000,00 10 000 000,00

74 7473 Participations des départements 8 400 000,00 8 400 000,00

74751 Participations des groupements de collectivités - GFP de rattachement 1 600 000,00 12 156 943,00 13 756 943,00

7478 Participations d' autres organismes 1 081 271,00 1 081 271,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 600 000,00 21 638 214,00 23 238 214,00

75 7588 Autres produits divers de gestion courante 7 114 000,00 1 876 000,00 8 990 000,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 114 000,00 1 876 000,00 8 990 000,00

 RECETTES DE L’EXERCICE 0,00 8 714 000,00 35 034 641,00 43 748 641,00

RESTES À RÉALISER 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 8 714 000,00 35 034 641,00 43 748 641,00

ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D’ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT
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110  SERVICES 

COMMUNS

113     

POMPIERS 

INCENDIES ET 

SECOURS

TOTAL BP

20 2031 Frais d’études 40 000,00 40 000,00

2051 Concessions et droits similaires 68 930,47 68 930,47

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 000,00 68 930,47 108 930,47

21 2128 Autres agencements & aménagements 25 427,49 25 427,49

21318 Autres bâtiments publics 375 814,32 684 831,16 1 060 645,48

2145 Construction sur sol d’autrui -  installation générale 585 230,83 585 230,83

2152 Installations de voirie 1 674 607,59 1 674 607,59

21561 Matériel roulant 1 220 667,01 626 103,12 1 846 770,13

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 226 892,17 655 574,78 882 466,95

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 39 662,31 513 370,91 553 033,22

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 155 484,00 54 909,35 210 393,35

2182 Matériel de transport 6 735,08 6 735,08

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 250,00 492 676,00 493 926,00

2184 Mobilier 84 761,80 153 391,71 238 153,51

2188 Autres immobilisations corporelles 52 833,51 2 845 413,71 2 898 247,22

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 749 331,03 7 726 305,82 10 475 636,85

23 2313 Immobilisations en cours 400 000,00 22 132,00 422 132,00

2318 Autres immobilisations corporelles en cours 1 750 195,00 1 066 220,00 2 816 415,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 150 195,00 1 088 352,00 3 238 547,00

DÉPENSES DE L'EXERCICE 4 939 526,03 8 883 588,29 13 823 114,32

RESTES À RÉALISER 0,00 0,00 0,00

DÉPENSES 4 939 526,03 8 883 588,29 13 823 114,32

13 1313 Départements 0,00 2 608 000,00 2 608 000,00

1318 Subventions d'équipement transférables Autres 210 600,00 0,00 210 600,00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES 210 600,00 2 608 000,00 2 818 600,00

RECETTES DE L’EXERCICE 210 600,00 2 608 000,00 2 818 600,00

RESTES À RÉALISER 0,00 0,00 0,00

RECETTES 210 600,00 2 608 000,00 2 818 600,00

ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D’ENSEMBLE

INVESTISSEMENT
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Métropole AMP 13 756 943,00 11 %

État (TSCA) 10 000 000,00 8 %

Département des Bouches-du-Rhône 11 008 000,00 9 %

GPMM 1 081 271,00 1 %

Autres subventions d’investissement 210 600,00 0 %

36 056 814,00 29 %

10 510 427,00 8 %

46 567 241,00 37 %

79 812 080,50 63 %

dont fonctionnement 86 % 68 807 566,18

dont investissement 14 % 11 004 514,32

126 379 321,50 100 %

Reste à charge Ville de Marseille

TOTAL

* dont mises à disposition aux organismes tiers ainsi que recettes diverses en fonctionnement                                 

FINANCEMENTS DU BMP

 Financements externes  

Recettes propres du Bataillon 

Sous-total Financements
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ANNEXE 2 
 

 

L’ACTIVITÉ DES ORGANISMES PARTENAIRES DE LA VILLE 
 
Les effets de la métropolisation (lois MAPTAM et NOTRe) impactent en grande partie le secteur aménagement, habitat et 
logement, après avoir touché le secteur fluides et énergies (transfert des concessions de distribution d'électricité et de 
gaz). 
 

1. Le secteur aménagement 
 
Les conséquences de la création de la Métropole vont se mesurer sur l'actionnariat des sociétés d’économie mixte (SEM) 
ou société publique locale (SPL). Les compétences aménagement, habitat et logement étant, pour tout ou partie d'entre 
elles, transférées, il sera nécessaire de moduler les parts détenues par les collectivités au sein de la SOLEAM, Marseille 
Habitat, voire la SOGIMA. 
 
L'Agam voit une part importante de son activité se tourner vers la Métropole, qui en est devenue membre, suite à la 
disparition des établissements publics de coopération intercommunale auparavant adhérents de l'Agence. 
 

  La SOLEAM 
 
La SOLEAM (SPL) s'est imposée dans le paysage communautaire de l'aménagement public. La Ville d'Aubagne en est 
devenue actionnaire et, à moyen terme, la métropolisation fera encore évoluer son actionnariat avec un effet positif sur 
son plan de charge, gage d'un rythme d'activité régulier. 
 

  Marseille Habitat 
 
La SEM continuera de développer sa spécificité d'opérateur urbain via ses interventions sur des copropriétés en difficulté, 
pour la résorption de l'habitat dégradé et, en particulier, dans le domaine du logement en diffus, social ou assimilé. Pour 
l'avenir, son activité ainsi que sa gouvernance seront également très étroitement conditionnées par le transfert de 
compétences de la thématique logements sociaux et par l'organisation de la Métropole. 
 

  Habitat Marseille Provence (HMP) 
 
Un décret du 23 août 2016 est intervenu afin d’amorcer le rattachement des offices HLM à la collectivité qui a compétence 
en matière d’habitat. Ainsi, au 1er janvier 2017, la Métropole Aix-Marseille Provence est devenue l’autorité publique de 
rattachement de l’office HLM. 
 

  La SOGIMA 
 
Au travers de ses interventions variées en nature et en localisation sur l'ensemble de son territoire d'action et grâce à des 
opérations opportunes en vue d’actualiser ses engagements contractuels (notamment avec la Ville de Marseille), la 
SOGIMA continue de consolider sa situation tout en préservant des marges d'intervention.  
 
Cette société, dans laquelle la Ville de Marseille est actionnaire à 44 %, poursuit sa croissance et son efficacité au service 
du territoire marseillais. Sa structure sociale et son cœur de cible limitent les effets de la métropolisation. Elle est donc 
peu affectée par les nouvelles répartitions de compétences. Cependant, une réflexion sur son avenir à moyen et long 
terme est en cours avec les actionnaires et la Métropole Aix-Marseille Provence. 
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  L’Agam (Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise) 
 
L'Agence a pour mission d'offrir à ses partenaires (Métropole, collectivités territoriales, État, acteurs publics...) des outils 
d'analyse et d'aide à la décision dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement du territoire, 
se mettant ainsi au service d'une mise en convergence des politiques publiques. 
 
Avec la création de la Métropole, l'agence a dû s'adapter aux changements d'échelles et d'interlocuteurs, ce qui l'a conduite 
à une modification de ses méthodes de travail et a nécessité un fort investissement des équipes pour une meilleure 
connaissance des acteurs et des enjeux des territoires sur lesquels l'agence n'intervenait pas ou peu. L'adaptation de 
l'organisation et des outils managériaux va se poursuivre en 2018 pour anticiper au mieux les évolutions des missions de 
l'Agence et renforcer son efficacité. 
 
Grâce à une gestion vigilante de l'Agam, via notamment la maîtrise de la masse salariale (80% des charges d'exploitation), 
et compte tenu de l'évolution de la structure du budget liée à la nouvelle donne institutionnelle et à la consolidation des 
nouveaux partenariats (Région, Département...), la subvention municipale a été redimensionnée en 2017 à 800 000 € (en 
diminution de près de 1 M€ par rapport à 2016). L'aide apportée par la Ville de Marseille en 2018 sera reconduite au même 
niveau. 
 

2. Le secteur fluides et énergies 
 

  La Société du Canal de Provence (SCP) 
 

La SCP (dont la Ville de Marseille est actuellement actionnaire à hauteur de 18,6 %), par une gestion saine et des 
investissements vigoureux, assure des missions de fourniture en eau et de préservation de la ressource sur le territoire 
régional, particulièrement durant les périodes de faibles précipitations que connaît notre région. 
 
Son maintien dans le giron municipal peut être interrogé dans le cadre des réflexions globales en cours sur l'actionnariat 
des SEM : l’actionnariat Ville pourrait être cédé soit à la Métropole (préservation de la ressource en eau potable) soit à la 
Région (aménagement rural). 
 

3. Les secteurs services et associations 
 

  La SOMIMAR 
 
La SEM, dans laquelle la Ville de Marseille est actionnaire à 6 %, n'a pas été impactée négativement, au plan économique, 
par la perte de gestion de l'un des 2 sites du MIN sur lequel elle intervenait précédemment.  
 
Les perspectives sont largement ouvertes au niveau métropolitain, le MIN de Marseille Arnavaux étant le seul site MIN de 
la Métropole et la SOMIMAR la seule SEM spécialisée en la matière. 
 

  Le Crédit Municipal 
 

Le niveau d’activité du Crédit Municipal devrait demeurer stable pour l’ensemble de ses activités (prêts sur gage et 
souscriptions de prêts personnels). 
 
Les vérifications des instances de contrôle, notamment l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, attestent du 
sérieux de la gestion du Crédit Municipal, dont la situation financière est à la fois confortable et sécurisée. 
 

  Les associations subventionnées 
 

Le suivi de ce secteur stratégique pour la vie de la cité, par le soutien qu’il apporte aux initiatives de qualité, continue de 
s’organiser. 
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Le Guichet unique des subventions avec portail de téléchargement, mis en place en 2012, est un outil d'inscription, 
d'analyse et de suivi des demandes subventionnables. Il n’a cessé d’évoluer et notamment, en 2017, avec le 
perfectionnement des analyses financières pour apporter des réponses adaptées.  
 
Ce dispositif est devenu un outil indispensable aux relations entre la Ville et les associations du territoire permettant de 
rechercher les modes de partenariats les plus adaptés à chaque secteur d’activité et à chaque projet présenté tout en 
canalisant au maximum les flux financiers versés. Une nouvelle campagne d’audits d’associations a été lancée en 2017 
et se poursuivra cette année. 
 
Cette démarche est aujourd’hui indispensable au regard des contraintes budgétaires subies par la Ville et considérant que 
les subventions sont une des rares marges de manœuvre des dirigeants dans la réduction des dépenses publiques. 
 



V
ill

e 
de

 M
ar

se
ill

e 
- S

er
vi

ce
 É

di
ti

on

VILLE DE MARSEILLE
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