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Édito Organigramme

2014, Marseille prépare son avenir

Je suis heureux de vous présenter le nouveau rapport annuel de la Ville de 
Marseille, le premier de cette nouvelle mandature.

Il présente une année d’action des Élus et des Services pour les Marseillais. 
Mais surtout, il reflète une ambition pour notre cité, les choix politiques et 
de gestion qui la portent.

Après une période exceptionnelle qui s’est conclue par l’année Capitale 
Culturelle, nous voici repartis pour un nouveau cycle. La dynamique continue. 
Quelle fierté de partager, avec toutes les forces vives de Marseille, ce titre 
de « Capitale Européenne du Sport 2017 ». C’est une nouvelle opportunité 
de développer l’attractivité nationale et internationale du territoire. Ville 
sportive par excellence, Marseille va fédérer dans cette dynamique collective 
tous les acteurs économiques, le monde sportif et les institutionnels autour 
de valeurs fortes : le dépassement de soi, le partage, la solidarité.

Mais l’action municipale, c’est aussi le quotidien. Notre objectif est double :
•  améliorer les services apportés aux Marseillais, la qualité de vie des habitants,
• préparer l’avenir.

En matière de nouveautés, il faut d’abord citer la rénovation du stade 
Vélodrome. Prouesse technique et artistique, le stade a été agrandi pour 
accueillir 67 300 personnes et les Marseillais pourront s’enthousiasmer lors 
des rencontres de l’Euro 2016. L’ouverture de 2 nouveaux musées majeurs 
est également une réussite.

Mais j’aime insister sur ces actions moins visibles qui améliorent le quotidien 
des habitants, comme la rénovation des façades, les nouvelles caméras de 
vidéosurveillance, les places en crèches.

En matière de budget, 2014 est à l’image de cette politique. C’est un budget 
de transition. La Ville prépare les investissements à venir tout en préservant 
ses équilibres financiers.

Avec une croissance très minime des effectifs et dans le respect des objectifs 
budgétaires fixés, nous avons modernisé notre administration et participé 
pleinement à la transformation de notre cité.

Jean-Claude Gaudin 
Maire de Marseille

LES ADJOINTS AU MAIRE ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

LES ADJOINTS AU MAIRE

Dominique TIAN
1er Adjoint 
La Politique Municipale en faveur  
de l’Emploi, Déplacements, Transports 
Urbains

Martine VASSAL
2e Adjointe  
Relations Internationales et Européennes

Roland BLUM
3e Adjoint 
Finances, Budget, Charte Ville Port

Solange BIAGGI 
4e Adjointe 
Commerce, Artisanat, Professions Libérales, 
Grand Centre-Ville

Robert ASSANTE 
5e Adjoint 
Environnement, Développement Durable, 
Plan Climat, Cadre de Vie, Qualité de la 
Ville

Laure-Agnès CARADEC
6e Adjointe 
Urbanisme, Projet métropolitain,  
Patrimoine municipal et foncier, 
Droits des Sols

Jean ROATTA
7e Adjoint 
Coopération Euro-méditerranéenne

Monique CORDIER
8e Adjointe 
Espaces Naturels, Parcs et Jardins

Didier PARAKIAN
9e Adjoint 
Économie, Relations avec le monde  
de l’entreprise, Prospective

Arlette FRUCTUS
10e Adjointe 
Logement, Politique de la Ville,  
Rénovation urbaine

Richard MIRON
11e Adjoint 
Sports

Dominique FLEURY-VLASTO
12e Adjointe 
Tourisme, Congrès, Croisières, Promotion 
de Marseille

Daniel SPERLING
13e Adjoint 
Innovation et Développement  
par le Numérique, État Civil, Bureaux 
Municipaux de Proximité, Allô Mairie, 
Mieux Vivre Ensemble

Danielle CASANOVA
14e Adjointe 
Écoles Maternelles et Élémentaires,  
Soutien scolaire

Maurice DI NOCERA
15e Adjoint 
Grands Événements, Grands Équipements

Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES
16e Adjointe 
Action culturelle, Spectacle vivant, Musées, 
Lecture Publique, Enseignements Artistiques

Michel DARY
17e Adjoint 
Service Civique Municipal,  
Observatoire de la Laïcité,  
Lutte contre les discriminations

Marie-Louise LOTA
18e Adjointe 
Emplacements Publics

Patrick PADOVANI
19e Adjoint 
Hygiène et Santé, Personnes Handicapées, 
Maladie d’Alzheimer, Sida, Toxicomanie

Caroline POZMENTIER-SPORTICH
20e Adjointe 
Sécurité Publique, Prévention  
de la Délinquance

Julien RUAS
21e Adjoint 
Bataillon de Marins-Pompiers, Prévention 
et Gestion des Risques Urbains

Nora PRÉZIOSI
22e Adjointe 
Jeunesse, Animation dans les quartiers, 
Droits des Femmes

Didier REAULT
23e Adjoint 
Mer, Littoral, Nautisme, Plages

Catherine CHANTELOT
24e Adjointe 
Petite Enfance, Crèches

Gérard CHENOZ
25e Adjoint 
Grands Projets d’Attractivité

Sylvie CARREGA
26e Adjointe 
Action Sociale, Centres sociaux,  
Maisons Pour Tous

Xavier MÉRY
27e Adjoint 
Intégration, Lutte contre l’exclusion

Marine PUSTORINO-DURAND
28e Adjointe 
Éclairage public, Énergies renouvelables

André MALRAIT
29e Adjoint 
Monuments et Patrimoine Historique, 
Affaires Militaires et Anciens Combattants

Catherine GINER
30e Adjointe 
Famille, Politique en faveur des Seniors

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Colette BABOUCHIAN
Arts et Traditions populaires,  
Culture provençale, l’Animal dans la ville

Frédérick BOUSQUET
Candidature à la Capitale Européenne  
du Sport 2017

Monique DAUBET-GRUNDLER
Hygiène, Comités d’Hygiène et de Sécurité, 
Médecine du Travail

Marie-Hélène FÉRAUD-GRÉGORI 
Opéra, Odéon, Art Contemporain

Catherine PILA 
Édifices Cultuels

Maurine REY
Opérations Funéraires et Cimetières

Jean-Luc RICCA
Circulation et Stationnement

Marie-Laure ROCCA-SERRA
Enseignement Supérieur, Recherche

Maliza SAID SOILIHI 
Crédits Européens, Site Internet de la Ville

Thierry SANTELLI
Relations avec les CIQ, Voitures Publiques

Patrice VANELLE
Vie Étudiante, Archives Municipales, 
Cabinet des Monnaies et Médailles,  
Revue Marseille

Patrick ZAOUI
Formation Professionnelle,  
Écoles de la Deuxième Chance

Séréna ZOUAGHI
Vie associative et Bénévolat, les Rapatriés, 
la Mission Cinéma
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Temps forts
JANVIER
•  Le Musée des Beaux-Arts a réouvert au 

public avec une présentation des chefs-
d’œuvre de sa collection permanente. 
Peintures, sculptures et public ont repris 
possession des lieux, derrière des façades 
et sous une verrière rénovées.

FÉVRIER
•  Les 5 et 6 février au Palais des Congrès de 

Paris, la Ville de Marseille a dévoilé ses 
atouts lors du Salon des Entrepreneurs. 
Une palette d’outils a été présentée 
aux créateurs, repreneurs, dirigeants 
d’entreprises afin de faciliter leur démarche 
entrepreneuriale à Marseille.

•  Le 6 février, les athlètes les plus émérites 
de 2013 ont été mis à l’honneur lors de 
la « Cérémonie des Champions » qui s’est 
déroulée au Palais Omnisports Marseille 
Grand-Est. Des sportives et sportifs 
marseillais, de toutes disciplines, catégories 
et âges, ont été récompensés.

•  Le 20 février, quelques mois après son 
ouverture, l’hôpital Européen a été 
inauguré. Au cœur d’Euroméditerranée, 
l’établissement dispose de structures et 
d’équipements de pointe, à la hauteur des 
enjeux de santé actuels.

MARS
•  Le 30 mars, le 2e tour des élections 

municipales a accordé la majorité absolue 
au maire sortant, Monsieur Jean-Claude 
Gaudin, et entraîné une nouvelle répartition 
des sièges du Conseil municipal.

•  Le 12 avril, le Carnaval de Marseille, intitulé 
« Le monde à l’envers », a investi le Vieux-
Port tandis que 8 carnavals de secteur ont 
été planifiés entre le 5 mars et le 30 avril 
sur 11 lieux différents, applaudis par un 
public nombreux.

AVRIL
•  Le 16 avril, l’exposition 

« Des Océans et des 
Hommes - L’aventure 
extraordinaire » a 
ouvert au Muséum 
d’Histoire Naturelle au 
Palais Longchamp. Cette exposition a été 
dotée des dispositifs les plus modernes 
pour informer et sensibiliser le public. 
Jusqu’au 4 janvier 2015, 101 000 visiteurs ont 
parcouru salles, scénographies et cabinets 
de curiosités.

•  Le salon professionnel « L’École à Chanot » 
a permis de présenter la politique 
éducative menée par la Ville de Marseille 
aux enseignants et aux familles. Cette 
manifestation a mis les sciences à l’honneur 
lors d’animations, d’ateliers éducatifs et 
ludiques.

MAI
•  Renforçant l’attractivité commerciale de 

Marseille, Les Terrasses du Port ont ouvert 
leurs portes en mai. Ce centre commercial 
comprend 190 enseignes et s’inscrit dans 
une vaste opération de valorisation de la 
façade urbaine et maritime de la ville.

JUIN
•  Le 24 juin, a été inaugurée l’exposition  

« La mode aux courses », au Musée des Arts 
Décoratifs, de la Faïence et de la Mode à 
Borély. Le public, invité à porter le chapeau, 
a répondu présent pour le vernissage. Au 
total, 15 000 visiteurs se sont rendus à cette 
exposition.

JUILLET
•  Pour sa 25e édition, FID Marseille, le festival 

international de cinéma, s’est déroulé au 
MuCEM du 1er au 7 juillet. Près de 130 films, 
documentaires et fictions ont été présentés. 
Une rétrospective de l’œuvre de Marguerite 
Duras a également été programmée.

•  Le 14 juillet, plus de 200 000 spectateurs se 
sont retrouvés sur le Vieux-Port et sur les 
points culminants de la ville pour assister 
à un magnifique feu d’artifice couronnant 
cette journée de fête nationale.

AOÛT

•  Les travaux de la rocade L2 ont repris. Cette 
opération est destinée à désengorger le 
centre-ville de sa circulation, en créant une 
continuité autoroutière de 9,7 km entre les 
autoroutes Est (A50) et Nord (A7).

SEPTEMBRE
•  Le 1er août 1914, le gouvernement  français 

proclamait la mobilisation générale. De 
nombreuses manifestations ont commémoré 
le centenaire de la déclaration de la Première 
Guerre mondiale et du début de la guerre à 
Marseille. Par exemple, à la Foire de Marseille, 
s’est tenue l’exposition « Marseille dans 
l’effort de guerre ».

•  Le 9 septembre, ont été inaugurées les Halles 
de la Major, consacrant la rénovation des 
Voûtes de la Major. Les Halles, implantées sur 
700 m2 dans une zone à forte fréquentation 
touristique, sont réservées aux métiers  
de bouche en faisant la part belle aux produits 
locaux.

•  Les 20 et 21 septembre, 24 109 visiteurs ont 
franchi les portes des musées de Marseille 
à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine. Ce franc succès s’est accompagné 
du lancement du Pass Musées / MuCEM qui 
répond à l’intérêt du public pour l’attractivité 
muséale de la ville.

•  Le 28 septembre, une grande performance 
s’est déroulée dans les rues de Marseille : 
8 000 blocs de béton ultraléger ont cascadé 
de la gare Saint-Charles au Vieux-Port, 
transformant le cœur de ville en terrain de 
jeux et en espace événementiel.

OCTOBRE
•  Le 14 octobre, Marseille a été déclarée 

Capitale Européenne du Sport 2017. Ce label 
témoigne du dynamisme de la ville et de la 
mobilisation de tous. Il propulse le territoire 
au premier plan et promet une année riche 
de grands rendez-vous.

•  Le 16 octobre, le Maire de Marseille a 
officiellement inauguré le nouveau stade 
Vélodrome en présence du Ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports. L’édifice rénové 
est désormais couvert d’une toile souple et 
translucide, prouesse architecturale offrant 
un confort optimal à 67 300 spectateurs. 
L’inauguration a été suivie par des journées 
portes ouvertes les 25 et 26 octobre.

NOVEMBRE
•  La 8e édition de la Semaine Économique 

de la Méditerranée s’est déroulée du 5 au 
8 novembre. En 2014, cet événement a mis 
en avant le tourisme en tant que vecteur 
du développement économique. Plus de 
3 000 personnes ont pu débattre des enjeux 
du tourisme d’aujourd’hui et de demain.

•  Le 12 novembre, le label French Tech a été 
décerné à Aix-Marseille, reconnaissant ainsi 
le potentiel du territoire dans le secteur 
numérique et fédérant ses acteurs autour 
de projets accélérant l’attractivité et le 
rayonnement de l’économie locale.

•  Lieu de rencontres entre patrimoine 
et technologies nouvelles, le Musée 
d’Histoire a ouvert son exposition le « Front 
d’Orient » consacrée aux hommes engagés 
en Méditerranée lors de la Première Guerre 
mondiale.

DÉCEMBRE
•  6 000 colis de fin d’année ont été distribués 

par le Samu Social.
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S E R V I C E

Pour faire avancer et réussir le projet 
municipal, dans le respect des grandes lignes 
définies par les Élus, le Conseil municipal 
règle, par délibérations, les affaires de la 
commune. En 2014, les 101 conseillers ont 
assisté à 6 séances du Conseil municipal, 
donnant lieu à 1 033 délibérations adoptées, 
157 actes pris sur délégation présentés. Les 
rapports au Conseil municipal ont fait l’objet 
de 1 297 saisines des Mairies de Secteur.

DES CHOIX COMMUNS POUR L’AVENIR

Dans le cadre de la modernisation et de la réorganisation de l’Administration municipale, des 
solutions innovantes ont été initiées comme la refonte de l’intranet municipal e-média (pour 
fédérer toutes les informations sur un intranet commun à tous les agents), la mise à disposition 
d’une tablette pour les Élus, la dématérialisation des documents du Conseil municipal dans un outil 
numérique dédié (Kbox).

En faveur des agents, un nouveau dispositif de mobilité interne a été mis en œuvre en juillet 2014. 
178 postes publiés sur l’intranet des Ressources Humaines ont généré 398 candidatures. En parallèle, 
un effort particulier a porté sur le repositionnement professionnel de titulaires reconnus inaptes 
dans leur actuel emploi.

Les efforts entrepris pour maîtriser les dépenses de personnel ont été poursuivis. Ils impliquent les 
11 960 agents de la Ville de Marseille (effectif permanent en augmentation de + 1,79 %). Plus de 
6 600 d’entre eux, dont 76 % de catégorie C, ont été concernés par le plan de formation établi à la 
demande des Services.

DES ÉVOLUTIONS POUR TOUS LES AGENTS

Un guide explicatif à l’usage du grand public a été conçu et édité en 
2014, afin que professionnels et particuliers puissent s’orienter dans 
le Plan Local d’Urbanisme, qui fixe les grands axes du développement 
urbain. Il permet de mieux percevoir les conséquences pratiques 
du PLU et de trouver plus facilement les informations recherchées. 
Des personnes issues de différents Services se sont investies dans sa 
rédaction (Service Planification Urbaine, Service Juridique, Agence 
d’Urbanisme…).

LE GUIDE PLAN LOCAL D’URBANISME

Le site marseille.fr, avec plus de 400 000 visites par mois, est un des 
sites institutionnels les plus performants. Pour s’adapter aux nouveaux 
usages, une version mobile du site est accessible et les services en ligne 
ont été développés.

MARSEILLE.FR DANS L’AIR DU TEMPS

Toujours à l’écoute et au plus près des Marseillais, les Services municipaux améliorent 
et modernisent l’accueil de tous, développent la e-administration, mettent en place des 
prestations qui simplifient l’accès au service public.

Pour améliorer l’accueil physique, de nouveaux Bureaux Municipaux de Proximité (BMdP) ont 
été ouverts. 23 BMdP ont accompagné les usagers dans leurs démarches administratives. En 
2014, ils ont délivré 69 570 cartes nationales d’identité, 59 801 passeports, 25 397 certificats 
d’immatriculation… et assuré 86 090 rendez-vous téléphoniques.

Les agents de la Sous-Division de l’État Civil ont répondu à 160 634 demandes d’actes d’état 
civil (par courrier, fax ou Internet).

Le dispositif Allô Mairie, porte d’entrée de toute demande formulée par l’usager, a confirmé 
son rôle majeur dans la qualité des réponses apportées. Ses compétences se sont encore 
étendues avec la mise en place d’un serveur vocal interactif, la participation à de nouvelles 
procédures (inscriptions scolaires, vaccinations…). Allô Mairie a traité 469 157 dossiers en 2014.

En 2014, le service « Votre crèche en ligne » a été lancé sur le portail Famille du site marseille.fr.  
Il permet d’effectuer une demande de place, de modifier le choix de crèche, de consulter et 
de régler les factures de frais de garde…

UNE PROXIMITÉ QUI FACILITE TOUTES LES DÉMARCHES

Marseille,  
Moderne
PRÉPARER ENSEMBLE L’AVENIR
L’Administration municipale assure son rôle de facilitateur, 
coordinateur et interface entre les entités pour faire réussir 
le projet municipal. Elle perfectionne le fonctionnement 
de ses Services, notamment en favorisant les services 
en ligne et en maintenant une grande proximité avec 
tous. La volonté est de répondre aux besoins de tous, 
d’accompagner les citoyens et d’améliorer le traitement de 
la demande des administrés. Les améliorations entreprises 
s’inscrivent dans le cadre du plan « Mieux Vivre ensemble ».

Dotée d’un budget de près de 100 M€ 
pour nourrir plus de 400 événements 
culturels, s’appuyant sur une forte 
couverture médiatique, MP 2013 a 
réussi son pari en attirant près de 10 
millions de touristes en 2013 et a été 
salué comme un succès populaire.
À l’occasion de la Capitale Européenne  
de la Culture 2013, la Cité Phocéenne 
a poursuivi son développement 
pour relever les défis d’une ville en 
mutation, des investissements publics 
et privés de près de 660 millions 
d’euros ont été engagés sur 51 
projets et établissements culturels en 
faveur du rayonnement du territoire. 

FOCUS  
MARSEILLE-PROVENCE 2013 
À L’HEURE DU BILAN
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É C O N O M I E

ZOOM

LE 5e  
JOB DATING

Prolongeant le succès 
enregistré lors des 4 
précédentes années,  
la Ville de Marseille a organisé 
la 5e édition du Job Dating, 
le 23 octobre à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
Marseille-Provence. Des 
partenaires universitaires, 
professionnels, consulaires ont 

participé à cette manifestation : Aix-Marseille  
Université, Association Pour l’Emploi des 
Cadres, Cité des Métiers, Mission Locale, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille-Provence, Pôle Emploi, 
Confédération Générale des Petites  
et Moyennes Entreprises 13 et Union  
Pour les Entreprises 13. Elle met en relation  
de jeunes diplômés bac + 2 et plus avec  
des entreprises qui recrutent. Sa particularité 
est de préparer les candidats aux entretiens, 
en amont de la journée de rendez-vous.

La Mission soutient des actions en faveur 
de l’emploi des jeunes, de la lutte contre 
l’exclusion, de la création d’entreprises, de 
l’information, de la découverte de métiers, 
de la reconnaissance des bonnes pratiques 
des entreprises. Son action se concrétise par 
des participations financières apportées aux 
grands organismes conventionnés, leviers de 
l’emploi. Près de 5,3 M€ de subventions ont 
été octroyés. Ce montant a soutenu :

•  la Cité des Métiers, lieu d’information sur 

les métiers et la formation qui accueille 
60 000 visiteurs par an sur son site central 
de Marseille ;

•  l’École de la Deuxième Chance, dont la 
vocation est l’éducation et la formation 
des jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système 
scolaire sans diplôme ni qualification. En 
2014, 734 jeunes stagiaires ont été accueillis ;

•  la Mission Locale de Marseille, qui oriente 
les jeunes de 16 à 25 ans. 25 585 jeunes ont 
été accueillis en 2014 ;

•  Initiative Marseille Métropole qui 
accompagne les porteurs de projets de 
création et de reprise d’entreprises. En 2014, 
174 entreprises ont été financées avec 287 
emplois créés ou maintenus ;

•  la Maison de l’Emploi, lieu de mise en 
relation des partenariats publics et privés des 
acteurs économiques du territoire. Son rôle 
est d’anticiper les mutations économiques 
et de contribuer au développement local 
de l’emploi.

LA MISSION MARSEILLE EMPLOI

Avec plus de 15 000 enseignes, Marseille propose une offre commerciale diversifiée et valorisante, 
qui participe pleinement à l’attractivité de la ville. Les commerces touchent une zone de chalandise 
de 1,5 million d’habitants.

Plusieurs opérations ont contribué au dynamisme des commerces en activité : subventions accordées 
pour la rénovation de devantures et l’aménagement intérieur (dispositif FISAC, Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), animations et décors de Noël dans le cadre de 
« Shopping féérique en centre-ville », partenariat établi avec les commerçants lors de la rénovation 
de la rue Saint-Ferréol, animations commerciales en cœur de ville.

La Ville assure également la promotion de 
Marseille auprès des grandes enseignes. 
En 2014, elle a tenu pour la 13e fois un 
stand au MAPIC, Marché international 
professionnel de l’implantation com-
merciale et de la distribution. De 
nombreux investisseurs et enseignes ont 
été convaincus de la pertinence d’une 
implantation à Marseille.

Pour la deuxième année, la Ville a 
participé au SIEC, Salon international 
des équipements commerciaux, afin de 
présenter son potentiel et ses capacités 
d’accueil.

PROMOUVOIR LE COMMERCE

En 2014, l’ouverture et la rénovation 
de centres commerciaux, représentant 
des projets de haute qualité, ont installé 
l’année sous le signe du shopping, facteur 
d’attractivité et versant important du 
tourisme. Ces dossiers, portés par de grands 
investisseurs privés, s’intègrent dans la 
programmation de 200 000 m2 de nouvelles 
surfaces commerciales.

En mai, ont été inaugurées les Terrasses du 
Port, premier centre commercial européen 
de bord de mer. Elles regroupent 190 
enseignes et une halle alimentaire.

Depuis juillet 2014, les Voûtes de la Major 
abritent des commerces authentiques 
et de bouche qui valorisent le territoire 
méditerranéen. En face du MuCEM, de la 
Villa Méditerranée, tout proches du Musée 

Regards de Provence, sous la cathédrale de 
la Major, les 7 200 m2 du site constituent  
le plus grand ensemble commercial français 
sous un monument historique, après le 
Carrousel du Louvre.

Le Centre Bourse, pôle majeur du cœur de 
ville, a bénéficié d’une profonde rénovation 
et adopté un design très moderne.

Grand Littoral, grand centre commercial 
du Sud réunissant plus de 200 boutiques, 
a entamé une nouvelle vie après un 
programme de rénovation ambitieux.

Enfin, les Docks ont fait l’objet d’une profonde  
reconfiguration pour devenir un lieu plus 
tendance et convivial.

Sur le centre-ville, le nombre d’enseignes 
a doublé en 10 ans et le flux piétons a 
augmenté de 11 % entre 2008 et 2013.

DESTINATION SHOPPING !

L’innovation et le transfert technologique sont deux vecteurs du développement et du 
dynamisme économiques. Pour fortifier ces axes, la Ville agit auprès des organismes de 
recherche et des établissements d’enseignement supérieur en :

•  améliorant l’accueil des chercheurs et des étudiants étrangers par l’attribution de bourses de 
mobilité et d’accueil, la remise de cadeau de bienvenue, des réceptions à l’Hôtel de Ville…

•  soutenant le potentiel scientifique et pédagogique de l’enseignement supérieur, en participant 
à deux chaires, à des colloques…

•  mettant en place un cadre conventionnel avec les principaux acteurs de l’enseignement 
supérieur ;

•  améliorant l’insertion professionnelle et les conditions de vie des étudiants et doctorants ;
•  incitant à la citoyenneté étudiante via le projet « Échanges phocéens ».

VALORISER L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

Marseille,  
DynaMique 
d’avenir

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
En améliorant l’environnement urbain et économique, 
en fédérant les initiatives porteuses d’emploi, la Ville 
de Marseille conduit une active stratégie d’attractivité 
économique. Elle participe aux conditions de réussite d’une 
politique de dynamique territoriale, stimule le commerce, 
optimise les partenariats avec les organismes privés et 
publics, soutient les activités et les filières innovantes, 
contribue au développement du potentiel universitaire  
et scientifique, s’implique dans la création d’emplois et  
de parcours professionnels durables.
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R A Y O N N E M E N T

L’industrie des loisirs et du sport constitue 
un enjeu majeur pour le développement 
des atouts compétitifs de Marseille. 
Elle représente un important gisement 
d’emplois, d’innovation et de notoriété. 
Dans le cadre de Marseille-Provence 
Capitale Européenne du Sport 2017 et 
pour valoriser le potentiel existant, le 
cluster sport-économie-recherche a engagé 
sa structuration. Ce pôle d’excellence 

rapproche le monde académique, 
les laboratoires, les entreprises, les 
distributeurs de matériels, les collectivités, 
les institutions…

Toujours en rapport avec le cluster et 
2017, Marseille a participé au 1er forum 
du développement des territoires par le 
Sport, « Euromed Sport Forum », les 2 et 
3 octobre au Palais du Pharo.

LE SPORT, UN TREMPLIN POUR L’ATTRACTIVITÉ

Dans la droite ligne de la stratégie de 
communication de la Ville, un Repertour 
a été organisé à destination des auteurs-
réalisateurs de films afin de faire découvrir 
Marseille sous un angle propice à la création 
d’une œuvre audiovisuelle.

L’ART DE COMMUNIQUER

La vitalité du tourisme se confirme. Le bilan 
de la saison estivale 2014 s’avère positif, 
avec 80 000 personnes accueillies à l’Office 
de Tourisme et des Congrès, du 1er juillet 
au 31 août. La clientèle étrangère est de 
plus en plus nombreuse, notamment les 
Nord-Américains, suite aux opérations de 
promotion menées à l’international. Les 
taux d’occupation des hôtels ont été très 
bons, atteignant parfois les 90 %. En termes 
d’activités, les touristes ont apprécié le 
City Tour (+ 34 % par rapport à 2013), les 
baptêmes de plongée et balades palmées 
permettant de découvrir le parc des 
Calanques.

Le tourisme d’affaires poursuit également 
son évolution positive grâce à l’implication 
des équipes et à la valeur de l’offre. Au cœur 
de cette activité, le Palais du Pharo - Centre 
de Congrès a organisé 145 manifestations 
et a développé son chiffre d’affaires. Sa 
participation aux salons professionnels 
a été accrue, promouvant le lieu comme 
destination de tourisme d’affaires.

Ce développement touristique s’appuie 
aussi sur un réseau de transport complet. 
Pour le renforcer, du 6 au 8 avril, le salon 
professionnel « Routes Europe 2014 » s’est 
tenu au Palais du Pharo : cette convention 
d’affaires a pour objectif d’établir des 
connexions avec les opérateurs de lignes 
aériennes et les organisateurs de séjours. 
4 000 rendez-vous ont été organisés et 55 

rendez-vous prometteurs ont eu lieu sur le  
thème de la promotion de Marseille. Côté 
ferroviaire, des actions de promotion ont 
été initiées en vue de l’ouverture de la 
nouvelle ligne Eurostar Londres / Marseille. 
Au niveau maritime, le port améliore sa 
capacité à répondre aux besoins des 
opérateurs et compagnies de croisière. 1er 
port de croisières en France, Marseille se 
positionne plus que jamais comme le port 
d’embarquement pour le marché français. 
Les différentes évolutions du port de 
Marseille, et notamment la concession du 
terminal croisière MPCT au groupement MSC 
Croisières, Costa Croisières & Louis Cruise 
Line, ont permis de promouvoir sur Marseille, 
l’embarquement / débarquement, générant 
ainsi de fortes retombées économiques. Des 
négociations se poursuivent avec de grandes 
compagnies de croisière haut de gamme aux 
États-Unis, afin de programmer des escales 
régulières.

TOURISME, 2014 DANS LE SILLAGE DE 2013

Le pôle média de la Belle-de-Mai a célébré ses 10 ans. Ce projet, initié par la Ville de 
Marseille, se positionne comme le site emblématique de la filière audiovisuelle et 
multimédia. Le pôle média abrite plus de 50 sociétés représentant près de 1 000 emplois, 
installant la cité phocéenne comme la 2e ville de France dans l’industrie du cinéma et des 
tournages. C’est notamment dans ces lieux qu’est tourné le feuilleton « Plus belle la vie », 
qui participe pleinement à la notoriété de Marseille. Un studio de motion capture et autres 
effets spéciaux va compléter l’offre du pôle.

Le pôle média de la Belle-de-Mai, associé au technopôle de Château-Gombert, constitue un 
axe fort du numérique, filière stimulée par la Ville. Les soutiens apportés à l’innovation, à la 
créativité, au développement des start-up, ont été salués par le label French Tech (remis à 9 
métropoles françaises seulement). Ce label, attribué le 12 novembre par le Secrétariat d’État 
chargé du numérique, est une véritable opportunité pour le développement du secteur.

PLUS BELLE LA FILIÈRE AUDIOVISUEL-NUMÉRIQUE

Marseille,  
Magnifique

UN RAYONNEMENT CONFIRMÉ
Poursuivant sa métamorphose, Marseille se développe en 
s’appuyant sur ses atouts économiques, architecturaux, 
touristiques, sportifs, artistiques et même diplomatiques. 
L’impulsion donnée aux projets publics et privés se 
concrétise par de fortes retombées économiques et une 
notoriété saluée par des institutions publiques et des 
acteurs privés. 2e ville de France, Marseille est devenue 
une métropole d’envergure internationale.
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En 2014,  Marsei l le a eu la 
confirmation qu’elle accueillera 6 
rencontres de l’UEFA EURO 2016, 
dont un match de l’équipe de 
France, un quart de finale et une 
des deux demi-finales. En tant 
que ville hôte, Marseille se hisse 
parmi les grands sites d’Europe 
et montre sa capacité à organiser 
des manifestations d’envergure 
internationale. Le retentissement 
de ces rencontres, suivies par 
150 millions de téléspectateurs à 
chaque match, et la modernisation 
des infrastructures activeront le 
développement du territoire. 

FOCUS  
MARSEILLE SE PRÉPARE 
POUR L’UEFA EURO 2016

ZOOM

UNE VILLE  
CHAMPIONNE
Les investissements réalisés pour les  
infrastructures, le soutien des agents 
municipaux et des habitants, l’implication 
des clubs, des sportifs, des acteurs 
économiques et politiques ont convaincu 
l’ACES (Association de Capitale Européenne 
du Sport) de labelliser la cité phocéenne 
Capitale Européenne du Sport 2017. Marque 
de confiance, ce label, décerné en novembre 
2014 à Bruxelles, va attirer de nouveaux 
grands rendez-vous sportifs et de nouveaux 
partenaires économiques. 

Prolongeant les succès touristiques et de reconnaissance enregistrés 
en 2013, Marseille a poursuivi le développement de son offre muséale. 
Une trentaine de musées, de lieux culturels, couvre toutes les périodes 
historiques, de l’Antiquité à nos jours. L’année a été marquée par les 20 
ans du Musée d’Art Contemporain qui a mis en place une exposition-
anniversaire à partir de ses collections, parmi les plus importantes 
de France. 2014 a également connu la réouverture du Musée des 
Beaux-Arts au Palais Longchamp après une superbe rénovation. Durant 
les portes ouvertes, les 1er et 2 février, 12 000 personnes sont venues 
admirer les chefs-d’œuvre de ce musée.

Le Musée d’Histoire de Marseille, qui a ouvert en 2013 près du Vieux-
Port, a enregistré une très forte fréquentation pour son exposition 
consacrée à 1944, la Libération.

Accompagnant ces investissements publics, le Musée Regards de 
Provence, installé dans l’ancienne station sanitaire, s’est affirmé pour 
sa 2e année d’existence comme le lieu de valorisation des richesses 
artistiques du Sud et un lieu d’histoire.

DES SUCCÈS À L’ŒUVRE

Dans la dynamique du titre de Capitale Européenne de la Culture 
2013 et des projets culturels, Marseille a été nommée « Ville 
Européenne 2014 » par l’Académie d’Architecture de Londres en 
récompense de l’amélioration de ses lieux urbains. Ce prix a été 
remporté face à Istanbul et Malmö (Suède).

Autre titre confortant la métamorphose opérée sur les plans 
urbanistique, culturel, économique et touristique, le magazine 
anglais de design « Wallpaper », de renommée internationale, a 
désigné Marseille « City of the year - Architecture and design ».

Déjà en 1952, le célèbre architecte Le Corbusier avait marqué la 
ville de son génie créatif avec la Cité Radieuse. En 2014, l’ouvrage 
a été visité par des touristes venus du monde entier. Son hôtel, son 
bar-restaurant et le MAMO (Marseille Modulor, centre de design) 
reçoivent les férus de design et d’architecture.

ARCHI-DISTINGUÉE

Pour contribuer au rayonnement économique international, la 
Ville participe à différents salons professionnels comme le Marché 
international des professionnels de l’immobilier qui présente les 
projets structurants et l’offre immobilière pour l’implantation 
d’entreprises, le MIPTV dédié à l’audiovisuel, le Salon des 
Entrepreneurs, le MAPIC (Marché international professionnel de 
l’implantation commerciale et de la distribution) qui a permis de 
convaincre de nombreuses enseignes et investisseurs, le SIEC (Salon 
international des équipements commerciaux) pour présenter les 
capacités d’accueil et les potentiels de la ville… À ces salons à visée 
économique, se joignent les rencontres professionnelles liées au 
tourisme d’affaires, aux transports.

Afin de véhiculer l’image positive de Marseille dans les secteurs 
économique, culturel, sportif…, un groupe d’ambassadeurs a été 
créé. Ce réseau, à vocation nationale et internationale, rassemble des 
natifs de Marseille ou des Marseillais de cœur qui ont un attachement 
particulier à la cité. Ces ambassadeurs du Club M s’engagent à porter 
la meilleure image de leur ville à l’occasion de leurs déplacements.

DES OPÉRATIONS DE PROMOTION

Des relations de qualité sont impulsées et entretenues avec des municipalités du monde entier. 
De nouveaux projets ont été démarrés dans l’année : « European Medseaties » portant sur 
la gouvernance de l’aménagement de zones côtières, « Smart Food Cities » sensibilisant les 
citoyens aux questions du développement durable sur les thématiques de la sécurité et de la 
chaîne alimentaire.

Sur le terrain des coopérations menées sur le long terme, de nouveaux accords ont été signés 
avec le Maroc, pour des échanges d’information et pour le développement de lignes maritimes. 
Des anniversaires ont été célébrés, dont les 50 ans des relations diplomatiques France-Chine,  
les 40 ans des relations diplomatiques France-Viêtnam, les 20 ans de l’accord de coopération 
entre Marseille et Beyrouth, les 10 ans de jumelage entre Marseille et Marrakech.

Au titre des rencontres internationales, Marseille a co-organisé l’Euromed Sport Forum et la 
Semaine Économique de la Méditerranée où plus de 3 000 personnalités ont participé à une 
trentaine d’événements. Tout au long de l’année, plus de 700 personnalités étrangères ont été 
reçues dans le cadre de manifestations internationales, de programmes de coopération, de 
visites et d’entretiens officiels.

2e PLACE DIPLOMATIQUE FRANÇAISE APRÈS PARIS

Marseille MagnifiqueR A Y O N N E M E N T
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Marseille,  
Harmonie

TRANSFORMER LA VILLE TOUT EN 
PRÉSERVANT SON ÉQUILIBRE
Fière de son héritage et de son patrimoine urbain, préparant 
l’avenir, la ville de Marseille se transforme de manière 
équilibrée pour favoriser le mieux vivre ensemble dans 
une grande métropole. Elle contribue à la réalisation 
d’équipements structurants, au renouvellement de quartiers 
existants, au développement de grands projets urbains. 
Elle met tout en place pour accueillir des lieux culturels 
et associatifs, des sites scolaires et sportifs, des espaces 
de promenade et des commerces. Elle soutient enfin le 
logement social, la rénovation de sites, l’aménagement 
d’équipements.

Q U A L I T É  D E  V I E

ZOOM

PLUSBELLESLESFAÇADES !
Dans le cadre de l’opération 
Grand Centre-Ville, les campagnes 
de ravalement des façades se 
sont poursuivies. En incitant les 
propriétaires à agir dans ce sens, 
notamment autour de la Canebière, 
de la place Jean-Jaurès et du quai 
de La Joliette, les façades embellies 
mettent en valeur l’espace public.

L’opération Grand Centre-Ville se poursuit. 
Elle prévoit 1 500 logements nouveaux 
ou rénovés, la requalification d’espaces 
publics, l’incitation à la réhabilitation 
de 2 000 logements privés. En 2014, les 
opérations ont concerné :

•  Noailles : étude de programmation en cours 
pour la création d’un équipement social 
dans le Domaine Ventre ainsi qu’une étude 
globale sur le quartier ;

•  le pôle Korsec / Velten : démolition et mise 
en sécurité du site ;

•  rédéfinition des actions prioritaires de 
l’opération de la Plaine, projet d’un terrain 
de sport quartier Belsunce, aménagement 
de la place de la Providence.

LE GRAND CENTRE-VILLE PROGRESSE

Plusieurs opérations majeures ont été réalisées ou mises en œuvre sur les équipements 
publics. Nombre d’entre elles ont concerné les équipements sportifs, en vue de Marseille-
Provence, Capitale Européenne du Sport 2017 :

• rénovation des stades de la Busserine (14e), Espéranza (12e), Rouvier (9e)…
• lancement de la construction d’un parc ludico-sportif au Baou de Sormiou (9e) ;
• rénovation des piscines Vallier (4e), Desautel (9e), Saint-Joseph (14e) ;
• création du terrain de roller Mistral (8e), d’un plateau sportif à Bellevue Saint-Mauront (3e) ;
• poursuite des travaux du Centre Équestre Pastré (8e).

D’autres types d’équipements ont bénéficié de travaux : construction d’une caserne pour le 
Bataillon de Marins-Pompiers à La Valbarelle, d’une bibliothèque inter-universitaire dans 
le quartier Saint-Charles…

LES GRANDS PROJETS AVANCENT

Plusieurs opérations ont été réalisées, participant à l’instauration de lieux de vie de qualité. 
Le réaménagement des espaces extérieurs a démarré à La Solidarité (15e). 33 logements 
collectifs, 6 maisons individuelles et un espace de loisirs ont été livrés au Plan d’Aou (15e).  
99 logements ont été réhabilités sur les Hauts de Mazargues (9e), près de 350 au Baou 
de Sormiou (9e). À Malpassé (13e), 96 logements ont été réhabilités, la construction de  
136 logements sociaux a démarré le long d’une voie nouvelle, une maison régionale de 
santé a été installée associée à une pharmacie et un cabinet infirmier, sur des terrains cédés 
par la Ville.

RENOUVELLEMENT URBAIN

La Ville a subventionné, à hauteur de 2 564 M€, 421 logements sociaux (dont 217 neufs). 
Elle a versé 2 560 M€ de subventions au titre de l’aide à la pierre.
387 « Chèques Premier Logement » ont été attribués (187 pour l’acquisition d’un logement 
neuf, 180 pour celle d’un logement ancien).
12 000 visiteurs ont été reçus à la Maison du Logement.
Un chantier de 38 logements sociaux a démarré dans le cadre de l’opération de Saint-Mauront.

DES SOLUTIONS POUR LE LOGEMENT

Sur ces territoires, les principales actions ont 
porté sur :

•  la ZAC du technopôle de Château-Gombert 
(13e) avec le démarrage de l’aménagement 
de la partie nord du parc Athéna, 
l’aménagement des jardins familiaux et 
partagés Athéna ;

•  la ZAC Saint-Just (4e) avec l’accord pour 
l’opération mixte de logements et de 
bureaux d’Amétis ;

•  la ZAC de la Capelette (10e) avec 
l’élargissement de la rue Charlois-Cadet 
et la réalisation du débouché de la voie 10 ;

•  la ZAC de Saumaty-Séon avec l’amé- 
nagement de la voie de liaison entre  

le boulevard Fenouil et la rue Jean-Jacques-
Vernazza, le réaménagement de la traverse 
Favant, l’aménagement de parkings ;

•  la ZAC de La Jarre avec la livraison de  
70 logements collectifs, l’achèvement 
d’une opération de 72 logements collectifs, 
la tenue d’ateliers participatifs autour du 
projet de parc urbain de La Jarre ;

•  la ZAC Vallon-Régny avec l’élargissement 
de l’avenue Grand-Pré, le démarrage de 
la construction d’une maison de retraite ;

•  le programme Saint-Loup avec la livraison 
d’une résidence pour personnes âgées,  
la construction de 118 logements.

SUR LES ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ

Des chantiers ont été entrepris sur l’ensemble du territoire communal et ont nécessité de 
passer plus de 200 marchés publics dans l’année. Ils ont notamment concerné le domaine 
de la petite enfance et du scolaire avec l’extension de la crèche Amédée-Autran (7e), la 
reconstruction de l’école de La Busserine (14e), l’optimisation du chauffage des écoles Dahdah 
(4e) et Gillibert (5e), la réfection des sanitaires de l’école élémentaire Franklin-Roosevelt, la 
création de locaux de restauration avec office, préau et cour de récréation à l’école maternelle 
Sévigné (9e), l’accès pour les personnes à mobilité réduite à l’école supérieure d’art et de 
design (9e), la construction d’une nouvelle école à La Capelette (10e)…

D’autres travaux ont permis de moderniser ou restructurer des équipements sociaux et 
culturels comme l’Opéra (1er), la Maison Pour Tous Caillols / Saint-Barnabé (12e), le théâtre de 
La Criée (7e), le projet intergénérationnel et de loisirs à la cité Bel-Air (11e)…

EN FAVEUR DES ARRONDISSEMENTS MARSEILLAIS
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S O L I D A R I T É

Pour la promotion des droits des femmes, la Ville de Marseille s’est investie dans la manifestation du 
8 mars - Journée internationale de la femme - au Théâtre National La Criée. Le partenariat auprès des 
associations féminines et familiales s’est développé.

Des animations culturelles, des sorties découvertes, des activités sportives et ludiques ont été organisées 
en faveur des seniors afin d’encourager les échanges et la participation aux loisirs. Des actions 
intergénérationnelles s’appuient sur le bénévolat, l’aide aux devoirs, des sorties culturelles et sportives.

En faveur des personnes handicapées et inadaptées, la Ville de Marseille a contribué à l’accessibilité 
des bâtiments communaux, des bâtiments culturels, à la création de places de parking. Elle a conduit 
le dispositif d’accès à la baignade pour 351 personnes à mobilité réduite, accompagné 137 enfants 
sur le temps cantine avec l’aide de 122 auxiliaires d’enfants handicapés, 71 enfants dans les activités 
périscolaires de 60 écoles. Des séances d’équitation adaptées ont été proposées au Centre Équestre 
Pastré, pour 200 personnes participantes. 

ÉGALITÉ ET DROITS DE LA PERSONNE

L’Unité d’Hébergement d’Urgence (UHU), équipement communal, accueille des personnes sans 
abri sur 2 sites, dont un dédié à l’hébergement des femmes. Madrague-Ville, pour l’hébergement 
des hommes et des familles, a été réouverte en novembre 2014 après l’incendie subi en mars.  
Les 2 sites sont gérés par l’Association de Médiation Sociale depuis le 1er décembre 2014.

L’HÉBERGEMENT, 1er PAS VERS L’INTÉGRATION

Marseille,  
Ensemble

MARSEILLE POUR TOUS
La Ville de Marseille a fait de la cohésion sociale l’une 
des priorités de son programme. Les principes de son 
action s’expriment dans le volet « Marseille Solidaire » 
et affirment la volonté de « ne laisser personne au bord 
du chemin en renforçant ses actions de solidarité », 
« renforcer le civisme et la citoyenneté à travers le Plan 
Mieux vivre ensemble ». Les objectifs déterminés en 2014 
visent à promouvoir la solidarité intergénérationnelle, 
la participation citoyenne, les politiques sociales et 
familiales, développer une action sociale équitablement 
sur le territoire, aider les personnes en difficulté.

Le Samu Social a porté assistance aux 
personnes démunies et vulnérables en les 
accompagnant et en les incitant à accepter 
un hébergement la nuit, un repas, des soins 
d’hygiène et médicaux. 2 à 8 équipes sont 
intervenues avec 14 véhicules entre 7h et 
1h, du 1er janvier au 31 décembre. Le Samu 
Social a reçu 17 144 appels, organisé 10 318 
maraudes, effectué 45 003 prises en charge, 
distribué 20 000 tenues vestimentaires, 28 000 
litres d’eau, 6 000 colis de fin d’année…

AUPRÈS DES PLUS  
VULNÉRABLES

70 équipements sociaux accueillent, 
hébergent des associations et animent 
différents projets en faveur des habitants. 
En 2014, 41 Centres sociaux ont reçu une 
participation financière de 2,523 M€. 27 
Maisons Pour Tous ont perçu 4,54 M€.  
La Maison Pour Tous de Saint-Barnabé a été 
agrandie et rénovée.

Ces structures se sont engagées à améliorer 
leur gestion et leur couverture territoriale.

DES LIEUX POUR TOUS

Le CCAS - Centre Communal d’Action Sociale -  
a pour mission l’accueil et l’accompagnement 
en particulier des personnes âgées et des 
publics en situation de précarité et d’exclusion.

64 000 Marseillais ont été reçus afin de prendre 
en compte leur demande d’aide sociale.

6 653 contrats d’insertion ont été établis 
(RSA). Dans le cadre du soutien à domicile  
des seniors, 158 958 repas ont été livrés. 
Dans les établissements pour personnes 
âgées, 103 509 animations et actions ont été 
proposées pour prévenir l’isolement.

LE CCAS, DU LIEN POUR TOUS

Sécuriser l’espace public, tranquilliser le 
quotidien des habitants, assurer des missions 
de surveillance, de prévention, font partie 
des actions qui permettent à tous de mieux 
partager la ville, les quartiers, de favoriser les 
temps de rencontres, de détente, de loisirs.

DES LIEUX PROPICES  
À L’ÉPANOUISSEMENT

Le Bataillon de Marins-Pompiers, créé en juillet 1939 à Marseille, a célébré son 75e anniversaire. 
Le 24 mai, le bataillon s’est mis en scène sur le Vieux-Port. Le 14 septembre, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Saint-Antoine a ouvert 
les portières de ses camions.

Durant l’année, la Ville de Marseille a poursuivi les travaux de construction d’un nouveau 
CIS à La Valbarelle. Le bâtiment occupera une surface de 3 150 m2. Son effectif sera de 
61 personnes. Ce nouveau CIS sera le 17e de Marseille, renforçant encore la couverture 
opérationnelle du BMP.

LES MARINS-POMPIERS  
ET MARSEILLE, 75 ANS DE FIDÉLITÉ

166 associations intervenant au 
bénéfice des Marseillais ont reçu une 
participation financière de la Ville.
Au niveau administratif et organisa-
tionnel, la Cité des associations a 
ouvert, à 800 associations, ses ateliers 
de reprographie et de vidéo, ses 
salles de réunion… Elle a également 
fourni des formations et des conseils 
juridiques et financiers.

FOCUS  
AUX CÔTÉS  
DES ASSOCIATIONS

Les Services de la Ville de Marseille ont participé à la lutte contre 
l’habitat indigne afin de faire condamner les propriétaires 
peu scrupuleux. 300 signalements ont été effectués en 2014. 
Parallèlement au suivi de plaintes concernant les déchets, les odeurs, 
les défauts d’assainissement… dans les milieux de vie, une nouvelle 
opération a été mise en place sur les immeubles insalubres, afin de les 
mettre en sécurité. Des visites ont également été programmées dans 
les Établissements Recevant du Public (ERP) et les avis défavorables 
ont fait l’objet d’un suivi.

714 parcelles végétalisées ont été contrôlées, afin de prévenir les feux  
de forêt.

1 255 contrôles ont été réalisés sur les plages marseillaises dont 814 
prélèvements pour analyses rapides. L’année 2014 a été marquée par 
le premier classement officiel de la qualité de l’eau de baignade en 
mer aux termes de la directive européenne de 2006. Sur les 21 plages, 
15 sont classées en qualité « Excellente ».

UN CADRE DE VIE SAIN ET AGRÉABLE

En 2014, 100 nouveaux policiers municipaux 
ont pris leurs fonctions après recrutement 
par voie de concours. La réorganisation 
de la Police Municipale s’est poursuivie, 
matérialisée par la modernisation des moyens 
mis à disposition : gyropodes, matériel de 
communication, boîtiers de procès-verbal 
électronique permettant la gestion des 
paiements dématérialisés du stationnement…

2 475 missions de surveillance du bon ordre 
public ont été assurées dans le centre-ville, 
les secteurs de l’Hôtel de Ville et les Mairies 
de Secteur. 7 537 missions d’îlotage ont été 
effectuées pour la prévention et la répression.

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ

Le Centre de Supervision Urbain compte 78 
agents affectés aux missions de surveillance 
des voies, de vidéo-verbalisation, d’aide 
à la fluidification et à la régulation de la 
circulation routière ainsi qu’à l’exploitation 
d’enregistrements (de vidéosurveillance) 
à la demande des services de police ou 
de gendarmerie. Le réseau de caméras 
vidéo s’est déployé : 529 caméras étaient 
reliées au Centre de Supervision Urbain en 
décembre 2014. La vidéo-verbalisation s’est 
également développée (45 316 infractions 
relevées).

UN ŒIL SUR  
LA VIE QUOTIDIENNE

Le Centre Opérationnel des Services de 
Secours et d’Incendie de Marseille (COSSIM) 
a mis en œuvre un nouvel outil de gestion 
des appels et du suivi des opérations : 
376 642 appels ont été traités, donnant lieu 
à 115 510 interventions du bataillon. Le 
délai de temps d’arrivée sur les lieux est de 
10 mn dans 80 % des cas.

INCENDIE ET SECOURS

1918



Marseille EnsembleS O L I D A R I T É

Mettre en œuvre la scolarisation des enfants 
de 2 à 12 ans fait partie des compétences 
premières de la Ville de Marseille. Pour 
assurer cette mission prioritaire, les 
inscriptions scolaires ont été gérées par 
le dispositif numérique ITALIC (près de 
20 000 dossiers traités). Outils d’avenir,  
les tablettes tactiles ont déjà été testées dans 
11 établissements.

Pour fournir des moyens aux publics 
utilisateurs, la Ville de Marseille a piloté 
la gestion de 131 Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement, qui ont fonctionné les 
mercredis et durant les vacances scolaires 
dans les établissements.

Service essentiel, la restauration scolaire a 
connu une forte activité : 9 386 588 repas ont 
été servis. 1 443 enfants ont bénéficié de la 
gratuité des repas et 22 330 d’un demi-tarif 
(tarif normal : 3,35 €). Plus de 500 enfants 
ont reçu des menus adaptés dans le cadre du 
protocole « allergies ».

2 restaurants scolaires ont été restructurés 
(maternelle Saint-Savournin, Parc Sévigné), 
parmi les 314 existants. Deux nouveaux 
self-services permettront d’améliorer 
la restauration scolaire pour les élèves 
marseillais (école élémentaire Oddo et école 
primaire Révolution), soit un total de 208 
self-services créés depuis 2001.

À la rentrée 2014, 12 classes supplémentaires 
ont été ouvertes pour l’accueil des moins 
de 3 ans, la Ville portant à 480 le nombre 
d’études surveillées mises en place.

VIE SCOLAIRE

Le  budget  2014  du  Serv i ce  de  la 
Jeunesse vise à rationaliser les dépenses 
en maintenant la qualité des actions 
conduites. Il s’est élevé à 12,95 M€.

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ), la Ville et la CAF développent 
l’accueil en péri et extrascolaire des 
jeunes de 2 ans et demi à 18 ans et gèrent 
le subventionnement des structures 
associatives. 180 000 jeunes marseillais 
sont concernés, 112 Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement associatifs agréés et 51 
municipaux, 6 ludothèques associatives, 
14 « Accueil de jeunes » associatifs dédiés 
aux adolescents. En 2014, un avenant au 
CEJ a permis d’intégrer 5 nouveaux centres 
agréés, apportant 171 places d’accueil 
supplémentaires.

Des subventions ont été accordées à des 
équipements sociaux et des associations 
afin qu’ils développent des actions de 
loisirs, d’insertion et de socialisation en 
direction des jeunes.

Un appel à projets a été lancé pour inciter 
et valoriser l’engagement des jeunes de 

10 à 18 ans, comme citoyens et acteurs de 
leurs projets en faveur de leur entourage 
et leur environnement.

220 agents ont été mobilisés sur les temps 
d’animations périscolaires, pris en charge 
en régie directe et par 64 associations.

Avec le programme Marseille Accompa-
g n e m e n t  à  l a  R é u s s i t e  S c o l a i r e , 
2 024 enfants en difficulté dans les 
apprentissages en CP et CE1 ont été 
accompagnés, le soir après la classe.

87 classes de découverte ont permis à 
1 881 enfants de sortir du cadre scolaire 
traditionnel de l’école élémentaire.

Dans le milieu extrascolaire, le dispositif 
« l’OM dans sa ville » a accueilli 1 923 
jeunes de 9 à 17 ans afin de les sensibiliser 
à l’éthique sportive, à la promotion des 
valeurs et des comportements civiques. 
Les « Grands 8 » ont réuni 2 519 enfants 
de 6 à 17 ans sur 3 sites, pour une journée 
d’animation ludique et sportive présentant 
un panel d’activités qui leur sont destinées.

ACCOMPAGNER LA JEUNESSE

À Marseille, le sport se vit au quotidien comme formidable vecteur d’éducation, élément 
fédérateur, axe de développement, dynamique collective. Équipements, pratiques et 
manifestations ont pour but d’améliorer l’accès et le développement du « Sport pour tous ». 
Toutes les activités sont possibles pour 220 000 pratiquants de tous les âges et de tous 
les niveaux. 150 000 licenciés sont inscrits dans 1 500 clubs. La Ville gère un millier 
d’équipements (piscines, stades, gymnases). 600 manifestations et grands événements 
animent le calendrier.

TERRE DE SPORT 

Marseille compte 63 établissements 
municipaux d’accueil de la petite enfance 
auxquels s’ajoutent des structures associatives 
et privées ainsi que des places auprès des 
assistantes maternelles. Dans le cadre de la 
modernisation du service offert aux familles, 
le portail famille (sur le site www.marseille.fr/
e-services) permet d’effectuer une demande 
de place ou de modifier le choix de crèche.

Pour la qualité du service, les crèches 
municipales se sont engagées dans une 
démarche qualité.

Des actions sociales, intégrant un soutien à 
la parentalité, ont permis de proposer un 
partenariat avec la prison des Baumettes, 
d’accueillir 49 enfants porteurs de handicap, 
d’offrir un « abri maternel » aux femmes en 
difficulté…

Des actions pédagogiques ont été menées 
pour faire découvrir le livre dans 59 
établissements ou pour éveiller les plus 
jeunes oreilles aux consonances anglaises 
dans 11 crèches.

La Ville de Marseille a financièrement 
participé au fonctionnement de 78 
établissements d’accueil associatifs du 
jeune enfant et à l’ouverture de 5 relais 
d’assistantes maternelles.

La capacité d’accueil globale de la petite 
enfance s’élève à 14 760 places.

EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE

Marseille accorde une large place aux activités 
nautiques. Sur les plages, des activités très 
diverses ont été proposées de juin à août 
pour un coût symbolique de 2 €. Pour cette 
édition 2014, l’opération s’est recentrée sur 
Prado Nord et des activités nouvelles ont été 
intégrées. Au total, 31 activités, aquatiques, 
éducatives, terrestres et nautiques, ont attiré 
20 000 pratiquants, dont 30 % de particuliers 
et 70 % issus de structures de loisirs.

Dans les piscines, l’activité aquabike a été 
étendue aux piscines Bonneveine et Castellane, 
afin de répondre à la demande du public.

TOUS À L’EAU !

Rassemblant un grand nombre d’inscrits 
mais aussi de spectateurs et de médias, 
des manifestations réputées ont ponctué 
l’année : cross de Marseille, Grand prix 
cycliste La Marseillaise, meeting Open 
Méditerranée (natation),  meeting 
d’athlétisme de Marseille, open féminin 
de tennis de Marseille, la Marseillaise des 
femmes, Sosh Freestyle Cup, Mondial La 
Marseillaise de Pétanque, Triathlon de 
Marseille, Marathon de Marseille…

AU PROGRAMME

Afin de prendre en compte les 
évolutions des pratiques sportives, la 
Ville de Marseille a développé le concept 
de Parc des Sports et des Loisirs. Il 
propose du sport en accès libre dans un 
environnement ouvert. Le premier parc, 
installé sur les plages du Prado jusqu’à 
la plage de la Pointe-Rouge, permet de 
pratiquer running, beach-soccer, beach-
volley, escalade, skate, urban-fitness…

FOCUS  
LE 1er PARC DES SPORTS  
ET DES LOISIRS

Pôle essentiel du soutien aux initiatives locales, la Cité des Associations a fêté ses 25 ans en 
2014 et a inauguré le 4e étage du bâtiment qu’elle occupe sur la Canebière. Elle a participé 
à l’organisation de manifestations à destination des associations : Vivacité, 7e édition de la 
semaine du bénévolat…

L’animation urbaine a été marquée par 2 temps forts : le Carnaval de Marseille qui a rassemblé 
les cortèges des 8 Mairies de Secteur et un 9e regroupant les carnavaliers non valides et des 
artistes, la 29e édition de la fête du vent qui a réuni plus de 70 000 personnes en 3 jours, du 
19 au 21 septembre, autour de 200 cerf-volistes.

Sur le plan culturel, près de 150 Escapades ont été réalisées, au MuCEM, aux Archives Municipales,  
aux Carrières de Lumières des Baux-de-Provence… Ces Escapades Culturelles ont été créées 
pour faciliter l’accès aux événements locaux.

DES RENDEZ-VOUS URBAINS

La Ville de Marseille gère l’accueil de 
74 640 élèves dans 444 écoles comptant 
3 044 classes et 63 crèches municipales 
accueillant 3 500 enfants. Plus de 60 000 
enfants marseillais ont bénéficié des 
animations développées pour la jeunesse. 
Dans ce secteur, la démarche de progrès et 
de modernisation proposée en 2013 s’est 
poursuivie en 2014. Elle s’est concrétisée 
par le développement du professionnalisme 
des agents, l’ajustement de la capacité 
d’accueil en maternelles, l’optimisation 
du réseau de crèches et d’écoles, la mise 
en œuvre de la nouvelle organisation des 
rythmes scolaires.

PRÉPARER LEUR AVENIR

ZOOM

CHANGEMENT  
DE RYTHME
La mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires a occasionné 
l’augmentation sensible des 
recrutements de vacataires et de 
contractualisation avec les partenaires 
sociaux. La nouvelle organisation 
du temps scolaire a aussi impacté 
l’organisation de la restauration 
scolaire et la création de garderies le 
mercredi de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 
12h30 sur 50 lieux d’accueil, entraînant 
le réaménagement du temps de travail 
du personnel des écoles. 121 agents 
de l’animation employés à temps non 
complet, intégrés en 2014 au Service  
de la Jeunesse et auprès des Mairies  
de Secteur, ont vu leur temps de  
travail augmenter.
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3 grands équipements font l’objet d’une 
gestion déléguée. Le Centre Équestre Pastré 
a bénéficié d’une 2e phase de travaux en 
2014. Le Palais Omnisports Marseille Grand-
Est (POMGE) a enregistré une fréquentation 
annuelle de 234 263 personnes. Les associations 
et les scolaires y ont bénéficié d’une offre 
élargie à 48 classes sur la glace.

Le complexe sportif René Magnac a été équipé 
d’un destructeur de chloramines permettant 
d’améliorer la qualité de l’eau et de l’air.

DES ÉQUIPEMENTS  
SPÉCIFIQUES
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E N V I R O N N E M E N T

Les 20 et 21 janvier, le coup d’envoi 
du projet Medseaties a été donné 
à Marseille, ville reconnue pour la 
gestion  responsable de son littoral. 
Ce programme vise une meilleure 
coordination entre les institutions 
publiques et les acteurs privés, afin 
d’améliorer la gestion des villes 
côtières. 

FOCUS  
UN PROJET DURABLE  
POUR LES VILLES CÔTIÈRES

ZOOM

SUR LE FESTIVAL 
MONDIAL DE L’IMAGE  
SOUS-MARINE
Le Festival Mondial de l’Image Sous-
Marine 2014 s’est déroulé du 30 octobre 
au 2 novembre au Palais des Congrès  
du Parc Chanot. Le thème en était 
« L’Océan, futur de l’Homme ». Pour cette 
édition, la Ville de Marseille a associé le 
Muséum d’Histoire Naturelle, le Service 
Mer et Littoral et le Centre Pédagogique 
de la Mer.

La façade littorale fait partie des trésors naturels de Marseille. Pour aménager et gérer ce milieu, l’action municipale 2014 a notamment 
porté sur la sécurisation et l’aménagement de la plage des Catalans. Des études ont été lancées pour la réalisation d’un Technopôle de la 
mer Rade Nord, intégrant un centre international de plongée, l’implantation de laboratoires, l’extension du Département de Recherches 
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines, des infrastructures touristiques et hôtelières…

La Ville a également développé son partenariat avec le Parc national des Calanques, engagé une reflexion sur le réaménagement global 
de la calanque de Sormiou, la réalisation de 14 zones de mouillage écologique destinées à la plongée…

MER ET LITTORAL

Témoignant de la qualité du travail effectué 
sur le territoire littoral et maritime, tant au 
niveau de la gestion que du savoir, la Journée 
Internationale de la Biodiversité s’est tenue 
le 22 mai sur le site du musée J4 à la Villa 
Méditerrannée. Artistes, scientifiques, 
représentants associatifs ou d’entreprises 
ont échangé sur « la biodiversité des îles ».

LES ÎLES À L’HONNEUR

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET), dans 
lequel s’est engagé la Ville de Marseille, vise 
à réduire les consommations énergétiques 
et les émissions de gaz à effet de serre. En 
2014, un nouvel axe d’analyse spécifique a 
été créé dans l’outil financier Pégase afin 
de vérifier que les achats répondent aux 
critères du développement durable. Le bilan 
carbone a également été réactualisé, avec 
une mise à jour des données concernant les 
consommations énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre de la Collectivité.

Parallèlement, un plan d’économie 
d’énergie pluriannuel a été voté en 
décembre, avec pour objectifs la diminution 
de la consommation d’électricité de 
l’éclairage public et la réduction de 
l’empreinte énergétique. Les premières 
actions concernaient l’ajustement de la 
puissance des lanternes sur les chantiers, 
l’installation de la technologie Led pour 
l’éclairage de la Corniche…

LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE

Marseille valorise son patrimoine naturel et paysager, invente les espaces verts de demain et 
adopte les techniques de gestion durable des espaces. Concrètement, en 2014, le jardin Puget 
(6e) a connu une première phase de rénovation, l’entrée paysagère du théâtre Silvain (7e) a été 
restructurée avec création d’un jardin partagé, le plan de gestion du Domaine Montgolfier 
(14e) a été réalisé…
Plusieurs événements ont favorisé la mise en relation avec le public : Rendez-vous aux jardins, 
Fête de l’automne, Journées du Patrimoine, ateliers organisés par les structures d’éducation à 
l’environnement, visites au jardin botanique…
La mise en place en 2012 du Label Ecojardin, qui vise à encourager l’adoption de pratiques 
respectueuses de l’environnement, continue de porter ses fruits. En 2014, l’objectif « zéro litre » 
de désherbants a été atteint, contre 700 auparavant. Ce résultat a été obtenu en responsabilisant 
les jardiniers, en retrouvant des gestes traditionnels et en favorisant des espèces locales.

LES ESPACES VERTS S’ÉPANOUISSENT

Des travaux ont été effectués pour établir 
une 3e ligne de tramway, qui reprend en 
partie la ligne 2 et relie la Canebière à la 
place Castellane. 2 lignes de Bus à Haut 
Niveau de Services ont été mises en service, 
entièrement (de Bougainville au Vallon des 
Tuves) ou partiellement (ligne des facs), 
en bénéficiant de voies de circulation en 
site propre.

EN FAVEUR DES TRANSPORTS DOUX

Marseille s’investit depuis 2008 dans 
l’opération Récifs Prado qui permet de gérer 
et protéger le plus grand champ de récifs 
artificiels d’Europe et de Méditerranée, 
immergé entre le Frioul et la corniche 
Kennedy. En octobre 2014 à Paris, la Ville 

a été récompensée pour cet engagement 
par le Grand Prix du Génie Écologique dans 
la catégorie « préservation des écosystèmes 
marins ».

LE GÉNIE ÉCOLOGIQUE RÉCOMPENSÉ

Marseille,  
Durablement

L’ENVIRONNEMENT DE TOUS
La Ville de Marseille applique depuis plusieurs années une politique 
volontariste en faveur du développement durable. Cette démarche 
concilie les préoccupations économiques, la prise en compte de 
problèmes environnementaux et le développement urbain et social. 
Dans ses choix et ses actions, la Ville s’engage à préserver l’équilibre 
écologique et la mise en valeur du patrimoine naturel. L’humain, la 
jeunesse, le bien-être, la biodiversité, la sécurité, le cadre de vie sont 
les axes forts de cette dynamique.
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LA VILLE DÉGAGE DES MARGES DE MANŒUVRE ET PRÉPARE L’AVENIR

2O14 : UNE ANNÉE DE TRANSITION, UN BUDGET MAÎTRISÉ
Le budget 2014 correspond à un budget 
de transition. C’est la première année 
d’un nouveau mandat après une année 
2013 exceptionnelle liée à l’événement 
« Marseille-Provence 2013, Capitale 
Européenne de la Culture » (MP13). 
Il s’agit pour la Ville de préparer les 
investissements à venir en préservant 
les équilibres financiers.

Le budget 2014 est ainsi marqué par 
la maîtrise des dépenses, à la fois en 
fonctionnement (- 3 % par rapport à 
2013) et en investissement (- 27 % par 
rapport à 2013).

•  Les efforts de réduction des dépenses 
de fonctionnement (920 M€ en 2014 
contre 949 M€ en 2013) s’accompagnent 
d’une relative stabilité des recettes de 
fonctionnement par rapport à 2013 
(1 136 M€ en 2014 contre 1 140 M€ 
en 2013).    
Ces deux éléments combinés permettent 
la restauration de la capacité 
d’autofinancement brute de la Ville à 

son niveau de 2011/2012 ; elle est de 
158 M€ en 2014 alors qu’elle était de 
131 M€ en 2013.

•  En parallèle, les dépenses d’investissement 
ont été recentrées et s’établissent à un 
niveau récurrent. Elles sont en nette 
baisse par rapport à 2013, une année 
exceptionnelle marquée par l’organisation 
de l’événement MP13 (238 M€ en 2014 
contre 327 M€ en 2013).    
Les recettes d’investissement sont en 
très nette progression : elles représentent 
142 M€ en 2014 (contre 112 M€ en 2013 
et 95 M€ en moyenne sur la période 2009-
2012). Une part de cette augmentation est 
cependant liée à la perception ponctuelle 
de subventions d’équipement (sur le 
budget du Stade Vélodrome).

•  En 2014, le recours à l’emprunt est donc 
limité et la capacité de désendettement 
de la Ville est restaurée à son niveau 
de 2012, soit 12 ans. Ainsi la Ville a pu 
reconstituer ses réserves : le fonds de 
roulement augmente de 69 M€.

Dans un contexte financier contraint 
notamment par la diminution des dotations 
versées par l’État, la Municipalité affiche 
une gestion financière sérieuse afin de 
préparer les investissements futurs.

Ce budget 2014 permet de dégager des 
marges de manœuvre pour la suite car 
la Ville doit accueillir l’Euro 2016 et a été 
élue « Marseille, Capitale Européenne 
du Sport 2017 ».

Le budget retrace les différentes recettes et dépenses constatées sur 
l’exercice. Elles assurent la permanence des services publics rendus 
à la population ainsi que l’entretien ou le développement des 
infrastructures et du patrimoine municipal. L’analyse des tendances et 
des équilibres budgétaires présentée dans ce rapport financier repose 
sur la consolidation(1) de l’ensemble des budgets communaux, à savoir 
le budget principal ainsi que les quatre budgets annexes suivants :

• Stade Vélodrome ;
• Pompes Funèbres ;
• Espaces Évènementiels ;
• Pôle Média de la Belle-de-Mai.
(1)  Neutralisation des flux croisés : comptes 6 215 - Personnel mis à disposition des budgets annexes 

se traduisant par une recette sur le budget principal en compte 70 841- Mise à disposition de 
personnel facturée aux budgets annexes. Les subventions exceptionnelles reçues aux comptes 
774 sur les budgets annexes se traduisent par une dépense équivalente au budget principal sur 
le compte 67 441 - subventions exceptionnelles. Les recettes du compte 70 872 - remboursement 
par les budgets annexes ont leur équivalence en frais généraux (011) sur les budgets annexes.

(2) Ce budget annexe a été clôturé en septembre 2013.

Recettes Dépenses

Fiscalité directe
459,8 M€

Reversements de la 
CU

163,9 M€

Fiscalité indirecte
47,7 M€

Dotations et 
compensations de 

l'État
Intérêts de la dette

1 136,4 M€ 302,1 M€ 58,8 M€ 978,5 M€

Remboursement 
contractuel du capital 

de la dette
162,9 M€ 167,2 M€

Emprunts nouveaux

174,9 M€
Produits de cessions 

d'immobilisations
360,3 M€ 29,3 M€ 238,2 M€ 449,1 M€

Autres recettes 
d'investissement hors 

emprunts

Résultat consolidé au 
1er janvier 2014

112,4 M€ - 31,2 M€
Mouvements neutres 
de gestion de dette

Résultat de l'exercice 
2014

Mouvements neutres 
de gestion de dette

43,8 M€ 69,1 M€ 43,8 M€

Total des 
recettes

Résultat consolidé au
31 décembre 2014

Total des 
dépenses

1 496,7 M€ 37,9 M€ 1 427,6 M€

Total des 
dépenses 

d'investissement

Total des 
recettes 

d'investissement

Dépenses de 
gestion

Total des 
recettes de 

fonctionnement

919,8 M€

Total des 
dépenses de 

fonctionnement

Produits des services 
et autres recettes

Dépenses 
d'investissement

(hors remboursement de 
la dette)

216,7 M€
157,9 M€

-9,3 M€

Marge brute
d'exploitation Capacité 

d'autofinancement 
brute

Capacité 
d'autofinancement 
nette

Budget
Total des 
dépenses 
2014

% du 
total

Budget principal 1 383,9 M€ 96,9%
Stade Vélodrome 31,8 M€ 2,2%
Pompes Funèbres 5,6 M€ 0,4%
Espaces Évènementiels 4,1 M€ 0,3%
Pôle Média de la Belle-de-Mai 2,3 M€ 0,2%
Total consolidé 1 427,6 M€ 100%
Rappel total consolidé année précédente 1 544,9 M€

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT BRUTE 
calculée hors produit des cessions

STRUCTURE DES COMPTES CONSOLIDÉS 2014 (1)
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Marseille, budget 2O14

Marseille a investi 238 M€ en 2014. Il s’agit d’un volume d’investissement comparable à celui de la période 2009/2012.

On distingue deux sections :

•  la section de fonctionnement : elle retrace les opérations courantes en recettes et dépenses. Le différentiel dégagé détermine la capacité 
d’autofinancement brute de la Ville qui contribue directement au financement des investissements. La capacité d’autofinancement nette 
correspond à la capacité d’autofinancement brute après déduction du remboursement du capital de la dette ;

•  la section d’investissement : elle enregistre, en dépenses et en recettes, les opérations contribuant au développement du patrimoine de la Ville. 
Les emprunts souscrits ou remboursés figurent dans cette section.

Le solde global de ces opérations correspond au résultat consolidé au 31 décembre (fonds de roulement), ce volume dégagé étant amené  
à contribuer aux équilibres des budgets suivants.

Dans le tableau ci-dessous, les recettes de cessions ont été imputées en section d’investissement afin de ne laisser en fonctionnement que des 
recettes récurrentes. Par ailleurs, afin de parfaire la consolidation, les flux croisés avec les budgets annexes ont été neutralisés comme indiqué 
précédemment. Ces retraitements sont sans incidence sur le résultat global de chaque année.

(1) hors cessions qui sont considérées comme des recettes d’investissement (2) hors subventions d’équipement et fonds de concours versés (3) hors mouvements neutres de gestion active de la dette et hors refinancement 
de dette (4) y compris subventions d’équipement et fonds de concours versés (5) un solde positif indique une augmentation du fonds de roulement et une variation négative un prélèvement sur le fonds de roulement

La Ville de Marseille affiche des marges d’autofinancement nettement supérieures aux années précédentes.

  EN 2014, LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF BRUTE)  
EST RESTAURÉE À SON NIVEAU DE 2012 GRÂCE À DEUX LEVIERS :

•  une maîtrise des dépenses de fonctionnement (- 29 M€ par rapport 
à 2013) ;

•  un maintien des recettes de fonctionnement au niveau de 2013  
(- 4 M€ de baisse). Pour mémoire, l’année 2013 avait été marquée par 
une hausse des recettes liées essentiellement à l’augmentation de la 
fréquentation des espaces culturels. En 2014, la Ville a su conforter 
ce niveau de recettes.

La Ville a par ailleurs rétabli un niveau d’investissement comparable à 
celui de la période 2011-2012 (avant les investissements exceptionnels 
liés à MP13).

En parallèle, les recettes d’investissement hors emprunt sont en 
progression par rapport à 2013 et nettement plus élevées que pendant 
la période 2009-2012.

Le besoin de financement des investissements est le plus bas depuis cinq 
ans, ce qui a permis de limiter l’emprunt et reconstituer des réserves 
(augmentation du fonds de roulement de 69 M€).

L’année a été marquée par le paiement des dernières dépenses d’extension du stade Vélodrome et sa livraison.

Outre les équipements sportifs, l’effort d’investissement a porté sur les équipements scolaires et culturels, sur l’aménagement urbain  
et sur la sécurité des habitants avec la poursuite du déploiement de la vidéo-protection.

UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT EN HAUSSE EN 2014, LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ RECENTRÉES

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution 
2013/2014

1 Recettes de fonctionnement (1) 1 002,5 1 040,5 1 082,5 1 100,4 1 139,7 1 136,4 -0,3%
2 Dépenses de fonctionnement hors frais financiers (2) 838,1 842,0 860,8 885,0 949,3 919,8 -3,1%

3=1-2 Marge brute d'exploitation 164,3 198,5 221,6 215,4 190,4 216,7 + 13,8%

4 Intérêts de la dette et frais financiers 68,7 56,9 59,2 60,2 59,0 58,8 -0,4%
5=3-4 Capacité d'autofinancement brute 95,6 141,6 162,4 155,2 131,3 157,9 + 20,2%

6 Remboursement contractuel du capital de dette (3) 151,5 163,5 175,6 171,9 160,3 167,2 + 4,3%
7=5-6 Capacité d'autofinancement nette -55,9 -21,9 -13,1 -16,7 -28,9 -9,3 + 67,9%

8 Recettes d'investissement hors emprunts 124,0 107,7 61,8 87,2 112,3 141,7 + 26,2%
9 Dépenses d'investissement hors dette (4) 222,2 218,5 246,9 260,8 327,2 238,2 -27,2%

10=7+8-9 Besoin de financement -154,1 -132,7 -198,2 -190,3 -243,8 -105,7 -56,6%
11 Emprunts souscrits pour investissement 150,9 150,0 196,5 174,5 198,0 174,9 -11,7%

12=10+11 SOLDE (variation du fonds de roulement) (5) -3,2 17,3 -1,7 -15,8 -45,8 69,1 + 250,8%

188,5 M€ 175,4 M€ 198,6 M€ 207,3 M€
276,1 M€

195,4 M€

33,7 M€ 43,1 M€
48,3 M€ 53,6 M€

51,1 M€

42,7 M€

2009 : 
222M€

2010 : 
218M€

2011 : 
247M€

2012 : 
261M€

2013 : 
327M€

2014 : 
238M€

Subventions d'équipement et fonds de concours Autres dépenses d'investissement

188,5 M€ 175,4 M€ 198,6 M€ 207,3 M€
276,1 M€

195,4 M€

33,7 M€ 43,1 M€
48,3 M€ 53,6 M€

51,1 M€

42,7 M€

2009 : 
222M€

2010 : 
218M€

2011 : 
247M€

2012 : 
261M€

2013 : 
327M€

2014 : 
238M€

Subventions d'équipement et fonds de concours Autres dépenses d'investissement

Quelques projets financés en 2014 Montant 
2014

En % du total des 
dépenses 

d'investissement 
2014

Coût total

Extension Stade Vélodrome 20,1 M€ 8% 134,8 M€ 0,0 M€ 0%
Acquisition Immeuble Ilot Allar en VEFA 11,2 M€ 5% 38,0 M€ 19,7 M€ 52%
ZAC des Hauts de Sainte-Marthe 10,5 M€ 4% 68,2 M€ 38,2 M€ 56%
Reconstitution du groupe scolaire Busserine, 
délocalisation du stade, travaux L2

9,2 M€ 4% 16,4 M€ 4,4 M€ 27%

Matériel Bataillon de Marins-Pompiers 7,5 M€ 3% 41,2 M€ 29,4 M€ 71%
Bibliothèque Ilot Bernard Dubois 7,1 M€ 3% 25,0 M€ 16,0 M€ 64%
Mise en lumière du patrimoine 4,3 M€ 2% 21,7 M€ 7,6 M€ 35%
Travaux caserne La Valbarelle 3,7 M€ 2% 6,3 M€ 2,3 M€ 36%
Amélioration Habitat Dégradé 3,3 M€ 1% 19,7 M€ 1,9 M€ 10%
Vidéosurveillance des espaces urbains 3,3 M€ 1% 15,5 M€ 6,8 M€ 44%
Extension Opération d'Intérêt National Euromed 3,3 M€ 1% 13,5 M€ 7,9 M€ 58%
Requalification du patrimoine 3,0 M€ 1% 72,0 M€ 63,0 M€ 87%
Construction école polytechnique Château-Gombert 3,0 M€ 1% 10,2 M€ 0,4 M€ 4%
Travaux Musée d'Histoire Port Antique 2,6 M€ 1% 31,1 M€ 2,3 M€ 8%
Extension Maison pour tous Caillols / Saint-Barnabé 2,6 M€ 1% 3,2 M€ 0,4 M€ 12%
Dépenses d'investissement totales 238,2 M€

Reste à 
financer

Services 
généraux
41,5 M€

17%

Sécurité et 
salubrité
14,7 M€

6%

Enseignement-
formation
27,6 M€

12%
Culture
20,5 M€

9%
Sport et 
jeunesse
49,2 M€

21%

Aménagement 
et services 

urbains
66,7 M€

28%

Autres secteurs
17,8 M€

7%

ÉVOLUTION DES RECETTES ET DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT EN M€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT STRUCTURE DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT EN 2014
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DES INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS À HAUTEUR DE 66 % LA VILLE MAINTIENT UNE STRATÉGIE DE FINANCEMENT DIVERSIFIÉE

UN ENCOURS DE DETTE FORTEMENT SÉCURISÉ QUI PROFITE DES TAUX BAS

  LA CHARGE NETTE DES INVESTISSEMENTS SE RÉTABLIT À UN NIVEAU RÉCURRENT

En 2014, la charge nette des investissements 
(dépenses d’investissement – recettes 
d’investissement hors emprunts) baisse de 
119 M€. Cette évolution traduit à la fois :

•  un effort de maîtrise des dépenses (- 89 M€ 
par rapport à 2013) après un exercice 2013 
exceptionnel ;

•  des recettes supplémentaires (+ 29 M€ 
par rapport à 2013) et notamment sur les 
subventions : + 30 M€ sur le budget du 
Stade Vélodrome (il s’agit du solde des 
participations des cofinanceurs).

La Ville de Marseille poursuit sa démarche de diversification des sources de financements. Après l’obtention d’une notation financière de la part 
des agences de notation Fitch Ratings et Standard and Poor’s depuis 2012, la Ville a recherché une partie de ses financements sur les marchés 
financiers et obtenu ainsi des conditions financières attractives.

En 2014, la Ville a mobilisé 174,9 M€ d’emprunts dont 164,3 M€ pour son budget principal. Sur ce volume, 79 M€ sont issus d’investisseurs. La Ville 
conserve également des relations fortes avec certains prêteurs. Ainsi la Caisse des Dépôts et Consignations, qui dispose de financements dont les 
caractéristiques sont adaptées aux projets de la Ville, notamment en matière de renouvellement urbain, a apporté plus de 30 M€ sur l’exercice.

Pour la couverture de ses prochains besoins 
de financements, la Ville augmente encore ses 
outils de financements en adhérant à l’Agence 
France Locale, société de financement 
détenue par les collectivités.   
Ce levier permettra de financer jusqu’à 50 % 
du besoin d’emprunt de la Ville.

Par ailleurs, afin de se prémunir contre toute 
crise du crédit, la Ville anticipe ses recherches 
de financements. Pour l’exercice 2015, elle 
dispose ainsi, au 1er janvier, de contrats à 
hauteur de 74,9 M€.

Enfin, en matière de gestion de trésorerie, 
la Ville utilise le programme de Billets de 
Trésorerie lui permettant de réaliser des 
émissions à des taux proches de 0 %.

La Ville continue de privilégier le taux fixe (deux tiers de la dette) afin de limiter la sensibilité du budget aux variations de taux d’intérêt des marchés.

La Ville conserve toutefois un volant à taux variable (un tiers de la dette) pour profiter du coût très attractif des taux monétaires.

Le coût moyen de la dette ressort ainsi à 2,97 % sur l’exercice 2014 contre 3,13 % en 2013.

La part à taux fixe importante réduit le risque de progression de la charge financière sur les prochaines années.

  UN FAIBLE RECOURS À L’ENDETTEMENT

Ces nouvelles marges de manœuvre couplées à la maîtrise des dépenses d’investissement permettent de limiter l’endettement (+ 8 M€ en 2014).

Ainsi, plus de 66 % de l’investissement réalisé en 2014 est autofinancé contre 40 % en 2013 et 60 % en 2012.

La capacité d’autofinancement brute est de 158 M€ contre 131 M€ en 2013.

222 218 247
261

327

238

124
108

62 87
112

142

51 25 19 20 21 31

8
14 16 40 34

63
77

46
14

16 39
29

-12

23

12
11

18
19

98
110 185 174

215
96

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Charge nette des
investissements

Dépenses 
d'investissement hors 
dette

Total recettes 
d'invest. hors dette

FCTVA

Subventions

Autres ressources 
d'invest. hors dette

Cessions

222 M€ 218 M€ 247 M€ 261 M€
327 M€

238 M€

43%

65% 66% 60%

40%

66%

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dépenses d'investissement hors dette

Taux de couverture des dépenses d'investissement par la capacité d'autofinancement brute

222 M€ 218 M€ 247 M€ 261 M€
327 M€

238 M€

43%

65% 66% 60%

40%

66%

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dépenses d'investissement hors dette

Taux de couverture des dépenses d'investissement par la capacité d'autofinancement brute

Dexia Crédit Local
30%

Groupe Caisse 
d'Épargne (BPCE)

29%Caisse des Dépôts 
et Consignations

13%

Émissions 
obligataires

9%

Groupe Crédit 
Agricole 

4%

Société Générale
5%

BNP
4%

Banques étrangères
3%

HSBC
3%

Autres (Crédit 
Mutuel)

0%

62%
68% 70% 72% 69% 67%

38%
32% 30% 28% 31% 33%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

(au 31 décembre de l'année)

Part à taux fixe Part à taux variable

3,78%
3,17% 3,34% 3,20% 3,13% 2,97%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

MODE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS - M€

PART DES INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS

RÉPARTITION DE L’ENCOURS PAR PRÊTEUR AU 31/12/2014

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FIXE/VARIABLE  
DE L’ENCOURS DE DETTE

TAUX MOYEN PONDÉRÉ DE LA DETTE

CHARGE NETTE DES INVESTISSEMENTS - M€
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L’ANNUITÉ DE LA DETTE EST RESTÉE STABLE

LA VILLE AMÉLIORE SA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

LA VILLE AMÉLIORE SES MARGES DE MANŒUVRE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT STABLES MALGRÉ LA BAISSE DE LA DGF

L’annuité de la dette est relativement stable depuis 2009. En 2014, elle s’établit à 223 M€.

Les charges financières (intégralité du chapitre 66) sont de 59 M€ en 2014, soit 6 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont plutôt à 
la baisse sur la période étudiée.

En 2014, l’encours de dette brute a été de 1,9 milliard d’€ et le taux d’endettement de 168 % ; ces ratios sont relativement stables depuis 2009.

En revanche, l’année 2014 est marquée par la nette amélioration de la capacité de désendettement de la Ville : elle est désormais de 12 ans contre 
plus de 14 ans en 2013. Cette amélioration reflète l’augmentation de la capacité d’autofinancement.

(1)  Remarque importante : le choix opéré par la Ville de présenter les cessions en recettes d’investissement se justifie par la rigueur qu’elle accorde à l’analyse de ses finances. Pour autant, cela conduit mécaniquement 
à une hausse du taux d’endettement et de la capacité de désendettement par rapport au mode de calcul légal dont il faut tenir compte dans les comparaisons.

  DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSE

Les dépenses de fonctionnement sont en 
baisse de 3 % par rapport à 2013, soit - 30 M€.

•  Cette baisse s’explique principalement par 
l’effort de réduction des frais généraux 
(- 30 M€ par rapport à 2013 soit - 14 %).

•  Les subventions et les autres charges sont 
également réduites respectivement de 6 M€ 
et 7 M€.

•  Les charges de personnel augmentent de 
près de 13 M€, une évolution qui reste 
néanmoins contenue : + 2,2 % entre 2013 
et 2014 (contre + 3,1 % entre 2012 et 2013).

151 M€ 164 M€ 176 M€ 172 M€ 160 M€ 167 M€

67 M€ 56 M€ 58 M€ 59 M€ 58 M€ 56 M€

2009 : 
218M€

2010 : 
220M€

2011 : 
234M€

2012 : 
231M€

2013 : 
218M€

2014 : 
223M€

Intérêts au titre de l'année (6611)
Remboursement capital de dette  

69 M€ 57 M€ 59 M€ 60 M€ 59 M€ 59 M€

7,6%
6,3% 6,4% 6,4% 5,8% 6,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Frais financiers (chap 66) - M€

Frais financiers / Dépenses réelles de fonctionnement

 

69 M€ 57 M€ 59 M€ 60 M€ 59 M€ 59 M€

7,6%
6,3% 6,4% 6,4% 5,8% 6,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Frais financiers (chap 66) - M€

Frais financiers / Dépenses réelles de fonctionnement

151 M€ 164 M€ 176 M€ 172 M€ 160 M€ 167 M€

67 M€ 56 M€ 58 M€ 59 M€ 58 M€ 56 M€

2009 : 
218M€

2010 : 
220M€

2011 : 
234M€

2012 : 
231M€

2013 : 
218M€

2014 : 
223M€

Intérêts au titre de l'année (6611)
Remboursement capital de dette

M€ 2013 2014 Evol. Evol. %

Total dépenses de fonctionnement 1 008,3 978,5 -29,8 -3,0%
Charges de personnel 573,4 586,2 12,7 2,2%
Frais généraux 208,7 178,9 -29,7 -14,3%
Subventions versées 112,4 106,3 -6,1 -5,4%
Autres charges 113,8 107,2 -6,7 -5,9%

dont frais financiers 59,0 58,8 -0,2 -0,4%

2009 2010 2011 2012 2013 2014
+ 1,7% + 0,5% + 1,2% + 2,3% + 3,1% + 2,2%

Évolution des charges de personnel

ÉVOLUTION DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE

ÉVOLUTION DE LA DETTE BRUTE CONSOLIDÉE

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009/2014

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2009/2014 (HORS CESSIONS)

POIDS DES FRAIS FINANCIERS
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Les recettes de fonctionnement hors cessions sont de 1,14 milliard d’€ en 
2014, soit un niveau équivalent à 2013 (- 0,3 %), année exceptionnelle. 
Elles sont constituées principalement de :

1. La fiscalité directe qui constitue la principale recette de la Ville. 
Jusqu’en 2012, sa part dans les produits de fonctionnement a augmenté : 
elle reste depuis stable à 40 %.

2. Les autres impôts et taxes représentent 47,7 M€ (4,2 % des produits 
de fonctionnement) et sont essentiellement composés :

•  de la taxe additionnelle aux droits de mutation (26,1 M€), dont 
l’évolution dépend du marché immobilier ;

•  de la taxe sur l’électricité (14 M€), assise sur la consommation 
électrique ;

•  d’autres taxes telles que la taxe sur la publicité extérieure (3,2 M€) et 
la taxe de séjour (2,6 M€).

(1) Données comparatives retraitées à taux constants

3. Les dotations de l’État (hors péréquation) et compensations 
d’exonérations fiscales représentent une part de plus en plus faible 
des produits de fonctionnement de la Ville : 24 % en 2009 contre 20 % 
en 2014. Entre 2013 et 2014, elles baissent de 9 M€, soit de près de 
4 %, dont 8 M€ liés à la contribution de la Ville au redressement des 
comptes publics.

4. Les produits versés par la CU sont composés :

•  de l’Attribution de Compensation (AC), et de la Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC), 164 M€ ;

•  d’autres flux financiers : Bataillon de Marins-Pompiers par exemple.

5. Les recettes issues de la péréquation (dotation de solidarité urbaine, 
fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, 
dotation nationale de péréquation) sont en légère hausse sur la 
période. Elles représentaient 7 % des produits de fonctionnement en 
2014 contre 5 % en 2009. Elles augmentent de près de 5 %, soit 4 M€, 
entre 2013 et 2014.

6. Les autres recettes de fonctionnement sont essentiellement 
composées des produits de services et de gestion (52,6 M€) : billetterie 
des musées, opéra, centres de loisirs, horodateurs, emplacements…).

Les principaux f lux de recettes de 
fonctionnement provenant de la CU sont : 
l’attribution de compensation, la dotation 
de solidarité communautaire, la participation 
au Bataillon de Marins-Pompiers et le 
remboursement de l’annuité de la dette liée 
à des compétences transférées. Les autres 
recettes sont essentiellement composées 
de remboursements de taxe foncière et de 
prestations facturées dans le cadre de la 
convention de mutualisation informatique 
et réseaux.

Ces recettes sont relativement stables depuis 
2011.

La Ville abonde pour sa part, annuellement, 
le budget de la CU (18,5 M€ en 2014).

Le flux net de ressources de fonctionnement 
perçu par la Ville est égal aux recettes de 
fonctionnement en provenance de la CU 
hors cessions, déduction faite des dépenses 
de fonctionnement. Il a baissé de près de 4 % 
entre 2009 et 2014 ; il était de 161 M€ en 2009 
et représente 155 M€ en 2014.

La Ville a maintenu ses taux d’imposition 
inchangés en 2014 et ce pour la 3e année 
consécutive.

La comparaison de la pression fiscale entre 
les contribuables de différentes communes 
ne doit pas s’arrêter aux taux d’imposition 
dans la mesure où, pour un même logement, 
la valeur locative imposable sera différente 
d’une commune à l’autre.

Ainsi, le produit fiscal levé en 2014 par 
habitant (population INSEE légale pour 2014) 
reste inférieur de 11,9 % à celui observé, en 
moyenne, dans les communes de plus de 
200 000 habitants hors Paris (- 1,3 % sur la taxe 
d’habitation et - 22,5 % sur le foncier bâti).

LES FLUX FINANCIERS NETS EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE SONT STABLES

DES TAUX D’IMPOSITION INCHANGÉS DEPUIS 2011

(1) hors cessions imputées en recettes d’investissement

157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
6,9 6,9 6,4 7,1 7,4 8,4
4,3 3,3 2,3 1,7 1,3 0,8
3,3 2,4 2,0 1,3 1,4 1,5

2009 :      
178,3 M€

2010 :      
176,4 M€

2011 :      
174,5 M€

2012 :      
174 M€

2013 :      
173,9 M€

2014 :      
174,6 M€

Autres (hors cessions) Remboursement des intérêts de la dette

Participation au Bataillon de Marins-Pompiers Dotation de Solidarité Communautaire

Attribution de compensation

100

130
127
119

30
50
70
90
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130
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

France métropolitaine Bouches-du-Rhône Marseille
26,07% 26,83% 27,23% 27,23% 27,23% 27,23%

21,92% 22,56% 22,90% 22,90% 22,90% 22,90%

22,82% 23,48% 23,83% 23,83% 23,83% 23,83%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti

206 €

233 €

465 €

377 €

436 €

806 €

302 €

301 €

604 €

298 €

233 €

532 €

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Total taxes
ménages

Marseille

Villes de plus de 200 000
habitants hors Paris

Produit le plus élevé

Produit le plus bas

DÉCOMPOSITION DE L’ÉVOLUTION  
DES BASES DE LA FISCALITÉ DIRECTE

ÉVOLUTION DES DROITS DE MUTATION (1) 
(BASE 100 EN 2008)

STRUCTURE DES RECETTES VERSÉES  
PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE (1)

FLUX NET DE RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT  
EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE EN M€

TAUX D’IMPOSITION DE LA VILLE DE MARSEILLE

STRUCTURE DU PRODUIT FISCAL

PRODUIT FISCAL « MÉNAGES » 2014 PAR HABITANT 
(population insee)

ÉVOLUTION DES DOTATIONS ET COMPENSATIONS FISCALES 
(Base 100 en 2009)

32 33



Marseille, budget 2O14

COMPTES ADMINISTRATIFS ET BILANS 2014

  COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 CONSOLIDÉS EN MILLIERS D’EUROS

Consolidation du budget principal et des budgets annexes suivants : Pompes Funèbres, Pôle Média de la Belle-de-Mai, Stade Vélodrome et Espaces 
évènementiels.

  BILANS 2014 CONSOLIDÉS EN MILLIERS D’EUROS

Les mouvements réels traduisent des encaissements et décaissements effectifs alors que les mouvements d’ordre correspondent à des jeux d’écritures 
comptables. Les mouvements budgétaires correspondent à la somme des mouvements réels et d’ordre.

Comptes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dotations, fonds divers et réserves 010 0,0 30 780,9 0,0 30 780,9 0,0 0,0
Subventions d'investissement 13 3 310,4 62 819,5 73,0 62 819,5 3 237,4 0,0
Provisions pour risques 151 668,2 7 226,9 0,0 0,0 668,2 7 226,9
Emprunts 16 239 491,2 247 151,2 239 491,2 247 151,2 0,0 0,0
Immobilisations incorporelles 20 8 452,4 0,0 8 452,4 0,0 0,0 0,0
Subventions d'équipement versées 204 42 704,5 52,5 42 704,5 52,5 0,0 0,0
Cessions d'immobilisations 21 0,0 29 311,1 29 311,1 0,0 0,0
Autres immobilisations corporelles 21 96 198,1 114,2 96 198,1 114,2 0,0 0,0
Immobilisations en cours 23 74 116,2 386,2 74 116,2 386,2 0,0 0,0
Participations 26 4 284,4 0,0 4 284,4 0,0 0,0 0,0
Immobilisations financières 27 5 046,4 10 108,0 5 046,4 10 108,0 0,0 0,0
Amortissement des immobilisations 28 0,0 61 387,8 0,0 0,0 0,0 61 387,8
Opérations pour compte de tiers 45 3 427,0 8 109,4 3 427,0 8 109,4 0,0 0,0
Autres 8 083,7 4 929,2 3 811,1 0,0 4 272,6 4 929,2

485 782,4 462 377,0 477 604,2 388 833,1 8 178,2 73 543,9

Charges à caractère général 011 178 920,7 0,0 178 920,7 0,0 0,0 0,0
Charges de personnel 012 586 156,4 0,0 586 156,4 0,0 0,0 0,0
Atténuation de produits 014 13 087,4 0,0 13 087,4 0,0 0,0 0,0
Autres charges d'activité 65 117 433,8 0,0 117 433,8 0,0 0,0 0,0
Charges financières 66 58 769,0 0,0 58 769,0 0,0 0,0 0,0
Charges exceptionnelles 67 24 165,1 0,0 24 165,1 0,0 0,0 0,0
Dotation amortissements et aux provisions 68 73 119,7 0,0 0,0 0,0 73 119,7 0,0
Produits des services et du domaine 70 0,0 52 602,3 0,0 52 602,3 0,0 0,0
Impôts et taxes 73 0,0 690 840,3 0,0 690 840,3 0,0 0,0
Dotations et participations 74 0,0 349 089,7 0,0 349 089,7 0,0 0,0
Autres produits d'activité 75 0,0 38 390,4 0,0 38 390,4 0,0 0,0
Produits financiers 76 0,0 1 062,9 0,0 1 062,9 0,0 0,0
Produits exceptionnels hors cessions 77 0,0 3 455,0 0,0 3 455,0 0,0 0,0
Reprises sur amortissement 78 0,0 86,6 0,0 0,0 0,0 86,6
Atténuation de charges 013 0,0 987,3 0,0 987,3 0,0 0,0
Autres 424,2 8 091,6 424,2 8 091,6

1 052 076,2 1 144 606,1 978 532,3 1 136 427,9 73 543,9 8 178,2

1 537 858,6 1 606 983,0 1 456 136,6 1 525 261,0 81 722,0 81 722,0

Résultat de l'exercice 69 124,4
Résultat reporté 2013 - 31 247,3
Excédent de clôture 37 877,1

Mouvements d'ordre

Total Section de Fonctionnement

TOTAL GÉNÉRAL

Section d'Investissement

Total Section d'Investissement

Section de Fonctionnement

Mouvements 
budgétaires Mouvements réels

 

31/12/2013 31/12/2014

PASSIF
Dotations 939 762 899 058
Mise à disposition 0 0
Affectation 37 882 9 891
Réserves 1 351 494 1 419 957
Report à nouveau 97 550 100 557
Résultat de l'exercice 71 470 92 530
Subventions transférables 41 551 77 252
Provisions réglementées 0 0
Différences sur réalisation d'immobilisations -691 839 -691 661
Fonds globalisés 705 785 736 566
Subventions non transférables 364 527 392 228
Total fonds propres 2 918 182 3 036 377
Provisions pour risques 12 165 18 724
Emprunts obligataires 239 728 267 873
Emprunts et dettes financières diverses 1 716 286 1 771 559
Fournisseurs et comptes rattachés 19 065 15 970
Dettes fiscales et sociales 491 1 128
Dettes envers l'État et les collectivités publiques 0 126
Dettes envers le budget principal / annexes 65 758 38 815
Opérations pour le compte de tiers 30 062 38 179
Autres dettes 20 527 21 708
Fournisseurs d'immobilisations 26 956 19 568
Total dettes 2 118 875 2 174 926
Recettes à classer pour régulariser 7 894 24 196
Total compte de régularisation 7 894 24 196
TOTAL PASSIF 5 057 115 5 254 222

ACTIF
Subventions versées 228 571 236 816
Immobilisations incorporelles 23 301 21 581
Immobilisations incorporelles en cours 2 807 2 807
Terrains 715 123 741 797
Constructions 2 511 554 2 784 306
Réseaux et installations de voirie 266 036 275 127
Œuvres d'art 32 645 32 963
Autres immobilisations corporelles 119 678 127 256
Immobilisations en cours 625 904 562 352
Immobilisations mises en concession  
ou à disposition 254 335 187 378

Terrains mis à disposition 47 47
Participations et créances rattachées 27 777 30 031
Autres créances 27 984 18 547
Prêts 52 282 50 182
Total actif immobilisé 4 888 042 5 071 189
Redevables et comptes rattachés 21 439 20 905
Stock et encours de production 379 156
Créances sur l'État et les collectivités publiques 11 163 11 202
Créances sur budget principal / annexe 58 267 29 657
Opérations pour compte de tiers 39 571 45 094
Autres créances 12 216 22 605
Disponibilités 23 739 50 905
Avances de trésorerie 17 17
Total actif circulant 166 790 180 540
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0
Dépenses à classer et à régulariser 2 283 2 493
Total compte de régularisation 2 283 2 493
TOTAL ACTIF 5 057 115 5 254 222
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LES COMPTES DES PRINCIPAUX « SATELLITES » EN 2014 (EN MILLIERS D’EUROS)

  ASSOCIATIONS

  ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

L’ACTION MUNICIPALE : UN PÉRIMÈTRE ÉTENDU  
AU-DELÀ DES SEULES INTERVENTIONS DIRECTES

  LES ORGANISMES SATELLITES

Le budget consolidé de la Ville de Marseille, présenté précédemment 
dans ce rapport financier, retrace les politiques publiques directement 
portées par la Ville.

Cependant, le périmètre de l’action municipale est plus large : la Ville 
noue en effet des partenariats avec des organismes d’une grande 
diversité (établissements publics, associations, sociétés d’économie 
mixte).

En raison de leur proximité avec la Ville de Marseille, ces organismes 
aidés sont souvent qualifiés d’organismes « satellites », la Ville détenant 
un pouvoir de décision en leur sein et s’engageant généralement 
financièrement via le versement de subventions, ou via la prise de 
participations dans le capital de sociétés d’économie mixte.

Ces principaux « satellites » sont de trois types :

1. des établissements publics dotés d’une organisation administrative, 
d’un patrimoine et d’un budget propre : le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), Habitat Marseille Provence et l’Office de Tourisme et 
des Congrès ;

2. des Sociétés d’Économie Mixte (SEM) et une Société Publique Locale 
(SPL), dont la majorité du capital est détenue par les collectivités locales. 
La Ville de Marseille détient ainsi 52,94 % de Marseille Habitat, 44 % 
de SOGIMA et 75 % de la SOLEAM (SPL).

3. des associations de droit privé, régies par la loi de 1901 : Agence 
d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (AGAM), Comité d’Action 
Sociale du Personnel de la Ville et du CCAS.

 

Charges et produits
Comité d 'action sociale 
du personnel de la Ville 

et du CCAS*
AGAM*

Achats et autres charges externes 9 838,0 1 166,7
Impôts et taxes 2,6 368,3
Allocations, subventions et participations
Charges de personnel 3 891,1
Charges financières
Charges exceptionnelles 3,5 17,0
Dotations aux amortissements et provisions 4,2 23,6
Total charges 9 848,3 5 466,7

Produits d'exploitation et assimilés 4 770,2 121,0
Subventions et participations reçues 5 057,6 5 265,6
Impôts et contributions
Produits financiers 12,0 1,4
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 8,6 90,2
Total produits 9 848,3 5 478,1

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 0,0 11,5

 

Charges et produits
Office de 

Tourisme et des 
Congrès*

CCAS* Habitat Marseille 
Provence*

Achats et autres charges externes 2 268,6 2 723,9 35 673,2
Impôts et taxes 9 816,6
Allocations, subventions et participations 0,1 757,8
Charges de personnel 3 355,9 10 198,7 17 591,3
Charges financières 160,5 4 971,4
Charges exceptionnelles 125,6 8 001,7
Dotations aux amortissements et provisions 78,5 443,7 15 594,3
Total charges 5 703,1 14 410,1 91 648,6

Produits d'exploitation et assimilés 1 519,2 2 069,7 81 087,2
Subventions et participations reçues 3 908,6 12 284,5 3 825,2
Impôts et contributions
Produits financiers 1 241,5
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 166,9 98,2 21 944,6
Total produits 5 594,7 14 452,4 108 098,5

RÉSULTAT DE L'ANNÉE - 108,4 42,3 16 449,9

Comité d'Action Sociale du 
personnel de la Ville et du CCAS

* en milliers d’euros

* en milliers d’euros

36 37



Marseille, budget 2O14

L’ENCOURS GARANTI EST STABLE

  75% DES GARANTIES ACCORDÉES EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL

  COMPTES 2014 DES PRINCIPAUX ORGANISMES GARANTIS

Il s’agit des comptes 2014 des principaux organismes garantis (hors ceux des satellites déjà présentés par ailleurs).

En étant garant d’autres acteurs locaux, la 
Ville de Marseille soutient l’investissement 
et le développement sur le territoire de la 
commune, en particulier dans les domaines de 
l’aménagement urbain et de l’habitat social.

L’apport de la garantie de la Ville de Marseille 
permet également à l’organisme de bénéficier 
de conditions financières optimisées.

L’octroi des garanties d’emprunt est 
conditionné par l’analyse de différents 
critères :

•  la nature juridique de l’organisme 
demandeur (personne de droit privé ou de 
droit public) ;

•  la raison sociale de l’organisme (intérêt 
général…) ;

•  l’objet de l’opération financée (logement 
social, aménagement urbain…).

Les montants garantis par une collectivité sont 
soumis à des ratios prudentiels visant à limiter 
les risques encourus par celle-ci et à prévenir  
le déséquilibre de ses finances.

La politique de soutien au développement 
de la ville par les garanties d’emprunt a été 
renforcée depuis 2009. 

L’encours garanti est ainsi passé de 915 M€ 
en 2009 à 1 126 M€ en 2014. L’annuité 
garantie est de 89 M€.

Ces garanties bénéficient principalement 
à des bailleurs sociaux  : essentiellement 
Habitat Marseille Provence, la SOGIMA, 
Erilia, Logirem, Phocéenne d’habitations, 
Domicil, le Nouveau Logis Provencal.

 

Charges et produits DOMICIL* Erilia* LOGIREM*

Achats et autres charges externes 23 855,7 122 881,0 61 681,9
Impôts et taxes 5 442,4 35 261,0 13 779,3
Allocations, subventions et participations
Charges de personnel (salaires + charges) 1 896,7 37 492,0 24 479,3
Charges financières 7 760,0 55 435,0 10 463,1
Charges exceptionnelles 1 113,1 10 190,0 8 675,1
Dotations aux amortissements et provisions 15 476,2 142 654,0 44 271,9
Total charges 55 544,1 403 913,0 163 350,6

Produits d'exploitation et assimilés 53 946,1 400 909,0 140 324,7
Subventions et participations reçues 0,0 212,3
Impôts et contributions
Produits financiers 455,0 4 712,0 549,2
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 6 237,3 32 511,0 44 590,7
Total produits 60 638,4 438 132,0 185 676,9

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 5 094,2 34 220,0 22 326,3

Total encours garanti au 31/12 Part du logement social

915 M€

77% 80%
74% 74% 74% 75%

1072 M€ 1109 M€ 1128 M€ 1121 M€ 1126 M€

ÉVOLUTION DES GARANTIES D’EMPRUNT

  SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE ET SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

 

Charges et produits SOGIMA* SOLEAM*

Achats et autres charges externes 10 584,0 12 386,9 35 253,3
Impôts et taxes 3 773,0 1 804,0 454,5
Allocations, subventions et participations
Charges de personnel 9 796,0 2 979,7 3 823,3
Charges financières 12 679,0 2 104,2
Charges exceptionnelles 5 542,0 1 781,7 502,3
Dotations aux amortissements et provisions 18 936,0 4 607,4 6 321,2
Total charges 61 310,0 25 663,8 46 354,5

Produits d'exploitation et assimilés 45 036,0 28 510,0
Subventions et participations reçues 7,9

23 278,5

Impôts et contributions
Produits financiers 619,0 58,0 73,6
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 26 792,0 3 926,2 17 838,5
Total produits 72 447,0 27 270,5 46 422,2

RÉSULTAT DE L’ANNÉE 11 137,0 1 606,8 67,7

Marseille Habitat 
données 2013*

 

Charges et produits 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Achats et autres charges externes 284,3 289,9 257,8 237,3 299,3 298,4
Impôts et taxes 20,5 18,7 21,1 23,0 25,0 20,2
Allocations, subventions et participations 94,9 99,4 105,4 111,4 122,1 118,2
Charges de personnel 581,1 582,5 591,0 603,8 621,9 637,8
Charges financières 89,3 77,2 80,6 85,3 79,6 78,7
Charges exceptionnelles 55,9 59,4 63,7 68,4 67,4 67,7
Dotations aux amortissements et provisions 123,7 187,5 200,5 214,6 199,4 119,1
Total charges 1 249,6 1 314,6 1 320,1 1 343,7 1 414,7 1 340,1

Produits d'exploitation et assimilés 322,7 349,3 319,4 310,0 309,7 268,0
Subventions et participations reçues 355,9 371,0 364,5 372,0 386,7 379,4
Impôts et contributions 577,9 604,8 653,2 666,7 683,0 690,8
Produits financiers 9,9 5,6 5,9 6,5 3,6 3,1
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 18,7 63,2 80,9 99,6 103,4 103,6
Total produits 1 285,0 1 393,8 1 423,9 1 454,8 1 486,3 1 444,9

RÉSULTAT DE L' ANNÉE 35,4 79,2 103,7 111,1 71,6 104,8

  LES COMPTES CONSOLIDÉS

Le tableau ci-dessous représente une agrégation des comptes de résultats 2014 :

• de la Ville de Marseille : budget principal et budgets annexes ;

•  des principaux organismes satellites détaillés précédemment  : SEM, associations, établissements publics, à l’exception de Marseille  
Habitat (données 2013).

Total encours garanti au 31/12 Part du logement social

915 M€

77% 80%
74% 74% 74% 75%

1072 M€ 1109 M€ 1128 M€ 1121 M€ 1126 M€

 

% du 
total

Logement social    HABITAT MARSEILLE PROVENCE 158,0M 14%
Logement social    SOGIMA 114,4M 10%

Autre    SOGIMA 113,5M 10%
Autre    FONDATION HOPITAL AMBROISE PARÉ 107,7M 10%

Logement social    ERILIA 103,1M 9%
Logement social    LOGIREM 77,4M 7%
Logement social    PHOCÉENNE D'HABITATIONS 67,7M 6%
Logement social    DOMICIL 56,5M 5%
Logement social    LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL 52,9M 5%
Logement social Autres bénéficiaires 214,8M 19%

Autre Autres bénéficiaires 60,1M 5%
1126,3M 100%

Principaux encours garantis au 31/12/2014

TOTAL GARANTIES D'EMPRUNTS

* en milliers d’euros

* en milliers d’euros

* en milliers d’euros
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Ville de Marseille 
Direction des Finances 

Tél. 04 91 55 20 02
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