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Rappel de la procédure 

 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la régie « Villa 

Méditerranée » (ex CEREM) à compter du 27 octobre 2010 et jusqu’au 31 décembre 2014, 

ainsi que l’examen de la gestion de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui 

concerne la création, la construction et le fonctionnement de la Villa Méditerranée, à 

compter de 2003.  

Par lettres en date du 8 juillet 2015, le président de la chambre en a informé 

M. Michel Vauzelle, ancien ordonnateur de la Villa Méditerranée et président de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Lors de sa séance du 28 juillet 2016, la chambre a arrêté ses observations 

provisoires. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. Christian Estrosi, 

président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et, pour les parties qui les 

concernent, à l’ancien ordonnateur et aux tiers cités dans le rapport. 

MM. Michel Vauzelle et Christian Estrosi ont répondu par courriers enregistrés au 

greffe les 23 et 24 janvier 2017.  

La chambre a arrêté ses observations définitives le 25 avril 2017. 

M. Michel Vauzelle a fait parvenir une réponse qui, engageant sa seule 

responsabilité, sera joint au rapport. 

Ce rapport, accompagné de la réponse jointe sera consultable sur le site des 

juridictions financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante. 
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SYNTHÈSE  

 

La Villa Méditerranée a été inaugurée le 7 avril 2013 et ouverte dans la foulée au 

public, près de dix ans après que le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 

exprimé sa volonté de réaliser ce bâtiment.  

La vocation de cet ouvrage a souffert d’une indétermination qui n’a jamais été levée 

jusqu’à la dissolution, le 31 décembre 2014, de la régie créée pour en assurer la gestion. La 

coexistence d’un objectif culturel vouant le bâtiment à être un lieu d’exposition et de 

rencontres culturelles et d’une vocation institutionnelle, en faisant le siège de la politique de 

coopération euro-méditerranéenne, n’a pas permis à la collectivité de définir précisément 

l’orientation de la Villa. Les différentes phases d’études n’ont pas non plus permis de 

clarifier cette vocation ni d’appréhender de manière plus précise les aspects techniques et 

financiers de la programmation.  

La réalisation du bâtiment : des coûts non maîtrisés 

La réalisation de la Villa Méditerranée a coûté plus de 62 M€ HT alors qu’elle devait 

initialement s’élever à près de 20 M€. L’estimation de l’enveloppe financière prévisionnelle 

était donc irréaliste.  

La région a acquis le terrain d’assiette du bâtiment auprès de l’établissement public 

Euroméditerranée, au prix de 1,9 M€, dans des conditions de prix bien moins favorables que 

celles dont a bénéficié le MuCEM voisin.  

Le contrôle réalisé par la chambre régionale des comptes a par ailleurs mis en 

évidence une mauvaise maîtrise des coûts tant au niveau de la maîtrise d’ouvrage que de la 

maîtrise d’œuvre et de l’exécution des marchés de travaux.  

S’agissant de la maîtrise d’ouvrage 

En 2003, la région a confié à l’Agence régionale d’équipement et d’aménagement 

(AREA) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui était alors une société d’économie mixte 

locale, un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’étude de réalisation du bâtiment et 

la sélection du maître d’œuvre. La passation de ce contrat sans mise en concurrence 

préalable, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 300-4 du code de 

l’urbanisme, peut être regardée comme ayant bénéficié de la validation législative 

a posteriori prévue par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions 

d’aménagement. La rémunération de l’AREA prévue par ce mandat n’étant pas liée à 

l’exécution effective des différentes phases du contrat, elle a engendré de ce fait le paiement 

de prestations non réalisées et un coût inutile pour la collectivité.  

Le mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage confié à l’AREA le 22 octobre 2004, 

toujours sans mise en concurrence préalable, méconnaissait quant à lui les règles mises en 

évidences par la jurisprudence administrative et communautaire applicable et a donc été 

irrégulièrement conclu, la région ayant à tort considéré la société comme un organisme in 

house. 

Une fois l’AREA transformée en société publique locale d’aménagement, au mois 

d’octobre 2007, la poursuite de ses relations contractuelles avec la région a pris la forme de 

plusieurs contrats de prestations intégrées pour la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de 

la Villa Méditerranée, et trois autres missions qui ne justifiaient pas nécessairement la 

passation de contrats distincts et qui ont engendré un surcoût. 
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Au total, la rémunération de l’AREA PACA pour l’aménagement de la Villa 

Méditerranée s’est élevée à un peu plus de 2 M€.  

S’agissant de la maîtrise d’œuvre attribuée à l’équipe Stefano Boeri 

Le choix du maître d’œuvre a été fait selon la procédure dérogatoire, prévue par les 

anciennes dispositions de l’article 73 du code des marchés publics, qui permettaient après 

avoir conclu dans un premier temps trois marchés de définition à la suite d’une mise en 

concurrence, de confier la maitrise d’œuvre, sans nouvelle mise en concurrence, à l’un des 

attributaires des marchés de définition. L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre en 

octobre 2004 a toutefois été irrégulière, car la mise en concurrence pour l’attribution 

préalable des marchés de définition présentait des insuffisances. Par ailleurs, le choix de 

suivre cette procédure dérogatoire a engendré un coût de 225 000 € HT qui n’était pas 

justifié par ses avantages escomptés, compte tenu notamment des lacunes persistantes du 

projet en termes de définition et de programmation.  

Le choix du maître d’œuvre a été fait par la région sans tenir compte de 

problématiques importantes : l’étroite proximité du futur équipement avec le MuCEM, dont 

l’implantation était connue au moins depuis la réalisation du pré-programme de la Cité de la 

Méditerranée, et les contraintes techniques imposées pour une exploitation culturelle du 

bâtiment. 

Le marché complémentaire attribué à l’équipe Stefano Boeri en février 2007 a permis 

d’éviter la conclusion d’un avenant qui aurait été irrégulier dès lors qu’il bouleversait 

l’économie du contrat de maîtrise d’œuvre initial en prévoyant des prestations 

complémentaires faisant partie intégrante du projet d’aménagement. 

Le coût final de la maîtrise d’œuvre s’est élevé à près de 5,5 M€ HT.  

S’agissant de l’exécution des marchés de travaux  

Le montant total des marchés de travaux exécutés, répartis en treize lots, s’est élevé 

à un peu plus de 55 M€ HT, alors que le montant total initial des marchés de base était de 

44 millions. L’augmentation observée a résulté de la conclusion de nombreux avenants et 

d’un grand nombre de protocoles transactionnels, ainsi que des révisions de prix.  

La chambre remarque que la prise en compte de nombreux travaux supplémentaires 

lors de la fixation du décompte général définitif ou par des protocoles transactionnels a 

conduit à contourner la procédure prévue par l’article 8 de la loi n° 95-127 du 

8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, imposant la 

consultation de la commission d’appel d’offres pour toute augmentation du marché 

supérieure à 5 % du montant de base.  

La fixation du coût prévisionnel définitif a dépassé le seuil de tolérance posé par 

l’article 11 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre et aurait justifié que le maître d’ouvrage 

prononçât des sanctions.  

La chambre évalue le coût du temps écoulé durant la longue phase de définition (entre 

2004 et 2009) à près de 11 M€, étant précisé que le délai de réalisation du bâtiment, de dix 

ans au total, a représenté le double de la durée moyenne de réalisation d’équipements 

culturels comparables.  
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La fiabilité des comptes de la régie Villa Méditerranée (ex-CEREM) 

S’agissant de l’amortissement du bâtiment  

Le bâtiment a été mis à disposition de la régie à titre gracieux en octobre 2012 sans 

avoir donné lieu à l’établissement du procès-verbal contradictoire requis par loi. De même, 

les opérations traduisant comptablement cette mise à disposition n’ont pas été effectuées.  

Le bâtiment, qui a été livré au mois de mars 2013, n’a fait l’objet d’aucun 

amortissement en 2013 et en 2014, que ce soit dans les comptes de la régie ou dans ceux de 

la région. De cette manière, la régie et, par conséquent la région, n’ont pas eu à supporter la 

charge de la dotation aux amortissements, évaluée à environ 1,6 M€.  

S’agissant des débats d’orientations budgétaires  

Chaque année, l’information des membres du conseil d’administration de la régie a 

été défaillante, dès lors que les débats d’orientations budgétaires ne reposaient pas sur des 

perspectives budgétaires détaillées et des informations précises sur l’activité de la 

Villa Méditerranée et sa programmation.  

L’analyse financière de la régie Villa Méditerranée (ex-CEREM) entre 2011 

et 2014 

La création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 

a permis à la région de conserver un rôle prépondérant dans la gestion de la structure, dont 

elle a assuré la quasi intégralité du financement du fonctionnement, dépensant à ce titre 

15,5 M€ au total, entre 2011 et 2014.  

Les charges de fonctionnement de la régie se caractérisaient par le poids important 

de trois contrats de prestations de services passés pour l’accueil, la sécurité, la maintenance 

et l’entretien qui représentaient, en 2014, 1,7 M€, soit près de 48 % des charges à caractère 

général (3,5 M€). Les dépenses de personnel se sont élevées à un peu plus d’1 M€ en 2013 

et en 2014, étant précisé que les agents employés par la régie n’assuraient pas plusieurs 

missions déléguées à des prestataires extérieurs.  

Le financement de l’investissement de la régie a également été quasiment 

exclusivement assuré par la région, pour un montant total cumulé entre 2011 et 2014 de 

5,1 M€. Les dépenses correspondantes ont essentiellement été consacrées à la création de 

parcours d’exposition.  

La gouvernance de la régie 

Le fonctionnement du conseil d’administration de la régie est critiquable en raison 

d’un taux d’absentéisme relativement important et de la très grande proportion de 

délibérations adoptées à l’unanimité, qui conduisent à douter de la qualité des échanges au 

sein de cette instance délibérante.  

En outre, l’information transmise au conseil d’administration concernant les marchés 

conclus par le président ou le directeur de la régie a été laconique et donc insuffisante. 
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L’analyse de trois marchés de la régie clos par protocole transactionnel  

La résiliation du marché de prestations d’accueil et de billetterie conclu avec la 

société « B »  

Suite à un désaccord sur les sommes à verser au titulaire du marché passé pour des 

prestations d’accueil et de billetterie, après notification de sa résiliation, un protocole 

transactionnel a été conclu par la région prévoyant le versement d’une indemnité de 

150 074 €. Ce protocole est intervenu quelques jours seulement avant le transfert de la 

gestion de la Villa Méditerranée au GIP AVITEM (Agence des villes et territoires 

méditerranéens durables). 

Les marchés conclus avec les narrateurs 

Pour mettre en place les parcours d’exposition, la régie avait fait appel à des 

narrateurs. Au début de l’année 2014, la régie a implicitement décidé la réorientation de son 

activité et a mis prématurément fin à certaines expositions. Par deux protocoles 

transactionnels, elle a mis un terme aux relations contractuelles ou extracontractuelles la 

liant à deux narrateurs auxquels elle avait fait appel, en leur versant des indemnités de 

respectivement 34 500 et 10 000 €. Le contrôle de la chambre a mis en lumière l’irrégularité 

de ces deux protocoles, d’une part, du fait de l’absence de vote préalable du conseil 

d’administration, d’autre part, en raison de l’imprécision de la délégation de signature 

consentie au directeur de la régie signataire, et enfin, dès lors que les indemnités consenties 

n’étaient pas dues dans leur totalité par la régie.  

L’exploitation de la Villa Méditerranée  

L’exploitation de la Villa Méditerranée a pâti largement de la proximité immédiate 

du MuCEM et du musée « Fondation Regards de Provence ». Elle a également souffert de 

la faiblesse de la lisibilité de sa vocation.  

Durant l’année 2013, année de l’événement Marseille-Capitale européenne de la 

culture, la régie a mis en œuvre une programmation artistique complexe, fondée sur 

l’organisation de parcours d’exposition pour un coût global de 2,4 M€ en lien avec la 

coopération méditerranéenne portée par la Villa. 

Les recettes tirées de l’exploitation du site se sont révélées extrêmement faibles, 

atteignant un montant total cumulé entre 2011 et 2014 de seulement 292 152 €. Parmi ces 

recettes, celles provenant des entrées payantes ont atteint un montant total cumulé de 

130 885 €, très inférieur aux estimations qui résultaient des études menées en 

octobre 2002 et janvier 2013.  

La fréquentation a pourtant été assez proche des estimations faites en 2002 et en 

2013. Elle a bénéficié en 2013 de l’impact de l’évènement Marseille-Capitale européenne 

de la culture et a connu une baisse en 2014 malgré la gratuité de l’accès. La faiblesse du 

chiffre d’affaires s’explique dans ces conditions par la politique tarifaire, la régie ayant 

notamment généralisé la gratuité de l’accès au site et aux expositions pour l’année 2014. 

Aucune évaluation ne peut cependant être faite de l’impact de cette décision sur la 

fréquentation. Les recettes provenant de la vente de marchandises ont également été très 

faibles (34 725 € au total entre 2013 et 2014), se situant aussi très en-deçà des prévisions qui 

avaient été faites en 2002 et en 2013. 
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Bien que le bâtiment offre une surface importante de locaux pouvant être loués, le 

potentiel de mises à dispositions d’espaces à titre onéreux n’a quasiment pas été mobilisé 

afin de générer des produits d’exploitation supplémentaires. Les locations d’espaces n’ont 

rapporté que 3 175 € en 2013 et 25 480 € en 2014. La régie a en revanche mis gratuitement 

des locaux à disposition de tiers dans le cadre de conventions de partenariat.  

Elle n’a pas non plus mis en œuvre de politique de mécénat et de parrainage, 

renonçant là encore à une source de financement.  

L’exploitation du « Café des Méditerranées » 

Cet espace de restauration, prévu dès l’origine, situé au rez-de-chaussée de la 

Villa Méditerranée a été exclu du transfert de gestion au profit du GIP AVITEM et relève 

donc désormais de la compétence de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Son exploitation pose plusieurs problèmes de régularité et de gestion.  

Le choix d’un prestataire extérieur a été fait en dehors de la procédure de mise en 

concurrence que l’établissement s’était pourtant astreint à suivre. Une association ad hoc, 

créée par deux structures associatives, gère depuis l’été 2013, le café-restaurant dénommé 

« Café des Méditerranée » sous couvert d’autorisations d’occupation temporaire du domaine 

public puis d’une convention d’occupation du domaine public.  

Les recettes perçues par la régie (1 580 € en 2013 et 8 744 € en 2014) puis par la 

région (10 739 € en 2015) pour l’occupation par le restaurateur du domaine public, sont 

particulièrement faibles au regard du coût des travaux réalisés pour l’aménagement de 

l’espace de restauration, qui ont été intégralement supportés par la région pour un montant 

total de 837 920 €.  

L’association, qui a été placée en redressement judiciaire dès le mois de mars 2015, 

a en outre obtenu des remises gracieuses pour le paiement des redevances pour occupation 

du lieu. Au mois de juin 2015, la région et l’association ont conclu un protocole 

transactionnel pour verser à cette dernière des indemnités qui se sont révélées en grande 

partie indues. 

La dissolution de la régie et le transfert au GIP AVITEM  

Par délibération du 12 décembre 2014, le conseil régional a décidé de dissoudre la 

régie « Villa Méditerranée » et de confier la gestion du bâtiment au GIP AVITEM.  

Une convention de « partenariat et de mise à disposition à titre précaire et 

révocable » du bâtiment de la Villa Méditerranée a été conclue entre cette structure et la 

région au mois de décembre 2014, la mise à disposition ayant lieu à titre gratuit.  

Désormais, l’amortissement du bâtiment (1,6 million en 2016) est supporté par la 

région, et la mise à disposition du bâtiment s’accompagne d’une contribution financière 

spécifique de la région au budget du GIP. Cette contribution s’est élevée à 4,7 M€ en 2015 

et a atteint 4,57 M€ en 2016. La région continue donc à mobiliser des ressources importantes 

pour la Villa Méditerranée.  

Le présent rapport ayant résulté du contrôle d’une structure qui a été dissoute le 

31 décembre 2014, la chambre a estimé qu’elle n’était pas en mesure de formuler utilement 

des recommandations. Elle souligne toutefois que plusieurs des observations qui y sont 

retranscrites mettent en évidence la nécessité d’un arbitrage de la part des parties prenantes 

des problématiques analysées.  
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1 Présentation du projet  

Dès 2001, l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) 

pilotant l’opération d'intérêt national ayant pour ambition de placer Marseille au niveau des 

plus grandes métropoles européenne, savait engagé le processus de réalisation de la Cité de 

la Méditerranée1 par une étude de définition associant trois équipes internationales de 

concepteurs. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, largement associée à la mise au point 

du cahier des charges de cette étude, a porté un projet initialement dénommé « La Villa », 

intégré, y compris en termes de localisation, dans les réflexions des équipes d’architectes.  

Par une délibération du 21 mars 2003, la région a formellement exprimé sa volonté 

de construire la « Villa Méditerranée » dans le cadre du projet de la Cité de la Méditerranée 

sur l’espace libéré par l’ancien hangar portuaire J4, en lien environnemental avec le Musée 

des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), porté par l’EPAEM. Par la 

même délibération, la région a confié à la société d’économie mixte locale (SEML) AREA 

PACA2 un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée pour mener à bien l’étude pour la 

réalisation du bâtiment et sélectionner l’équipe de maîtrise d’œuvre.  

Le 22 octobre 2004, la commission d’appel d’offres de la région a attribué le marché 

de maîtrise d’œuvre du bâtiment au groupement Boeri Studio - Di Pol - Manfredi - Goetschy 

et Masson - Goetschy - Katalyse - AR&C. 

Le 15 décembre 2005 le conseil régional a approuvé le protocole de partenariat 

Euromed III qui confirme la réalisation sur le site du J4, de l’équipement programmé par la 

région.  

Les travaux de construction ont démarré en 2010 et l’ouvrage a été livré au mois 

d’avril 2013. Son inauguration a eu lieu le 7 avril 2013. 

Le bâtiment, situé sur l'esplanade du J4, est conçu en forme de C, avec la particularité 

que sa partie basse est invisible car située sous l'eau. Il est divisé en trois zones regroupant 

les fonctions d'accueil et d'animation. Une partie « résidentielle » de 3 100 m² comprend une 

agora de 600 m², des salles de conférence, un centre de documentation, des bureaux et des 

locaux logistiques. La partie en porte-à-faux au-dessus d’un bassin ouvert sur le port ne peut 

accueillir qu’un nombre limité de personnes (250).  

Pour assurer la gestion, l’animation et l’exploitation de l’ouvrage, le conseil régional 

a, par délibération du 27 octobre 2010, décidé de créer une régie dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière au sens de l’article L. 2221-10 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), dénommée « Centre Régional de la Méditerranée » 

(CEREM). Par la même délibération, il en a approuvé les statuts. 

  

                                                 
1 Opération de réaménagement (ZAC) de la façade maritime de Marseille, transformant le front de mer sur près de 3 km de 

long (du fort Saint Jean à Arenc).  
2 L’AREA est devenue une société publique locale d’aménagement dont la région détient 96 % du capital. 
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Après seulement trois années pleines de fonctionnement, la région a décidé, par 

délibération du 12 décembre 2014, de dissoudre la régie et de transférer son activité de 

coopération méditerranéenne à un groupement d’intérêt public existant, l’« Agence des 

Villes et des Territoires Méditerranéens Durables » (GIP AVITEM3).  

Cette décision a été motivée par la volonté de faire du bâtiment un outil de 

coordination multi-partenariale, le GIP associant au sein de son conseil de groupement la 

région, la ville de Marseille, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la 

communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, la métropole Nice Côte 

d’Azur et l’EPAEM. La région a ainsi opté pour une gestion mutualisée pour faire du 

bâtiment un « pôle de référence national en matière de coopération méditerranéenne à 

Marseille ».  

 La vocation de l’ouvrage : un concept ambitieux et imprécis 

Dès l’origine, la définition de la vocation de la Villa Méditerranée tendait à concilier 

l’aspiration culturelle classiquement assignée à un musée et un projet de structure 

institutionnelle.  

L’étude de pré-programmation réalisée afin de préfigurer la vocation de l’ouvrage et 

de lancer la procédure de marchés de définitions, remise à la région au mois d’octobre 2002, 

déterminait les objectifs multiples de la Villa Méditerranée dans des termes peu précis, en 

prenant exemple sur plusieurs lieux : la Villa Médicis à Rome, la Casa de Velázquez à 

Madrid, la Villa Gillet à Lyon, les centres culturels de rencontres (Royaumont, Arc et 

Senan), les fondations privées (Les Treilles, Beyeler), l’Institut Catalan de la Méditerranée 

à Barcelone. 

Dans sa délibération n° 03-52 du 21 mars 2003, le conseil régional a formalisé sa 

volonté d’édifier le bâtiment « d’une part pour conforter au même titre que le Musée des 

Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, le rayonnement métropolitain, national et 

international du projet de la Cité de la Méditerranée et, d’autre part, valoriser le rôle de 

Marseille dans l’arc latin ». Sa vocation est donc définie comme « d’accueillir en résidence 

des créateurs et des chercheurs ainsi que des manifestations de prestige symboliques de la 

politique de coopération et d’échanges : colloques, expositions, concerts ». 

La mise en concurrence pour sélectionner les attributaires des marchés de définition 

a été orientée vers une multiplicité d’objectifs assignés au futur bâtiment : lieu de recherche 

et d’expression pour les chercheurs, espace de manifestations festives et culturelles pour le 

grand public, accueil d’évènements économiques.  

  

                                                 
3 Officiellement installée le 3 février 2012 à Marseille par l’ensemble des membres fondateurs regroupés au sein d'un GIP 

(Datar, région PACA, département du Var, communauté d’agglomération de Toulon Provence Métropole, ville de 

Marseille, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, Institut de la Méditerranée et Etablissement public 

Euroméditerranée), l’AVITEM a pour principal objectif de mettre en place un dispositif d’échange d’expérience, 

d’expertise, de formation et de coopération permettant de promouvoir des démarches intégrées et exemplaires de 

développement urbain et territorial dans les pays de l’Union pour la Méditerranée. L’objectif est de répondre à une demande 

forte de coopération de la part des pays méditerranéens portant sur les processus, les outils et les méthodes, permettant la 

mise en place d’une planification urbaine et territoriale efficace dans un contexte de déconcentration et de décentralisation 

des pouvoirs des Etats. 
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Le cahier des charges des marchés de définition souligne ainsi que « la coexistence 

de ces deux fonctions – résidence/création, espace de manifestation/diffusion – constitue 

l’originalité de ce lieu, lui donne toute sa dimension sociétale et favorise l’installation d’un 

dialogue entre les sociétés civiles « euro-méditerranéennes ».  

Lorsque la régie a été créée par le conseil régional pour assurer la gestion du centre 

régional de la méditerranée, les mêmes objectifs ont été assignés à la structure. 

L’équipe de Stefano Boeri a été choisie parmi les trois attributaires des marchés de 

définition, pour un projet auquel le cahier des charges assignait trois fonctions principales : 

accueillir tous les publics, être un lieu de réflexion et de recherche, participer au rayonnement 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (cf. le rapport final de deuxième phase du marché 

d’étude de définition). L’équipe attributaire de la maîtrise d’œuvre a été choisie malgré le 

caractère très imprécis et vaste des fonctionnalités de l’ouvrage.  

La multiplicité des objectifs assignés à la Villa Méditerranée s’est manifestée jusque 

dans ses caractéristiques techniques. Le permis de construire a ainsi été délivré le 

27 juin 2008 pour un bâtiment de près de 9 500 m² de surface hors œuvre nette, comprenant 

un centre de conférence de 3 495 m² avec trois amphithéâtres (un de 471 places et deux de 

120 places), une zone d’expositions de plus de 3 000 m², 642 m² de bureaux et des salles de 

commissions.  

Aucune des étapes de la procédure de définition du projet d’équipement n’a été mise 

à profit pour préciser davantage sa vocation alors pourtant que l’aménagement de deux 

équipements culturels à proximité, le MuCEM et la fondation Regards de Provence, exigeait 

un positionnement particulièrement rigoureux dans la définition des objectifs à atteindre.  

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur alors en fonctions a fait valoir, 

en réponse aux observations provisoires de la chambre, que l’Etat, à travers l’EPAEM dont 

il est membre, était responsable de la cohérence globale du projet de la ZAC « Cité de la 

Méditerranée » et de la construction sur le même site de la Villa Méditerranée et du MuCEM.  

A la fin de l’année 2013, l’ambition institutionnelle de l’ancien président de la région 

semble toutefois être venue au secours de la vocation du bâtiment, à travers une réorientation 

de l’activité. 

Par une lettre rendue publique du 20 septembre 2012, le président de la République 

avait chargé ce dernier, également parlementaire, vice-président de la commission des 

affaires étrangères à l’Assemblée nationale, d’émettre des propositions s’inscrivant dans une 

« Méditerranée des projets ». Son rapport intitulé « Avec la jeunesse méditerranéenne, 

maîtriser et construire notre communauté de destin », a été remis au chef de l’Etat le 

9 octobre 2013. Il y affirme sa volonté de faire de la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

un leader en matière de coopération décentralisée et de la doter, pour ce faire, d’un bâtiment 

institutionnel : la Villa Méditerranée.  

La construction de la Villa Méditerranée aurait donc précédé la création d’une 

institution chargé de mener une politique de coopération méditerranéenne décentralisée dont 

elle aurait dû constituer le siège. 

Dans ce cadre, la Villa Méditerranée a été exploitée, avec un certain succès, 

accueillant de nombreux évènements en lien avec la coopération méditerranéenne (voir bilan 

des évènements organisés en lien avec la coopération méditerranéenne 2013-2014) en 

associant divers acteurs des communautés scientifique et universitaire, culturelle, éducative 

et économique.  

Cette vocation originelle a fini par prévaloir sur celle, naissante, de lieu culturel.  
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De fait, si pendant l’année 2013 et l’évènement Marseille-Capitale européenne de la 

culture, la Villa Méditerranée a principalement été exploitée dans sa vocation culturelle, dès 

la fin de l’année 2013, cette vocation culturelle a été remise en question.  

Une note remise le 10 décembre 2013 au président de la région et à sa demande, par 

M. Bernard Latarjet, ancien président de l’association chargée d'organiser 

Marseille- Provence 2013, l’invitait à clarifier le projet de la Villa Méditerranée en lui 

donnant la vocation prioritaire d’être un lieu institutionnel de la coopération internationale, 

« un véritable hub4 euro-méditerranéen ».  

Plusieurs décisions ou documents, notamment le débat sur les orientations 

budgétaires de la régie pour 20145, ont traduit une évolution dans l’exploitation de la Villa 

Méditerranée sans pour autant qu’une décision formelle n’acte clairement la réorientation de 

la vocation du bâtiment.  

Cette réorientation de l’activité de la Villa Méditerranée visait à lui assurer une plus 

grande visibilité, son image ayant souffert, en 2013, de la proximité du MuCEM.  

Rapidement, la régie a décidé de mettre un terme à l’exploitation de ses parcours 

d’exposition permanents, dans les conditions analysées infra.  

A la fin de l’année 2014, le bilan de l’organisation technique de la Villa Méditerranée 

critiquait expressément l’exploitation touristique du bâtiment, qui constitue une contrainte 

supplémentaire dans un contexte où ce dernier était devenu un centre d’accueil des 

institutions méditerranéennes.  

Le transfert au GIP AVITEM a marqué la dernière étape de cette réorientation. 

Le président de la région alors en fonctions a précisé, en réponse aux observations 

provisoires de la chambre, que le projet de la Villa Méditerranée avait, dès l’origine, une 

vocation très affirmée de coopération régionale et s’inscrit dans une logique plus générale 

de positionnement de Marseille comme une capitale méditerranéenne de premier plan, ainsi 

qu’en témoignent la conclusion du protocole d’accord III le 15 décembre 2005 confirmant 

l’engagement d’affermir la vocation de Marseille comme lieu d’accueil des institutions euro-

méditerranéennes, et la présence du président du Parlement européen et président de 

l’assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée à l’inauguration de la Villa, le 

7 avril 2013, à l’occasion du premier sommet des présidents des parlements de cette 

assemblée. 

  

                                                 
4 Point central où se regroupent toutes sortes de communications (terme utilisé dans les domaines informatique, 

aéroportuaire, marketing). 
5 Ce dernier expose que : « La Villa Méditerranée est née de la volonté de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’offrir 

aux organisations, aux collectivités locales, aux réseaux et aux acteurs de la coopération un lieu de rendez-vous, 

d’échanges et de travail susceptible de faciliter les rapprochements et de dynamiser les démarches. Cependant, rien ne se 

fera sans que les citoyens ne soient conscients de l’importance de ces rapprochements et de l’urgence qu’il y a à relever 

les défis qui sont ceux de l’espace méditerranéen. C’est pourquoi, dans le même temps et dans les mêmes lieux, la Villa 

invite le grand public à venir découvrir des enjeux et des débats qui le concernent très directement. Afin de concilier 

l’ensemble de ces activités et, tenant compte des contraintes d’utilisation du bâtiment, aujourd’hui mieux appréhendées, 

la régie a choisi de modifier son rythme de programmation (…) ». 
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 Le choix du régime juridique applicable pour l’exploitation de l’équipement  

1.2.1 La recherche du cadre juridique adéquat 

La région a sollicité des études afin de disposer d’options juridiques pour la gestion 

de la Villa Méditerranée. 

L’étude de programmation qui lui a été remise au mois d’octobre 2002 la dissuadait 

de créer une société d’économie mixte ou de concéder une délégation de service public et 

lui recommandait la création d’une régie publique personnalisée ou d’une fondation d’utilité 

publique dans le cadre d’une structure privée.  

En mars 20036, la région semblait pourtant privilégier « un montage mixte 

public/privé (fondation, EPIC, SEM) ». Dans cette perspective, elle avait d’ailleurs exprimé 

sa volonté « d’établir des partenariats avec des acteurs économiques susceptibles d’être 

intéressés pour les associer au projet ». Elle avait d’ailleurs inscrit cette orientation dans la 

convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations le 28 juillet 20037, prévoyant 

une participation financière de la CDC aux marchés de définition de la Villa Méditerranée.  

Le mandat d’études de définition pour l’aménagement de la Villa Méditerranée, 

confié à l’AREA PACA en mars 2003, prévoyait quant à lui que la société réaliserait 

préalablement à la passation des marchés de définition des études parmi lesquelles une 

« étude comparative des scenarii de gestion et de fonctionnement de la Villa », qui n’a 

d’ailleurs jamais été réalisée. 

Le cahier des charges de la procédure de passation de marchés de définition 

préalables au choix du maître d’œuvre exigeait également des candidats qu’ils proposent une 

hypothèse de mode de gestion. Les attributaires des marchés de définition ont ainsi présenté 

leur analyse de la structure juridique adéquate. L’équipe Boeri, qui a été retenue, proposait 

ainsi une dévolution de la gestion de la Villa Méditerranée par délégation de service public, 

en envisageant une rémunération du délégataire provenant des ressources d’exploitation du 

site.  

La SCET avait, quant à elle, remis au mois de janvier 2013 une étude économique et 

juridique qui préconisait le recours à la création d’un établissement public de coopération 

culturelle, compte tenu du déficit structurel évalué de l’équipement sans perspective 

d’amélioration sur la période de dix années observée et en anticipant une faiblesse des 

ressources commerciales de l’établissement excluant la passation d’une délégation de 

service public. 

1.2.2 Le choix du régime juridique de la régie à autonomie financière et à personnalité 

morale  

La qualification de service public administratif, retenue par la délibération du conseil 

régional n° 10-1284 du 27 octobre 2010, s’est imposée s’agissant de la Villa Méditerranée 

compte tenu de son objet, bien qu’il ait été défini avec imprécision, et surtout du mode de 

financement de son fonctionnement. 

  

                                                 
6 Délibération du conseil régional n° 03-52 du 21 mars 2003.  
7 « [L’] équipement comprendra une partie à caractère public (3 100 m²) et une à caractère privé (7 000 m²) pour laquelle 

un partenariat public privé sera recherché par la Région ». 
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Le régime juridique finalement choisi pour son exploitation a été celui de la régie 

autonome dotée de la personnalité juridique, selon la même délibération, pour « des raisons 

de souplesse de gestion, d’autonomie, de transparence et d’efficacité », compte tenu des 

vocations que la région souhaitait assigner à la Villa Méditerranée.  

Le bâtiment ayant été notamment conçu pour que la région mette en œuvre la 

dimension pédagogique de ses missions, ses activités devant avoir un caractère régional et 

tendre à la mise en valeur de la région, le mode d’exploitation devait aussi répondre au 

souhait affirmé d’une forte implication de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Or, la 

création d’une régie personnalisée permettait également à la collectivité de conserver un rôle 

prépondérant puisque le conseil régional en déterminerait les statuts par application de 

l’article R. 2221-1 du CGCT, les règles générales d’organisation et de son fonctionnement 

et parce qu’il désignerait les membres du conseil d’administration en vertu des articles 

R. 2221-4 et R. 2221-5 du CGCT, parmi lesquels les représentants de la collectivité seraient 

majoritaires (article R. 2221-6 du même code).  

Le choix d’un contrôle accru de la région revêtait une importance particulière dès 

lors que le financement de la Villa Méditerranée devait être assuré quasiment intégralement 

par cette collectivité, tant en fonctionnement qu’en investissement. 

Dans le même temps, la régie personnalisée disposerait d’une certaine autonomie 

« eu égard à l’ampleur du projet et des spécificités humaines, logistiques et techniques que 

celui-ci requiert ».  

Le choix opéré répondait donc aux grandes orientations définies par le conseil 

régional. Il ne présentait, a priori, aucune entrave à une gestion efficace du service public 

culturel et institutionnel créé.  

2 La réalisation du bâtiment  

 Le coût d’acquisition de l’assiette foncière du bâtiment 

Par acte de vente du 22 décembre 2011, la région a acquis auprès de l’établissement 

public Euroméditerranée, le terrain d’assiette du bâtiment, d’une superficie totale de 

8 762 m² assis en partie sur la parcelle cadastrée section H n° 15 (4 674 m²). Le prix de 

cession du terrain a été fixé par le vendeur à 1 638 000 €, soit une valeur de 187 € HT/m². 

La vente ayant été soumise au régime de la TVA sur marge, le prix payé par la région s’est 

établi à 1 907 077,42 € TTC. 

A titre de comparaison, l’établissement public d’aménagement a cédé le terrain 

d’assiette pour la réalisation du MuCEM, d’une superficie de 13 000 m², au prix de 

611 000 € TTC, soit 47 €/m², cette opération ayant bénéficié de l’appui du ministre de la 

culture qui sollicitait même la gratuité de l’acquisition.  

 L’autorisation de construire 

Le permis de construire de la Villa Méditerranée, sollicité par le conseil régional a 

été délivré par un arrêté préfectoral du 27 juin 2008. L’instruction de la demande de permis, 

déposée le 24 juillet 2007, aura duré près d’un an. La longueur de cette instruction reflète la 

complexité des procédures pour la délivrance d’une telle autorisation.  
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Par une requête du 11 juin 2009, deux associations ont contesté la légalité de ce 

permis. Le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 

24 février 2010.  

Le 1er juillet 2010, les deux associations ont demandé au juge des référés de la cour 

administrative d’appel de Marseille de suspendre l’exécution de ce jugement.  

Par deux ordonnances du 18 mars 2010 et du 15 octobre 2010, le juge des référés de 

la cour a rejeté ces demandes.  

Enfin, par une ordonnance du 11 janvier 2012, la cour a donné acte du désistement 

des deux associations dans l’instance au fond qui demeurait pendante. 

 Les mandats consentis à l’AREA dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage 

2.3.1 Les mandats attribués à l’AREA en tant que société d’économie mixte locale 

(SEML)  

2.3.1.1 Le mandat d’études de définition pour l’aménagement de « la Villa » et le 

mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée  

Le 30 mai 2003, la région a confié à l’AREA PACA, alors société d’économie mixte 

locale, un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée pour mener, en son nom et pour son 

compte, l’étude de définition préalable à la réalisation du bâtiment et sélectionner l’équipe 

de maîtrise d’œuvre8 (sur le fondement de la délibération n° 03-52 du 21 mars 2003). Cette 

délibération a fixé l’estimation du coût des études de maîtrise d’ouvrage de la phase préalable 

à la réalisation de la Villa Méditerranée à 498 960 € HT (596 757 €TTC) et à 187 000 € HT 

la rémunération forfaitaire de l’AREA PACA pour la coordination des études confiées aux 

tiers, discussion des contrats et suivi des procédures. 

Les études de maîtrise d’ouvrage à réaliser au cours de cette phase préalable, 

concernaient principalement les hypothèses de gestion, de fonctionnement et de financement 

de la Villa, l’élaboration du cahier des charges de l’étude de définition, le déroulement de la 

passation des marchés de définition, l’animation du comité de pilotage et la concertation 

relative au projet.  

A défaut de bilan d’exécution de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 

déléguée, la chambre n’a pas été en mesure d’évaluer davantage la qualité de son exécution 

ainsi que celle de son suivi de la part de la région. 

                                                 
8 L’objet du mandat était défini comme suit à l’article 1 de la convention : « La région charge la société, qui accepte, de 

faire procéder en son nom et pour son compte, dans les conditions définies ci-après, aux études préalables nécessaires à 

la définition du projet de réalisation de la Villa. / La société participera également à la concertation prévue au titre de 

l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. / Ces études devront permettre à la région de choisir la proposition d’équipement 

correspondant à ces objectifs et, éventuellement, de confier à l’auteur de celle-ci la mission de maîtrise d’œuvre 

correspondante. / La société devra : 

 1) Fixer les conditions du bon déroulement de l’étude. 

 2) Proposer à la Région les tiers auxquels il sera fait appel, étant entendu qu’aucun engagement ne saurait être 

pris sans l’accord de la région. 

 3) Préparer et passer, au nom et pour le compte de la région, les contrats avec les tiers, en assurer le suivi et en 

effectuer les paiements (…). 

 4) Plus généralement, assurer une mission de coordination de l’ensemble des études ponctuelles confiées à des 

tiers, et d’information permanente de la région de l’état d’avancement des études. 

 5) Participer à l’information du public. 

La société reçoit de la région les pouvoirs nécessaires pour l’accomplissement de cette mission de mandat relevant de 

l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. (…) ».  
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La chambre observe en outre des incompatibilités de calendriers qui se superposent 

et dénotent a minima une certaine confusion lors de la passation de cette convention. En 

effet, alors que la convention de mandat a été signée le 30 mai 2003, le calendrier du 

règlement de la consultation pour les études de définition, lancée le 28 mars 2003, prévoyait 

que le dépôt des offres interviendrait le 3 juin 2003 et le choix des trois équipes attributaires 

le 6 juin 2003. L’AREA ne pouvait manifestement pas réaliser les études complémentaires 

précitées en quelques jours, alors même que les équipes étaient censées en disposer pour se 

porter candidates. 

L’existence de cette phase d’études préalables complémentaires est dans ces 

conditions incompréhensible.  

La première phase du mandat passé avec l’AREA n’a donc pas été mise à profit pour 

lever les imprécisions sur les conditions de gestion et les fonctionnalités de la Villa 

Méditerranée qui caractérisaient le projet dès l’origine. 

2.3.1.2 La légalité de la passation du mandat d’études de définition avec la SEML 

AREA PACA sans mise en concurrence préalable 

Le mandat d’études de définition a été confié à l’AREA, sans mise en concurrence 

préalable, en application de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, relatif aux concessions 

d’aménagement.  

La concession d'aménagement est un contrat par lequel la personne publique ayant 

pris l'initiative de l'opération en délègue l'étude et la réalisation à un aménageur public ou 

privé. Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements 

concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de 

toutes missions nécessaires à leur exécution. 

Le mandat d’études de définition passé avec l’AREA pouvait être assimilé à une 

convention d’aménagement au sens de ces dispositions dans la mesure où la région étendait 

la mission de l’AREA à l’organisation de la passation de marchés de définition aux termes 

desquels sera choisi le maître d’œuvre. 
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En application de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme9, les conventions 

d’aménagement confiées à une SEML étaient alors exclues du champ d’application du 

régime des délégations de service public tel que prévu au chapitre IV du titre II de la loi 

n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 

la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ». Elles n’étaient donc pas 

soumises à mise en concurrence préalable.  

Cependant, dans sa version en vigueur en 2003, l’article L. 300-4 du code de 

l’urbanisme était frontalement contraire à la directive 93/37/CEE du Conseil du 

14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 

travaux, comme l’avait déjà relevé la Commission européenne en adressant à la France une 

lettre de mise en demeure en 2001, puis, le 5 février 2004, un avis motivé contestant la 

compatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire. 

En prévoyant que « l'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le 

concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres 

concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat », la loi n° 2005-809 

du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement a mis fin à cette situation. 

Toutefois, si la convention conclue de gré à gré avec l’AREA le 

30 mai 2003 contrevenait à la directive précitée, elle entrait dans le champ d’application de 

la validation législative introduite dans loi du 20 juillet 200510.  

En revanche, à supposer que le mandat confié à l’AREA ne puisse être analysé 

comme une convention d’aménagement, il devait alors être requalifié en marché public et 

devait, à ce titre, être soumis au respect des règles de mise en concurrence. 

  

                                                 
9 Aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en 2003 : « L'Etat, les collectivités 

locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par 

le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. // Lorsque la convention est passée avec un 

établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société 

d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : 

Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique 

d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou 

de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale 

faisant l'objet de la convention publique d'aménagement. // Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir 

confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat 

de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de 

collectivités. // Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de 

la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux 

conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article. La convention publique d'aménagement 

peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et 

notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme ». 
10 Un amendement parlementaire a en effet ajouté un article 11 à la loi du 20 juillet 2005 ainsi rédigé : « Sous réserve des 

décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la 

désignation de l’aménageur n’a pas été précédée d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs 

offres concurrentes : l° les concessions d’aménagement, les conventions publiques d’aménagement et les conventions 

d’aménagement signées avant la publication de la présente loi (…) ». 
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L’AREA PACA a fait valoir, en réponse aux observations provisoires de la chambre, 

qu’à la date de conclusion du mandat d’études de définition, elle avait strictement respecté 

le droit communautaire tel qu’interprété par les juridictions nationales et européennes en se 

plaçant dans le cadre de relations in house, explicitement exclues des règles de mise en 

concurrence par l’article 3 1e du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur, 

aux termes duquel : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : 1e Aux 

contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un 

cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses 

propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si 

ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, 

pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le 

présent code ; (…) ».  

Toutefois, ni la région, ni l’AREA ne démontrent que leurs relations remplissaient 

effectivement, en 2003, les critères ainsi définis par la loi et repris par la jurisprudence11. La 

chambre remarque, en outre, que si en 2003 la jurisprudence administrative nationale avait 

dénié toute méconnaissance par ces dispositions des objectifs de la directive n° 93/36/CEE 

du 14 juin 1993 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés 

publics de fourniture12, la cour de justice des communautés européenne (CJCE) a, par un 

arrêt « Stadt Halle » du 11 janvier 2005, exclu explicitement le cas des sociétés créées par 

une collectivité publique qui n’en maîtrise pas totalement le capital, en particulier les SEM 

qui, par construction, comportent un ou plusieurs actionnaires privés, même minoritaires. La 

confusion juridique qui prévalait en 2003 a donc, depuis lors, été dissipée.  

2.3.1.3 La rémunération de la SEML AREA PACA  

La SEM a perçu l’intégralité du forfait de rémunération prévu de 187 000 € HT.  

Comme indiqué ci-avant, le mandat ainsi confié à l’AREA PACA prévoyait en son 

article 2 que la société réaliserait également, préalablement à la passation des marchés de 

définition des études de définition, notamment une « étude comparative des scenarii de 

gestion et de fonctionnement de la Villa » ainsi que les études liées à l’élaboration du cahier 

des charges.  

Ces études n’ont pas été réalisées, comme en attestent les réponses faites à la chambre 

par la région, précisant tout d’abord que celle portant sur les scenarii de gestion « est apparue 

comme inutile, eu égard à l’étude de programmation réalisée par la région sur cette même 

problématique ». La région avait en effet déjà sollicité un prestataire pour réaliser une telle 

étude en octobre 2002.  

Quant à celles ayant pour objet l’élaboration du cahier des charges des marchés de 

définition, elles sont apparues a posteriori inutiles, selon la région, « dès lors qu’elles ne 

consistaient qu’en la collation des documents nécessaires aux candidats pour produire leurs 

études de définition », l’AREA ayant réalisé ce travail en sa qualité de mandataire.  

L’AREA a été donc été rémunérée forfaitairement, dans le cadre de ce contrat, pour 

des tâches qu’elle n’a pas réalisées, contrairement à ce qu’a fait valoir le président de la 

région alors en fonctions dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre.   

                                                 
11 Conseil d’Etat, 5 mars 2003, Union Nationale des Services Publics Industriels et Commerciaux et autres, n° 233372. 
12 Conseil d’Etat, même arrêt. 



 

19 

Le coût de la réalisation de l’étude comparative des scenarii de gestion s’élevait à 

47 735 € HT et celui des études liées à l’élaboration du cahier des charges de l’étude de 

définition à 76 225 €HT.  

La chambre déplore à ce titre et plus généralement, l’absence de clause liant la 

rémunération de l’AREA à l’exécution des différentes phases. 

Enfin, l’absence de réalisation de ces études n’a engendré aucune économie, 

contrairement à ce qu’a exposé le président de la région alors en fonctions en réponse aux 

observations provisoires de la chambre, la rémunération de l’AREA étant forfaitaire. 

2.3.1.4 Le mandat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la construction de la 

Villa Méditerranée 

Après attribution du marché de maîtrise d’œuvre par la commission d’appel d’offres 

(CAO) le 22 octobre 2004, le conseil régional a, par délibération n° 04-764 du 

22 octobre 2004, approuvé les termes du mandat confiant à l’AREA, sans mise en 

concurrence en vertu de l’article 3 du code des marchés publics13, la mission d’assistance à 

la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la Villa Méditerranée. Le coût de la mission a 

été fixé forfaitairement à 60 000 €HT (71 760 €TTC). 

L’objet du mandat était défini comme suit à l’article 1er de la convention :  

« La région charge la société, qui accepte, de l’assister, dans les conditions définies 

ci-après, dans la définition du foncier destiné à l’implantation de la Villa ainsi que dans le 

suivi de la tranche ferme du marché de maîtrise d’œuvre confié à l’équipe de Stefano Boeri. 

A l’issue de ces missions et au vu de ses résultats, la région pourra décider d’engager la 

phase opérationnelle du projet ». 

Ce contrat a été passé sans mise en concurrence préalable. Or, il résulte de la 

jurisprudence14 que les contrats passés par une collectivité avec une SEM15 dont elle est 

membre sont soumis aux principes généraux de la commande publique, sauf s’ils répondent 

aux critères des contrats in house, c'est-à-dire s’ils sont passés avec une entité sur laquelle la 

collectivité exerce « un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » 

et qui « réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent »16, 

cette exception étant reprise par les dispositions de l’article 3 1° du code des marchés publics 

dans sa version alors en vigueur.  

Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 

(CJCE) que la participation, fut-elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une 

société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur exclut que celui-ci soit regardé 

comme exerçant sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres 

services17.  

                                                 
13 Aux termes de l’article 3 du code des marchés publics en vigueur en 2004 : « Les dispositions du présent code ne sont 

pas applicables : 1° Aux contrats conclus entre une des personnes publiques mentionnées à l’article 2 et un cocontractant 

sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses 

activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 

2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ; 

(…) ». 
14 Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, département des Côtes d’Armor, n° 218110, aux tables sur ce point.  
15 Le régime des sociétés d’économie mixte locales (SEML) est fixé pour l’essentiel par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 

et a fait l’objet de plusieurs adaptations. Il est codifié aux articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT. 
16 CJCE, 18 novembre 1999, Teckal Srl, aff. C-107/98: Rec. CJCE I-812.  
17 CJCE 11 janvier 2005, Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH, aff. C-26/03 : Rec. CJCE I-13.  
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La chambre rappelle que la circonstance que les services préfectoraux en charge du 

contrôle de légalité n’avaient pas émis d’observation sur la délibération du 22 octobre 2004, 

ni sur le mandat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ainsi confié à l’AREA, ne préjuge pas 

de la régularité de ces actes.  

Le président de la région alors en fonction a souligné, en réponse à cette observation, 

que cette évolution de la jurisprudence avait placé dans une posture très inconfortable 

l’ensemble des collectivités territoriales qui disposaient de sociétés d’économie mixte. Il a 

indiqué, en outre, tout comme l’AREA Provence-Alpes-Côte d'Azur, que la région avait 

régularisé cette situation dès que possible, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 

13 juillet 2006.  

Le président de la région en fonctions lorsqu’a été produite la réponse aux 

observations provisoires de la chambre a fait valoir pour sa part, de même que l’AREA 

PACA, que l’exclusion des SEM du champ d’application des relations in house n’avait été 

établie que le 11 janvier 2005 par la CJCE dans son arrêt « Stadt Halle » et que les 

juridictions nationales n’avaient pas anticipé une telle évolution de la jurisprudence 

communautaire. La chambre rappelle cependant que l’arrêt « Stadt Halle » de 2005 n’a pas 

traduit un revirement de la jurisprudence de la CJCE sur la définition des relations in house 

et leur exclusion des règles de mise en concurrence. En effet il est venu illustrer un principe 

que la CJCE avait déjà consacré dans son arrêt « Teckal » du 18 novembre 1999.  

L’attribution du mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la SEML AREA, société 

partiellement détenue par des entreprises privées, méconnaissait donc la jurisprudence de la 

CJCE et du Conseil d’Etat (CE). 

2.3.2 Les mandats attribués à l’AREA transformée en société publique locale 

d’aménagement (SPLA) 

Peu après l’adoption de la loi du 13 juillet 200618, la région a décidé, par délibération 

n° 07-35 du 9 février 2007, de transformer la SEML AREA en société publique locale 

d’aménagement (SPLA) et a racheté à cet effet, le 26 octobre 2007, les actions détenues par 

les actionnaires de droit privé. La région détient désormais 95,8 % du capital de la société19. 

Cette transformation avait pour objet20 de se conformer à l’évolution précitée de la 

jurisprudence communautaire.  

Les contrats conclus avec la SPLA AREA PACA ont dès lors pris la forme de 

contrats de prestations intégrées (CPI - ou in house) dispensés de mise en concurrence. 

  

                                                 
18 Les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) ont été créées par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 

engagement national pour le logement. A la différence des SEML, le capital des SPLA n’est détenu que par des collectivités 

publiques. 
19 Outre la région qui détient désormais 95,8 % du capital, les autres collectivités territoriales actionnaires de la société 

publique locale d’aménagement sont le département des Alpes-de-Haute Provence, les communes de La Seyne, Valbonne, 

Vaison-la-Romaine, Arles et la communauté de communes du Pays de Forcalquier. 
20 Voir l’exposé des motifs de la délibération du 9 février 2007 actant l’initiative de la création d’une SPLA. 
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2.3.2.1 Le contrat de prestations intégrées confié à la SPLA AREA PACA pour 

poursuivre la mission de maîtrise d’ouvrage  

Par délibération n° 08-23 du 8 février 2008, la région a décidé de confier à la SPLA 

AREA PACA la poursuite de la mission de maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la Villa 

Méditerranée jusqu’à la livraison du bâtiment. Le CPI a été conclu pour un montant 

prévisionnel de rémunération de 1 311 060,29 € HT calculé sur la base d’un taux de 2,29 % 

du montant HT du coût de l’ouvrage, alors estimé à 57 251 541 € HT.  

Par la suite, ce contrat a été modifié par quatre avenants :  

- L’avenant n° 1, confiant à l’AREA une mission supplémentaire tenant à la 

gestion du marché complémentaire conclu avec l’équipe Stefano Boeri, dont le montant 

(490 000 € HT) avait pourtant déjà été intégré à l’estimation prévisionnelle du coût des 

travaux servant de base à la rémunération de l’AREA ;  

- L’avenant n° 2, fixant la rémunération définitive de la société sur la base du 

montant actualisé du coût de l’ouvrage à 1 356 981,30 € HT (+ 45 921 € HT) ;  

- L’avenant n° 3, portant le coût prévisionnel définitif de l’ouvrage à 

65 297 163,15 € HT, sans modification de la rémunération du mandataire ; 

- L’avenant n° 4, ajoutant aux missions confiées à la société l’utilisation de 

marchés à bons de commande de services et de travaux pour réaliser les travaux de gestion 

du patrimoine et d’urgence, sans modification de la rémunération du mandataire. 

 Les marchés conclus antérieurement avec la SEML AREA PACA dans le cadre de 

la construction de la Villa Méditerranée ont été transférés à la SPLA AREA PACA par trois 

avenants approuvés par la délibération du conseil régional n° 08-1089 du 23 octobre 2008 

2.3.2.2 Le contrat de prestations intégrées pour les interventions de gestion du 

patrimoine et d’urgence de la Villa Méditerranée  

La délibération du conseil régional n° 14-90 du 21 février 2014 a autorisé la 

conclusion, avec l’AREA, d’un contrat de prestations intégrées pour réaliser les 

interventions de gestion du patrimoine et d’urgence de la Villa Méditerranée, alors même 

que l’avenant n°4 au contrat précédemment conclu pour poursuivre la mission de maîtrise 

d’ouvrage, a intégré aux missions du mandataire l’utilisation de marchés à bons de 

commande de services et de travaux pour réaliser les travaux de gestion du patrimoine et 

d’urgence. La mission complémentaire ajoutée par avenant au précédent contrat semble donc 

faire double emploi avec le nouveau CPI. 

La rémunération de la société a été fixée forfaitairement à 22 000 € HT (valeur 

février 2014), ce forfait devant être actualisé chaque année en fonction de l’évolution de 

l’indice ING21.  

La mission ainsi confiée à la société est de faire établir ou de mettre à jour et 

maintenir l’actualité des diagnostics par des prestataires techniques extérieurs et d’exploiter 

les résultats de ceux-ci pour assurer une gestion pérenne du patrimoine.  

                                                 
21 Index de revalorisation des prix de la construction, correspondant aux services d'architecture et d'ingénierie et aux 

services de conseil technique connexes. 
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2.3.2.3 Le contrat de prestations intégrées pour interventions en dommages 

ouvrage et tous risques chantier 

Par délibération n° 15-264 du 20 février 2015, le conseil régional a autorisé son 

président à signer un nouveau CPI avec l’AREA pour les interventions en dommages 

ouvrage et tous risques chantier. Les honoraires prévus s’élevaient à 50 400 € HT 

(60 480 € TTC) pour un montant total des opérations d’études et travaux hors rémunération 

de l’AREA de 700 000 € HT (840 000 € TTC).  

La chambre s’étonne qu’une telle prestation n’ait pas été prévue dans le contrat initial 

de maîtrise d’ouvrage, comme c’est classiquement l’usage.  

L’AREA et le président de la région ont fait valoir, en réponse aux observations 

provisoires de la chambre, que la somme de 50 000 € HT prévue par ce contrat 

correspondrait en fait à l’évaluation des travaux à réaliser et qui feront l’objet d’une 

indemnisation par l’assureur et qu’elle ne doit, dès lors, pas être comptabilisée dans sa 

rémunération. Ils n’ont toutefois appuyé cette affirmation d’aucune pièce permettant d’en 

admettre le bienfondé, alors qu’il résulte pourtant des termes mêmes de la délibération du 

conseil régional n° 15-264 du 20 février 2015 approuvant ce contrat et de son annexe, que 

la région devra verser à l’AREA la somme de 50 400 € HT au titre d’« honoraires 

forfaitaires » pour les prestations prévues par le contrat. 

2.3.2.4 Le contrat de prestations intégrées pour l’aménagement du restaurant et 

de la terrasse 

Par la même délibération n° 15-264 du 20 février 2015, le conseil régional a autorisé 

son président à conclure avec l’AREA un CPI pour l’aménagement du restaurant et de la 

terrasse. Les honoraires versés à la société à ce titre s’élèvent à 12 000 € HT (14 400 € TTC) 

pour un montant total d’études et travaux de 333 333,33 € HT (400 000 € TTC). 

2.3.3 Estimation du coût total de la maîtrise d’ouvrage déléguée  

Au vu des engagements souscrits au titre des différents mandats et contrats confiés à 

l’AREA, le coût de la maîtrise d’ouvrage déléguée à cette dernière peut ainsi être évalué à 

1 688 381,30 € HT, soit 2,7 % du coût total du projet:  

 
 Montant € HT 

Mandat d’études de définition 187 000 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 60 000 

CPI maîtrise d’ouvrage (rémunération définitive 

fixée par avenant n° 2) 
1 356 981,30 

CPI gestion patrimoine et d’urgence 22 000 

CPI interventions dommage ouvrage 50 400 

CPI aménagement restaurant 12 000 

  

Total 1 688 381,30 

 Sources : Données région PACA (documents AREA). 
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  La maîtrise d’œuvre du bâtiment confiée à l’équipe Stefano Boeri  

2.4.1 La procédure de passation 

2.4.1.1 La passation préalable de marchés de définition et l’absence de mise en 

concurrence pour le marché de maitrise d’œuvre  

En application de l’article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en 

vigueur, la passation des marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant supérieur à 

200 000 € HT était soumise à une procédure du concours restreint organisée dans les 

conditions définies à l'article 71 du même code. 

Toutefois la passation au préalable de marchés d’études de définition, prévus lorsque 

le pouvoir adjudicateur n'était pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, 

permettait de manière dérogatoire, de confier ensuite la maîtrise d’œuvre du bâtiment au 

titulaire du marché de définition dont la solution avait été retenue, sans avoir recours à une 

quelconque mise en concurrence. Il fallait en ce cas que cette prestation fît suite à plusieurs 

marchés de définition ayant le même objet, conclus à l'issue d'une seule procédure et 

exécutés simultanément, conformément au III de l’article 74 du code des marchés publics 

dans sa rédaction alors applicable22.  

En l’espèce l’AREA PACA a eu préalablement recours à la passation de marchés de 

définition, régis par l’article 73 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en 

vigueur23. 

Ces trois marchés de définition, dont la mission consistait à « stabiliser des 

orientations de programme [pour la Villa], élaborer des scénarios de programmation, 

préconiser une politique de programmation d’activités évènementielles, exprimer les modes 

d’intégration urbaine du bâtiment et établir une première définition architecturale de 

l’équipement », ont été soumis à une procédure de mise en concurrence et signés avec les 

équipes sélectionnées dont celle de Stefano Boeri.  

Toutefois la SEM devait, par ailleurs, indiquer dans l’avis d’appel public à la 

concurrence publié pour les études de définition, son intention de procéder à la passation du 

marché de maîtrise d’œuvre sans nouvelle mise en concurrence et non se borner à le 

mentionner ultérieurement dans le règlement de consultation, sous peine d’entacher 

d’illégalité la procédure de passation des marchés de définition et celle du marché de maîtrise 

d’œuvre (Conseil d’Etat, n° 258272, Société Mak System, 3 mars 200424, fiché en A au 

Recueil).  

                                                 
22 CAA de Paris, n° 07PA03727, Ville de Paris, 31 mars 2009.  
23 Aux termes de l’article 73 du code des marchés publics alors en vigueur : « Lorsque la personne publique n'est pas en 

mesure de préciser les buts et performances à atteindre par le marché, les techniques de base à utiliser, les moyens en 

personnel et en matériel à mettre en œuvre, elle peut recourir aux marchés dits de définition. / Ces marchés ont pour objet 

d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation 

d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les 

modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. / Les prestations faisant 

suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet, conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés 

simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue. / Dans ce cas 

le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte du montant des études de définition et du montant estimé du 

marché d'exécution ». 
24 « Considérant qu'en vertu du troisième alinéa précité de l’article 73 du code des marchés publics, la passation sans 

nouvelle "mise en compétition" d'un marché de réalisation à la suite de la signature d’au moins deux marchés de 

définition n'est qu'éventuelle et ne constitue nullement une obligation de la personne publique ; qu’en conséquence, si 

l’autorité administrative entend se réserver l'usage de cette possibilité, elle doit, afin d'assurer une publicité de ses 
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La règle ainsi dégagée par la haute juridiction administrative s’appliquait à la 

passation des marchés de définition et du marché de maîtrise d’œuvre. L’objection émise en 

réponse aux observations provisoires de la chambre par le président de la région alors en 

fonctions, qui a soutenu que « son contenu ne se dédui[sait] objectivement pas de la lecture 

du texte de la directive européenne », est hors de propos et la chambre ne peut donc y 

souscrire. 

Or, les avis d’appel public à la concurrence publiés par l’AREA PACA n’indiquaient 

nullement son intention de conclure le marché de maîtrise d’œuvre sans nouvelle mise en 

concurrence avec l’un des titulaires des marchés de définition et n’ont donc pas assuré une 

publicité suffisante de ses intentions. La seule mention, dans deux des avis d’appel public à 

la concurrence publiés sur le site du Moniteur Expert (18 avril 2003) et au supplément 

Economie de La Provence du 15 avril 2003, selon laquelle le marché de définition serait 

soumis aux dispositions de l’article 73 du code des marchés publics n'indique en rien les 

modalités de passation du marché de réalisation à venir (voir Conseil d’Etat, même arrêt). 

Le président de la région alors en fonctions a fait valoir que la délibération n° 03-52 

du 21 mars 2003 ainsi que son annexe, le projet de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée 

à l’AREA, mentionnaient l’adossement du choix de la maîtrise d’œuvre au marché d’études 

de définition. La chambre constate cependant qu’aucun de ces deux documents ne 

mentionnait explicitement que la passation des marchés de définition devait être suivie du 

choix, sans nouvelle mise en concurrence, du maître d’œuvre, et observe qu’en tout état de 

cause, ces deux documents, bien que publiés, ne pouvaient pas régulariser l’insuffisance qui 

entachait l’avis d’appel public à la concurrence publié par l’AREA.  

La procédure de passation des marchés de définition et celle du marché de maîtrise 

d’œuvre ayant été irrégulières, les quatre contrats signés sont entachés de nullité.  

La circonstance que la chambre n’ait pas, dans un précédent rapport relatif à la 

gestion de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM), examiné les 

conditions de passation de marchés de définition et d’un marché de maîtrise d’œuvre sans 

nouvelle mise en concurrence, est sans incidence sur la portée de l’observation formulée à 

ce stade25.  

En outre, le choix de cette procédure atypique plutôt que de procéder à la passation 

d’un marché de maîtrise d’œuvre après concours restreint, selon la procédure de droit 

commun, régie par l’article 74 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en 

vigueur, apparaît critiquable sous d’autres angles. 

  

                                                 
intentions compatible avec les objectifs poursuivis par la directive 92/50/CE du 18 juin 1992, en donner l'indication dès 

le stade de l’avis d’appel public à la concurrence, et non se borner à le préciser ultérieurement dans le règlement de 

consultation ; que la simple mention, au point 2 de l’avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de 

l’Union européenne le 21 janvier 2003, selon laquelle le marché de définition serait soumis aux dispositions de l’article 

73 du code des marchés publics n'indique en rien les modalités de passation du marché de réalisation à venir ; que, dans 

ces conditions, l’Etablissement français du sang n’a pas assuré une publicité de ses intentions l’autorisant, en vertu des 

deux derniers alinéas de l’article 73 du code des marchés publics, à passer sans nouvelle "mise en compétition", un marché 

de réalisation avec l’une ou l’autre des sociétés titulaires des marchés de définition ; qu’en raison de cette irrégularité, il 

y a lieu d’enjoindre à l’Etablissement français du sang de ne pas signer ce marché sans nouvelle mise en concurrence 

assortie d’un degré de publicité adéquat lui permettant de recueillir les offres les plus avantageuses ; » (c’est la chambre 

qui utilise des caractères gras). 
25 Le rapport d’observations définitives sur l’EPAEM, rendu public en 2016, faisait essentiellement référence, sans 

l’analyser, à un « marché de définition passé en juillet 2000 qui portait sur l’aménagement urbain et architectural de la 

Cité de la Méditerranée » (p. 42). 
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La chambre rappelle d’abord que la passation des marchés de définition ainsi que des 

marchés de maîtrise d’œuvre leur faisant suite a été prohibée par l’article 40 du décret 

n° 2010-406 du 26 avril 2010, après que la Cour de justice des communautés européennes a 

jugé, par un arrêt C-299/08 rendu le 10 décembre 2009, que ces dispositions méconnaissaient 

la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 

de services. 

La procédure la mieux indiquée pour le choix du maître d’œuvre demeure, pour la 

dévolution d’un projet architectural, celle de droit commun, à savoir le concours restreint 

alors régi par l’article 74 du code des marchés publics. 

La procédure de marchés de définition était indiquée dans les cas où subsistent des 

incertitudes majeures sur les fonctions à remplir par l’équipement public, ainsi que cela 

résulte des dispositions de l’article 73 du code des marchés publics alors applicables26.  

Or, la région avait déjà fait réaliser une étude de programmation remise en octobre 

2002. Cette étude de programmation, comprenant note de synthèse, pré-programme 

architectural et technique, analyse des coûts d’investissement, études de fonctionnement, 

analyse de la procédure de réalisation, calendrier prévisionnel et note sur la structure 

juridique, était exhaustive et l’objet des marchés de définition recouvrait en partie cette 

prestation. 

  

                                                 
26 Cette interprétation est confirmée par l’instruction pour l’application du code des marchés publics, en annexe au décret 

n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics : « 73.1. Définition – 73.1.1 Le marché de définition vise à 

définir les contours d’un marché à passer. / Lorsque la personne publique ne peut établir une définition satisfaisante 

d’un marché, elle peut recourir à cette procédure. Cette impossibilité de définition qui dépasse les difficultés techniques 

inhérentes à la préparation de tout marché peut résulter des incertitudes pesant sur : - les buts et performances à 

atteindre ; - les techniques de base à utiliser ; - les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre. Le marché de 

définition aidera l’administration à lever ces incertitudes et lui permettra d’apprécier la possibilité de passer le marché 

envisagé ainsi que ses modalités de passation. (…) 73.1.2 (…) Le marché de définition ne vise pas en effet à la réalisation 

des prestations, qui feront l’objet du marché dont la possibilité et les modalités sont définies. Il se distingue également du 

concours car il n’est pas limité aux objets visés à l’article 38 et ne nécessite pas l’intervention d’un jury. 73.2. Le marché 

ultérieur suit, sauf dérogation précise, les règles de droit commun. – 73.2.1. Le principe. Le marché consécutif à un 

marché de définition est passé selon les règles de droit commun. L’administration, sachant la passation du marché 

possible et en connaissant les conditions techniques et les modalités, pourra donc recourir, dans les conditions de droit 

commun, aux procédures définies par le code. 73.2.2. Possibilité de dérogation – Par exception, l’attribution directe à 

l’auteur de la solution retenue est possible en cas de pluralité de marchés de définition similaires et simultanés. S’agissant 

d’une exception aux règles de droit commun imposant publicité et mise en concurrence, elle est d’interprétation stricte. 
73.2.2.1. Plusieurs marchés de définition doivent avoir été passés et ils doivent avoir le même objet, c’est-à-dire explorer 

la possibilité et les conditions d’établissement du même marché. 73.2.2.2. Ils doivent être conclus à l’issue d’une seule 

procédure. Ces différents marchés de définition ne doivent donc pas correspondre à différentes phases d’étude d’un même 

projet de marché, mais doivent simultanément porter sur la globalité du projet. 73.2.2.3. Ils doivent être exécutés 

simultanément. Ils doivent en effet correspondre à l’examen simultané du même projet de marché, et non à des examens 

successifs se complétant mutuellement. 73.2.2.4. Seul l’auteur de la solution retenue peut se voir attribuer directement la 

charge de sa réalisation. Ceci implique donc que l’administration compare objectivement les différentes solutions qui lui 

auront simultanément été remises pour définir les conditions de passation du marché envisagé. 73.2.2.5. L’attribution 

directe à l’auteur de la solution retenue n’est pas une dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, 

mais seulement un aménagement. En effet, pour qu’elle soit possible, la passation des marchés de définition doit avoir 

pris en compte à la fois le montant cumulé de ces marchés et le montant estimé du marché envisagé. / L’attribution 

directe conduit donc, par dérogation aux règles de droit commun de passation des marchés de définition, à lier dans 

une même opération les marchés de définition préalables et leur réalisation ultérieure par le biais de la passation d’un 

marché réalisant la solution retenue (…) » (c’est la chambre qui utilise des caractères gras).  
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Le président de la région alors en fonctions a fait valoir en réponse aux observations 

provisoires de la chambre que des incertitudes importantes sur les fonctions du futur 

équipement existaient et imposaient le recours à la procédure dérogatoire au droit commun 

prévue par l’article 73 du code des marchés publics alors en vigueur. La chambre maintient 

pour sa part que la phase d’études de programmation mise en œuvre par la région n’a pas été 

mise à profit pour définir de manière claire les objectifs et fonctionnalités du futur 

équipement. En outre, il n’est pas établi que l’organisation d’un concours restreint, en 

application de l’article 74 du code des marchés publics, n’aurait pas permis de répondre à la 

nécessité de définir les caractéristiques de l’ouvrage.  

En tout état de cause, à supposer que la procédure de marchés de définition ait été la 

traduction d’une démarche prudentielle, elle était soumise à une stricte obligation de mise 

en concurrence sincère qui n’a pas été intégralement respectée concernant l’intention 

d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre. 

Enfin, la procédure de passation de marchés de définition simultanés a engendré un 

surcoût significatif, correspondant à la rémunération des titulaires des trois marchés conclus. 

Chacun d’entre eux a, en effet, perçu une rémunération de 89 700 € TTC (75 000 € HT).  

2.4.1.2 Le choix du maître d’œuvre selon des critères subjectifs 

Après l’attribution des trois marchés de définition, les équipes pluridisciplinaires 

retenues ont réalisé leurs travaux en deux phases, un comité de pilotage ayant été associé à 

leur suivi. La première phase avait pour objet de préciser le concept et d’élaborer un scénario 

de programmation à partir des orientations du programme du cahier des charges. La seconde 

phase devait permettre aux équipes de préciser les orientations d’urbanisme et d’architecture 

de façon à proposer une évaluation des caractéristiques d’un futur marché de maîtrise 

d’œuvre.  

L’offre de l’équipe de Stefano Boeri a été classée première à l’issue d’une analyse 

faite par un groupe technique et le comité de pilotage.  

Le président de la région a notifié aux autres équipes sa décision de ne pas les retenir 

comme maître d’œuvre en n’exposant succinctement le motif principal de refus qu’à l’une 

d’entre-elles.  

La décision d’attribuer la maîtrise d’œuvre à l’équipe de Stefano Boeri a été prise 

quelques mois plus tard, par délibération n° 04-764 du 22 octobre 2004, après réunion de la 

commission d’appel d’offres le même jour.  

La procédure de sélection du maître d’œuvre parmi les attributaires des marchés 

d’études et de définition permettait, comme exposé supra, de s’affranchir d’une nouvelle 

mise en concurrence et dispensait donc le pouvoir adjudicateur des formalités et méthodes 

de sélection des offres visant à garantir la mise en concurrence.  

Bien que s’estimant dispensée des formalités et méthodes de sélection des offres 

visant à garantir la mise en concurrence, pour les motifs expliqués ci-avant, la collectivité 

s’était toutefois dotée de critères et d’une méthode de notation pour afficher une rationalité 

dans le choix du maître d’œuvre. Le classement a ainsi été fait à partir des critères suivants :  

- Le concept de la Villa Méditerranée et son rayonnement méditerranéen ; 

- Le scénario de programmation ; 

- L’intégration urbaine ;  

- Les intentions d’architecture ;  

- Le coût des travaux et le montant de la rémunération.  
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Une méthode de notation a été retenue pour valoriser ces critères (bonne réponse = 2, 

réponse partielle = 1, réponse inadaptée = 0) et l’analyse a été formalisée dans le rapport 

d’analyse des offres que la commission d’appel d’offres a examiné lors de sa réunion du 

30 janvier 2004. 

La chambre remarque d’abord que les critères dont s’est dotée la collectivité étaient 

éminemment subjectifs et que, combinés avec la notation, ils ont abouti au choix de l’offre 

la plus onéreuse. 

En outre, les critères retenus et la notation appliquée n’ont pas permis d’anticiper 

correctement des problématiques essentielles de l’ouvrage. Ainsi, dès le 22 octobre 2004, 

date de la séance de la commission d’appel d’offres portant attribution du marché de maîtrise 

d’œuvre à l’équipe Stefano Boeri, la maîtrise d’ouvrage déléguée a exprimé la nécessité 

d’intercaler une mission complémentaire du maître d’œuvre alors, au demeurant, que le 

classement de l’offre de Stefano Boeri avait été fait sur la base d’une mission initiale 

excluant toute mission complémentaire.  

2.4.1.3 L’absence de visibilité sur coût global de l’opération 

Le maître d’ouvrage n’avait pas sélectionné les candidats pour les marchés de 

définition sur un quelconque critère relatif au coût de l’ouvrage. Selon le règlement de la 

consultation, le jugement des offres devait reposer sur l’appréciation de la valeur technique 

des dossiers « et notamment sur la base des critères suivants : compréhension de la valeur 

symbolique de la Villa Méditerranée, prise en compte de la complexité et de la recherche 

d’innovation en matière de programmation, capacité de l’équipe à inscrire une architecture 

dans un site patrimonial au sein d’un projet urbain, structuration d’un dialogue entre des 

architectures de haute qualité (bâtiment abritant le MuCEM) et capacité de concertation et 

de discussion de l’équipe ». 

Le choix du maître d’œuvre a été fait par la commission d’appel d’offres le 30 janvier 

2004 après l’introduction d’un critère relatif au coût des travaux et au montant de la 

rémunération de l’équipe. Toutefois, compte tenu du stade d’avancement du projet, les 

chiffres avancés ne pouvaient être réalistes.  

Le coût du projet de l’équipe Stefano Boeri était estimé à 25,6 M€ en janvier 2004. 

La rémunération de l’équipe était, à cette même date, évaluée à 3 875 256 € HT, avec un 

coefficient de complexité de 1,8 et un taux de rémunération de 15,12 %, et excluait toute 

mission complémentaire. 

A ce stade déjà, le maître d’ouvrage délégué indiquait que ces estimations 

dépassaient les siennes (18 M€) mais étaient justifiées par le geste architectural proposé par 

le maître d’œuvre. Elles n’étaient, en tout état de cause, pas vraisemblables. En effet, dès la 

fixation de l’avant-projet définitif (APD), le coût prévisionnel définitif27 (CPD) du projet 

était déjà passé à 30 M€ HT. 

  

                                                 
27 Approuvé par délibération du conseil régional n° 09-25 du 5 février 2009. 
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2.4.1.4 L’insuffisante prise en compte de l’étroite proximité de la Villa et du 

MuCEM 

Le choix des attributaires des trois marchés de définition et celui du maître d’œuvre, 

plus particulièrement de son projet architectural, devait être fait sur la base de documents 

qui exprimaient clairement la problématique de la proximité de la Villa Méditerranée et du 

MuCEM.  

Le projet d’urbanisme établi par l’équipe de l’urbaniste, retenue par 

Euroméditerranée, prévoyait depuis 2003 la localisation de la Villa Méditerranée sur le J4, 

en articulation avec le MuCEM. L’indication graphique de la future implantation du 

MuCEM ne laissait pas beaucoup de marge d’incertitude. 

Le cahier des charges des marchés de définition insistait sur la nécessaire 

coordination avec l’établissement public Euroméditerranée, les maîtres d’œuvre concernés 

et le MuCEM et le respect des prescriptions et des principes de composition du projet 

d’aménagement de la Cité de la Méditerranée.  

La qualité de l’articulation architecturale de la Villa Méditerranée avec le MuCEM 

figurait d’ailleurs au nombre des critères de jugement des offres prévus par le règlement de 

consultation pour les marchés de définition.  

La commission d’appel d’offres a attribué la note maximale au dossier de l’équipe 

Stefano Boeri sur le critère de la « structuration d’un dialogue entre des architectures de 

haute qualité » cité plus haut.  

Pourtant, le choix du maître d’œuvre parmi les attributaires des marchés de définition 

a été fait sur la base d’une présentation, notamment graphique, dénuée de toute 

représentation de la présence du MuCEM à proximité de la Villa Méditerranée.  

Le pré-programme de la Cité de la Méditerranée, jointe en annexe du cahier des 

charges du marché d’études de définition, et l’indication graphique de la future implantation 

du MuCEM d’une surface utile de 20 000 m² était cependant suffisamment avancé pour 

exclure de raisonner en faisant abstraction de cette réalisation. 

Le projet architectural du maître d’œuvre retenu a donc été fait sur la base de 

simulations graphiques occultant la présence du MuCEM, alors que l’implantation et 

l’importance de ce dernier ouvrage allait nécessairement avoir un impact important sur la 

visibilité de la Villa Méditerranée et, plus fondamentalement, sur son fonctionnement et son 

exploitation.  

La chambre observe à cet égard qu’une des équipes titulaires de l’un des trois 

marchés de définition avait pourtant exposé au maître d’ouvrage, dès le mois d’octobre 2003, 

le problème de la proximité des deux futurs bâtiments et avait même suggéré le choix d’un 

autre emplacement pour la future Villa Méditerranée.  

Ce n’est que postérieurement au choix du maître d’œuvre, au mois de décembre 2006, 

et à un stade plus avancé de finition de son projet, que l’équipe Stefano Boeri a figuré la 

grande proximité de la Villa Méditerranée et du MuCEM. 

2.4.1.5 Les restrictions apportées par les contraintes techniques du bâtiment à son 

exploitation culturelle  

L’étude de définition élaborée par l’équipe Stefano Boeri proposait, dans ses 

hypothèses de programmation, d’exploiter des espaces d’exposition important (1 700 m²) 

permettant l’organisation de plusieurs expositions simultanément.  
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A un stade d’avancement important du projet de bâtiment, et particulièrement après 

examen de ses caractéristiques techniques et des contraintes imposées par ces dernières, le 

cabinet chargé de la programmation au sein de l’équipe Stefano Boeri a, le 

1er septembre 2006, exposé au maître d’ouvrage un certain nombre de modifications 

apportées au programme initial. 

Il est apparu que les mouvements d’oscillation du porte-à-faux exigeaient un 

minimum d’emploi de surface et de contraintes de poids (800 personnes maximum) et 

restreignaient les capacités d’accrochage en raison des pentes provoquées et des 

mouvements (pour les œuvres mobiles notamment). Il en est résulté la nécessité de 

restreindre la surface d’exposition et de contrôler finement le nombre de personnes 

simultanément admises dans cet espace.  

Finalement le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans le porte-

à-faux s’avèrera encore plus faible, puisqu’il a été fixé à 250. Si la chambre n’a pas eu 

communication de documents techniques imposant cette jauge encore plus contraignante, 

elle ressort du dossier de permis de construire déposé aux services préfectoraux, plus 

particulièrement de l’avis de la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public du 7 mai 2008. 

La jauge maximale ainsi fixée à 250 personnes simultanément dans le porte-à-faux 

restreint considérablement la capacité d’accueil de cet espace d’exposition et les 

fonctionnalités de l’ouvrage dans son ensemble et relativise le choix opéré notamment sur 

la base du geste architectural. 

2.4.2 Le coût de la maîtrise d’œuvre  

2.4.2.1 Le marché initial de maîtrise d’œuvre et ses avenants  

En application de l’article 18-III du code des marchés publics dans sa rédaction alors 

en vigueur, et conformément à l’article 928 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée et à 

l’article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 

d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (dit 

« décret MOP »)29, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché 

                                                 
28 Article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée : « La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. 

Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût 

prévisionnel des travaux ».  
29 Article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 : « Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités 

selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, 

d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / I. Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre 

comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit 

l'engagement du maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la 

procédure de passation du ou des contrats de travaux. / Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la 

consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander 

au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. / II. Lorsque la mission confiée au maître 

d'œuvre comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des 

opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'œuvre de respecter le coût, assorti d'un 

nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. / Le respect de cet 

engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte 

du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. / Pour contrôler le respect de 

l'engagement, le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions 

économiques. / En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'œuvre, la 

rémunération du maître d'œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette 

réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions 

postérieurs à l'attribution des contrats de travaux. / III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées 
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avait prévu, en son article 430, les conditions dans lesquelles le forfait de rémunération 

provisoire du maître d’œuvre deviendrait définitif.  

Il a initialement été fixé à 4 095 256 € HT (4 897 926,18 € TTC), après négociations 

avec l’équipe de Stefano Boeri et adjonction de la mission complémentaire de finalisation 

du projet valorisée à 220 000 € HT. 

Le marché initial de maîtrise d’œuvre se décomposait en deux tranches :  

- une tranche ferme de 452 515 € HT, dont le montant a été fixé par la délibération 

n° 04-764 du 22 octobre 2004, et correspondant à la définition de programme et 

à la réalisation de l’étude d’esquisse ; 

- une tranche conditionnelle de 3 642 741 € HT, affermie à la suite de la 

délibération n° 06-1450 du 11 décembre 2006, couvrant les éléments de mission 

ultérieurs : avant-projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD), études 

de projet (PRO) et assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats 

de travaux (ACT), examen de la conformité au projet des études d’exécution ainsi 

que les visas (VISA), direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) et 

assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 

période de garantie de parfait achèvement (AOR). 

Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre a été fixé par l’avenant n° 1 au 

marché initial, approuvé par la délibération du conseil régional n° 09-25 du 5 février 2009. 

Il s’est traduit : 

- Par une augmentation du forfait de rémunération de 

349 127,36 € HT consécutive à la fixation du coût prévisionnel définitif arrêté à 

30 000 000 € HT (36 613 739,56 € TTC) après validation de l’avant-projet 

définitif par un ordre de service du 9 mai 2007 ; 

- Une rémunération supplémentaire de 356 388 € HT correspondant à une mission 

complémentaire de consultation pour lever toutes ambiguïtés, limitée au macro-

lot n° 1 « gros œuvre – charpente – fondations – clos couvert » ; 

- Une autre rémunération supplémentaire de 100 000 € HT pour une mission dite 

de « synthèse » ayant pour objet d’assurer le suivi permanent des adaptations et 

la tenue d’un registre de synthèse par la mise en place d’une cellule de synthèse.  

Le forfait définitif s’est ainsi élevé à 4 900 771,36 € HT. 

  

                                                 
par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le 

coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître 

d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. / Le contrat de maîtrise d'œuvre peut, en outre, prévoir 

d'autres clauses d'incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs. / Le contrat de maîtrise d'œuvre peut ne pas 

prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s'il est établi que certaines des données techniques nécessaires à 

la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris ». 
30 Article 4 du CCAP : « Forfait de rémunération – coût prévisionnel des travaux » : « 4-1 – Forfait de rémunération 

provisoire (Fp) – Le forfait provisoire de rémunération (Fp) est établi après avoir arrêté la complexité de l’opération ainsi 

que le coût prévisionnel des travaux égal à l’enveloppe financière initiale HT, affectée aux travaux par le maître de 

l’ouvrage. 4-2 – Forfait de rémunération définitif (Fd) – Le forfait de rémunération définitif (Fd) est fixé au plus tard à la 

fin des études d’avant-projet définitif (APD). (…) 4-3 – Le maître d’œuvre établit le coût prévisionnel définitif des travaux 

à l’issue des études d’avant-projet définitif. Il l’adresse au maître d’ouvrage qui procède avec le maître d’œuvre à un 

examen contradictoire des documents produits jusqu’à cette phase de la mission. // Le maître d’ouvrage arrête le coût 

prévisionnel définitif des travaux par son appréciation de ce coût en regard du programme et des études faites (…) ».  
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Les dispositions de l'article 20 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors 

en vigueur, aux termes desquelles, « en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant 

pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que 

soit le montant de la modification en résultant » et « dans tous les autres cas, un avenant ou 

une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer 

l'objet », ont une portée générale. Elles s'appliquent à tout avenant fixant la rémunération du 

maître d'œuvre, soit que celui-ci se borne à préciser le montant définitif de prestations qui, 

dans le marché initial présentaient un caractère évaluatif, soit qu'il intègre également des 

modifications de programme ou des modifications de prestations décidées par le maître 

d’ouvrage. Ainsi, si un avenant peut adapter et, le cas échéant, augmenter la rémunération 

du maître d'œuvre fixée à titre provisoire par le marché initial, il ne saurait bouleverser 

l'économie de ce marché31.  

L’augmentation de la rémunération définitive du maître d’œuvre, telle que prévues 

par ces avenants (805 515,36 € HT) représentait 19,67 % du montant initialement prévu et 

n’excédait pas le seuil de 20 % au-delà duquel la jurisprudence administrative peut 

commencer à admettre l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat32.  

2.4.2.2 La conclusion irrégulière d’un marché complémentaire de maitrise 

d’œuvre 

Un marché complémentaire au marché de maîtrise d’œuvre, dont les termes ont été 

approuvés par la délibération du conseil régional n° 07-71 du 9 février 2007, a été conclu 

avec l’équipe Stefano Boeri pour un montant initial prévisionnel de 490 000 € HT 

représentant 7,65 % du coût total des travaux complémentaires relatifs à l’éclairagisme (pour 

un montant de travaux de 400 000 € HT), la scénographie (3 000 000 € HT de travaux), le 

design intérieur et la création de mobilier (3 000 000 € HT de travaux). 

La passation de ce marché complémentaire a été justifiée par la région, aux termes 

de la délibération précitée, par les éléments suivants :  

 

- Lorsque le marché initial a été conclu et l’implantation de la Villa Méditerranée 

retenue sur le J4, la position du MuCEM n’était pas arrêtée et la configuration et 

les fonctionnalités de l’esplanade de la ZAC « Cité de la Méditerranée » étaient 

en cours de finalisation par Euromed et par l’architecte de la ZAC ; 

- Les espaces restants étaient à définir, comme le quai d’accueil des croisières de 

luxe ou encore l’implantation du Centre de la Mer ;  

- L’orientation culturelle et festive du site découlant des études d’impact dont les 

résultats ont été connus après la passation du marché, s’imposait ensuite dans la 

réflexion et l’intégration du bâtiment dans cet espace mieux défini ;  

- La réflexion spatiale et visuelle de la Villa Méditerranée sur le site du J4 se devait 

de proposer une animation nocturne dans le paysage lumineux de 

l’environnement immédiat, l’aménagement des espaces intérieurs appelés à 

accueillir des expositions thématiques et des manifestations culturelles faisant 

appel à la scénographie ; 

                                                 
31 TA de Paris 6 janvier 2012, préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris c/ Société Sempariseine et Ville de Paris ; 

CAA de Nantes, N°s 13NT02498, 13NT02583, M. Fabrice Loher et autres, 24 mars 2015. 
32 Extraits des conclusions de Denis Piveteau sous CE, n° 223445, Commune de Lens : « (…) Pour que la jurisprudence 

permette l’hésitation, il faut en pratique que l’augmentation ne dépasse pas dix à vingt pour cents (Commune d’Aulnay-

sous-Bois, 13 juin 1997, Tp.924 ; Préfet du Puy de Dôme, 22 juin 1998, n° 173025) (…) ».  
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- L’aménagement intérieur devait faire appel à la mise en œuvre de mobilier 

spécifique. 

La région a estimé que ces prestations complémentaires étaient directement liées à la 

conception créée par l’équipe Boeri, et qu’elle se trouvait donc dans l’obligation de lui en 

confier la réalisation.  

Le décompte général global a porté la rémunération du maître d’œuvre pour cette 

nouvelle mission à 533 111,78 € HT (637 830, 80 € TTC) après deux révisions des prix. 

La chambre s’étonne que ces missions complémentaires n’aient pas été intégrées au 

marché de maîtrise d’œuvre initial par voie d’avenant. En effet, la modification explicite par 

le maître d’ouvrage soit du programme, qui implique une modification indirecte des 

prestations demandées, soit directement de ces prestations, doit donner lieu à avenant ou, à 

défaut, être assimilée à une modification du contrat initial. 

Conformément à l’article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 199333, l’article 

4-2-1 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre prévoyait ainsi qu’en cas de modifications 

de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, qu’elles soient demandées 

par le maître d’ouvrage ou acceptées par lui sur proposition du maître d’œuvre, « le contrat 

[ferait] l’objet d’un avenant qui [arrêterait] le programme modifié et le coût prévisionnel des 

travaux relatifs à cette modification, et adapte[rait] la rémunération du maître d’œuvre s’il 

y a lieu ainsi que les modalités d’engagement sur le coût prévisionnel et le délai des études ».  

Pour sa part l’AREA n’a pas expliqué le choix de conclure un nouveau marché plutôt 

qu’un avenant au contrat initial de maîtrise d’œuvre.  

La chambre observe toutefois que si l’augmentation de rémunération résultant de ce 

marché complémentaire avait fait l’objet d’un avenant au contrat initial de maîtrise d’œuvre, 

ce dernier aurait porté l’augmentation de la rémunération définitive du maître d’œuvre à 

32,69 % par rapport au montant du marché initial (hausse totale incluant la fixation du forfait 

définitif de rémunération par l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre), c’est-à-dire au-

delà des limites admises pour respecter l’économie générale du contrat.  

En outre, les tâches confiées au maître d’œuvre par le marché complémentaire ne 

répondent pas à des sujétions techniques imprévues ou à des difficultés matérielles 

imprévisibles et extérieures aux parties au sens de la jurisprudence administrative sur les 

marchés complémentaires34. Elles ont en effet résulté d’évolutions programmatiques qui 

auraient pu être anticipées au moment de la passation du contrat de maîtrise d’œuvre, ou 

d’une mauvaise évaluation des besoins. 

  

                                                 
33 Article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par les maîtres 

d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « (…) III - En cas de modification de programme ou de prestations 

décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié 

et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître 

d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (…) ». 
34 Les sujétions imprévues sont ainsi définies comme « des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un 

marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure 

aux parties » (voir notamment : CE, 30 juillet 2003, commune de Lens, n° 223445, au Rec. p. 462).  
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2.4.2.3 Coût final de la maîtrise d’œuvre  

En définitive, le coût de la maîtrise d’œuvre résultant du contrat initial, de son 

avenant n° 1 et du marché complémentaire a évolué de la manière suivante :  

 

 
 € HT € TTC 

Montant total forfaitaire définitif 

de rémunération (taux de 

rémunération 16,34 %) dont 

montant global de l’avenant n° 1 

(805 515,36 €) 

4 900 771,36 5 861 322,55 

Montant marché complémentaire  533 111,78 637 830,80 

Coût total maîtrise d’œuvre  5 433 882,72 6 499 153,35 

Source : région PACA (documents AREA). 

 

Le coût total de la maîtrise d’œuvre a ainsi représenté 15,13 % du coût prévisionnel 

des travaux fixés par l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre du 15 mai 2009 (30 M€) 

augmenté de coût des prestations relevant du marché complémentaire (5,9 M€), soit 

35,9 M€.  

2.4.3 L’absence de décision actant l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre  

A la date d’achèvement du contrôle de la chambre, comme l’ont indiqué les services 

de la région, aucune décision n’avait été établie pour acter l’achèvement de la mission du 

maître d’œuvre, comme c’était pourtant prévu par l’article 25 du CCAP dans les conditions 

de l’article 33 du CCAG-PI35.   

 L’exécution des marchés de travaux 

La chambre n’a pas contrôlé la régularité et les conditions de passation des marchés 

de travaux. Son analyse s’est focalisée sur leur exécution. 

L’opération a été dévolue en 13 lots.  

  

                                                 
35 Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. 
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L’évolution générale du coût des marchés de travaux est retracée dans le tableau 

suivant : 

En € HT 
Marchés de 

base 

Avenants et 

ordres de 

services 

Variation 

DGD 
Protocoles 

Evolution 

globale des 

marchés (bases + 

avenants + 

variations DGD 

+ protocoles) 

Révisions 

Montants des 

marchés 

exécutés 

Montants (tous 

lots) 
44 172 520,12 2 086 879,33 1 035 645,97 1 594 645,06 48 889 690,48 6 130 766,29 55 020 456,77 

Variation par 

rapport aux 

marchés de base 

 4,72 % 2,34 % 3,61 % 10,68 % 13,88 % 24,56 % 

Source : Région PACA. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’exécution des marchés de travaux passés 

pour la réalisation de la Villa Méditerranée a été marquée par une très forte proportion de 

protocoles transactionnels et de travaux supplémentaires intégrés directement au décompte 

général et définitif (DGD).  

 

 

La chambre observe que ces deux pratiques traduisent un détournement de la 

procédure prévue par l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés 

publics et délégations de service public, nonobstant la circonstance que les travaux 

supplémentaires devaient être réglés par la région, et un défaut de conduite d’opération par 

la maîtrise d’ouvrage. Cet article dispose que tout projet d’avenant à un marché de travaux, 

de fourniture ou de services entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant global 

du marché est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. L’assemblée délibérante 

qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis. 

Dans certains cas, avenants, protocoles transactionnels et travaux supplémentaires 

ont conduit à un bouleversement de l’économie du contrat.  

En € HT 

montant initial 

du marché Avenant(s)

ordre(s) de 

service(s)

travaux intégrés 

au DGD

Augmentation 

par protocole

Révisions et 

intérêts 

moratoires Total payé 

Augmentation 

hors révisions 

et intérêts 

Lot n° 1 « clos couvert – fondations spéciales – 

terrassements 
31 980 000 700 000 850 708 1 284 047 5 143 692 39 958 448

9%

Lot n° 2 « chauffage, ventilation, climatisation, 

désenfumage »
1 999 925 319 673 43 760 138 493 2 501 852

18%

Lot n° 3 « électricité courants forts – courants 

faibles – SSI »
2 628 342 576 429 21 500 441 353 3 667 624

23%

Lot n° 4 « cloisons – plafonds – menuiseries 

intérieures »
1 965 412 389 858 13 163 98 806 192 874 2 660 111

26%

Lot n° 5 « revêtements muraux, revêtements sols 

souples, peinture, nettoyage »
390 000 45 561 115 315 25 472 576 348

41%

Lot n° 6 « revêtements sols durs, carrelages » 468 000 40 226 27 390 535 615 9%

Lot n° 7 « monte-charges, ascenseurs, 

escalators "
930 300 33 953 80 707 1 044 961

4%

Lot n° 8 « aménagement de la salle de spectacle 

et planchers zones d’exposition »
959 610 84 465 27 757 96 478 18 260 1 186 571

22%

Lot n° 9 « plomberie, sanitaires » 308 632 10 158 29 350 348 140 3%

Lot n° 10 « serrurerie » 355 588 16 454 -59 259 -6 507 306 276 -12%

Lot n° 11 « scénographie » 1 505 456 8 119 41 527 1 555 102 1%

Lot n° 12 « fauteuils salle de spectacle » 167 256 167 256 0%

Lot n° 14 « éclairagisme extérieur » 514 000 -1 846 512 154 0%
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2.5.1 Les travaux supplémentaires intégrés aux DGD  

La prise en compte, lors de l’établissement des décomptes généraux et définitifs, de 

travaux supplémentaires, non formalisés préalablement par des avenants et parfois même 

exécutés sans ordres de services, est importante car elle a concerné presque tous les lots.   

L’augmentation de prix observée a pu être minime, comme pour les lot 

n° 9 « plomberie, sanitaires » et 11 « scénographie » (respectivement 3,29 % et 0,54 % du 

montant de base).  

Pour les lots n° 6 « revêtements sols durs, carrelages » et 7 « monte-charges, 

ascenseurs, escalators », les DGD retenus par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont 

fixé le montant des sommes dues aux entreprises à respectivement 508 225,55 € HT et 

963 953,25 € HT, traduisant des augmentations plus significatives mais encore modestes du 

montant du marché (respectivement 8,6 % et 3,65 %). Il est néanmoins regrettable qu’elles 

n’aient pas fait l’objet d’avenants. 

Pour ces deux lots, l’AREA PACA a indiqué, en réponse aux observations 

provisoires de la chambre, que « l’identification et l’indemnisation des travaux 

supplémentaires en cours d’exécution du marché n’est pas toujours aisé, notamment lorsque 

ceux-ci n’ont pas donné lieu à l’émission d’un ordre de service », et que, dans tous les cas 

le paiement des travaux supplémentaires était dû même en l’absence d’avenant. 

 

2.5.2 Les protocoles transactionnels  

Même si l’AREA PACA a fait valoir en réponse aux observations provisoires de la 

chambre que les montants versés en vertu des protocoles transactionnels ne représentent pas 

plus de 3 % du montant total des lots, cette pratique pose question. 

Ainsi pour le lot n° 1 « clos couvert, fondations spéciales, terrassements », la société 

mandataire du groupement a établi un projet de décompte final le 26 août 2013 pour un 

montant de travaux de 39 201 648,47 € HT, intégrant, d’une part, les travaux 

supplémentaires issus de demandes faites par ordres de service et, d’autre part, 

l’indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordres de service. Après rejet par 

le groupement d’entreprises du projet de décompte général et définitif établi ensuite par 

l’AREA, un protocole transactionnel a été conclu pour régler les différends existants sur le 

décompte des travaux (travaux supplémentaires, retenues et pénalités) pour un montant de 

1 221 717,33 € HT, venant s’ajouter à la somme de 33 530 708,09 € due par l’AREA selon 

son propre projet de décompte général. Une somme de 62 329,80 € HT a également été 

retenue pour faire face à des désordres consécutifs à des fuites sur l’ouvrage. 

S’agissant du lot n° 4 « cloisons, plafonds, menuiseries intérieures », après rejet par 

la société titulaire du marché du projet de décompte général et définitif établi par l’AREA, 

un protocole transactionnel a été passé pour régler les différends existants entre les parties 

au contrat. Il met à la charge de la région la somme de 98 806 € pour tenir compte de travaux 

supplémentaires non pris en compte par les avenants, de retenues non justifiées et du 

rallongement du délai global de chantier.  

S’agissant du lot n° 5 « revêtements muraux, revêtements sols souples, peinture, 

nettoyage », après rejet du DGD par l’entreprise, le marché a été soldé par la conclusion d’un 

protocole transactionnel prévoyant le versement d’une somme de 115 314,74 € HT. 
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S’agissant du lot n° 8 « aménagement de la salle de spectacle et planchers zones 

d’exposition », le DGD approuvé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage fixait le 

montant définitif du marché à 1 071 832,72 € HT. Une demande d’indemnisation a été 

présentée en sus, par la société, pour un montant de 178 048,01 € HT dont 42 091,82 € au 

titre de travaux supplémentaires, 46 660,86 € au titre de retenues non justifiées, 

76 910,75 € au titre du rallongement du délai global de chantier et 12 384,58 € au titre de 

révisions de prix supplémentaires et d’intérêts moratoires. Les parties ont finalement 

convenu de procéder à une transaction. Le protocole transactionnel a mis à la charge de la 

collectivité la somme de 96 477,68 € HT. 

Le recours à la transaction n’apparaît pas, pour les lots n° 1, 4 et 8, contraire au droit 

des marchés puisque le protocole n’a pas vocation à régulariser la procédure de passation du 

marché de base ni à en modifier l’économie. 

En revanche la conclusion des protocoles transactionnels pour les lots n° 1, 4, 5 et 

8  n’a pas été soumise à la commission d'appel d'offres alors qu’elle a conduit pour chacun 

d’eux, à une augmentation du marché supérieure à 5 % de son montant initial, rendant de ce 

fait obligatoire ladite consultation.  

L’AREA PACA a fait valoir, en réponses aux observations provisoires de la 

chambre, que les sommes dont le versement a été consenti par les protocoles transactionnels 

sont très inférieures à celles initialement réclamées par les entreprises. Cependant aucun 

élément n’a permis d’établir le bien fondé des réclamations indemnitaires des entreprises ou 

que l’AREA se trouvait dans l’impossibilité de régler les travaux supplémentaires par des 

avenants, dans le respect de la procédure de consultation de la commission d’appel d’offres. 

Les incidences des contentieux qui ont été évités par la conclusion de protocoles 

transactionnels ne sont pas non plus démontrées. 

2.5.3 Des cas de bouleversement de l’économie du contrat  

S’agissant du lot n° 8, l’augmentation de 208 700,55 € HT du montant du marché 

après avenant, fixation du DGD et protocole transactionnel, qui représente 21,75 % du 

montant initial du marché, a en grande partie résulté des conséquences du retard d’exécution 

du lot n° 1. 

S’agissant du lot n° 3 « électricité courants forts, courants faibles, SSI », 

l’augmentation du prix du marché qui a résulté des avenants et du DGD est importante, 

puisqu’elle représente 597 928,88 € HT soit 22,75 % du marché de base. Elle se situe à un 

niveau limite au regard des critères caractérisant le bouleversement de l’économie du contrat, 

en l’absence de circonstances imprévisibles. 

S’agissant du lot n° 5, l’augmentation du prix du marché de 160 876,21 € HT 

résultant du DGD et du protocole transactionnel provient de la prise en compte de travaux 

issus d’ordres de service et de travaux supplémentaires réalisés sans ordres de service. Elle 

représente 41,25 % du prix du marché de base, dans une proportion qui pourrait être analysée 

comme bouleversant l’économie du contrat, remettant en cause les conditions dans 

lesquelles a joué la concurrence lors de la passation du marché.  

Ce coût supplémentaire a en grande partie résulté d’une décision du maître d’ouvrage 

de remplacer la moquette dans les étages de bureaux par du parquet. Cette circonstance ne 

peut être regardée comme une sujétion technique imprévue au sens des dispositions de 

l’article 20 du CMP dans sa rédaction alors en vigueur car elle ne présente pas un caractère 

exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et sa cause n’est pas extérieure 

aux parties.  
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2.5.4 L’absence de consultation de la commission d'appel d'offres  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’AREA a soutenu que 

la « majorité » des travaux supplémentaires avaient résulté d’incidents et/ou d’adaptations 

nécessaires du chantier ou du planning. La chambre maintient pour sa part que la conclusion 

de certains avenants (lots n° 1, 2, 3 et 5) illustre une mauvaise estimation des besoins et une 

mauvaise appréciation des contraintes techniques du bâtiment. 

2.5.5  Le cas particulier du lot n° 10  

Par ordre de service n° 4/96 du 28 juin 2012, l’AREA a invité l’entreprise attributaire 

du lot n° 10 « serrurerie » à intégrer en études et en travaux des modifications, représentant 

un coût supplémentaire de 16 454 € HT.  

Le titulaire du marché a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de 

commerce de Montluçon du 5 juillet 2013.  

L’AREA a mis le liquidateur en demeure de lui adresser en cette qualité le projet de 

décompte final du marché.  

En l’absence de réponse dans le délai imparti, le maître d’œuvre a établi le décompte 

final du marché pour un montant de 312 782,97 € HT intégrant, d’une part, le montant des 

travaux supplémentaires résultant de l’ordre de service du 28 juin 2012 et, d’autre part, des 

retenues pour frais de nettoyage et autres (19 995,85 € HT), des retenues sur les ouvrages 

exécutés (6 900 €), des pénalités de retard (29 763,38 € HT) et des pénalités pour absence 

aux réunions en application de l’article 4.3 du CCAP (2 600 €). Le rejet de ce décompte 

adressé à l’AREA par le mandataire judiciaire le 15 septembre 2014, demeure sans effet sur 

ce montant, en application de l’article 13.3.3 du CCAG Travaux 2009.  

Compte tenu de la liquidation du titulaire du marché et de la masse de pénalités et de 

retenues accumulée par elle, l’AREA a dû faire lever ses réserves par un tiers à ses frais et 

risques. L’instruction n’a pas permis de connaître le montant de cette opération.  

 Le coût de l’opération, ou coût d’investissement : une inflation généralisée 

Le coût de l’opération, ou coût d’investissement, se définit comme l’ensemble des 

dépenses engagées depuis l’origine du projet jusqu’à la réception définitive après arrêté du 

décompte général définitif de toutes les entreprises ayant participé à la conception, la 

réalisation et la mise en service de l’ouvrage.  

L’évaluation du coût global lors des phases d’études préalables est importante 

puisque c’est à ce moment que la maîtrise d’ouvrage doit définir l’opportunité de son projet 

et exprimer ses attentes en matière de coûts différés.  

La comparaison entre le coût global et les évaluations préalables révèle, en l’espèce, 

un écart important. 
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2.6.1 L’évaluation du coût total de l’opération  

Au regard de ce qui précède, le coût total de réalisation de la Villa Méditerranée 

s’élève à 62 367 720 € HT, hors acquisition foncière, comme le retrace le tableau suivant :  

Maîtrise d’ouvrage 1 688 381,30 € HT 

Marchés de définition 225 000 € HT 

Maîtrise d’œuvre  5 433 882 € HT36 

Marchés de travaux (dont marché complémentaire 

pour l’éclairagisme, la scénographie et le design 

intérieur) 

55 020 456,77 € HT 

Total HT 62 367 720 € HT 

Source : CRC à partir des documents produits par la région PACA.  

Ce montant est proche du coût final affiché par la collectivité. 

Le coût de l’opération résulte d’abord de l’augmentation du coût de la construction 

après passation des marchés de travaux.  

2.6.2 L’estimation irréaliste de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée en octobre 

2002 

L’étude de programmation commanditée par la région et menée en octobre 2002, 

évaluait le montant des travaux à près de 18 M€ HT et l’ensemble des frais du projet, toutes 

dépenses confondues, à l’exception du foncier, incluant la maîtrise d’œuvre, la maîtrise 

d’ouvrage et la TVA, à 25,9 M€.  

Le montant de l’enveloppe allouée à l’opération a ainsi été multiplié par 2,5 (de 25 à 

près de 62,4 M€). 

L’appréciation des coûts de réalisation s’est révélé hypothétique jusqu’à la passation 

des marchés de travaux, y compris à la date de fixation de l’avant-projet définitif. 

2.6.3 La fixation du coût prévisionnel définitif de l’opération et son net dépassement 

L’article 13 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre prévoit :  

« Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût prévisionnel définitif des travaux 

arrêtés sur la base des études d’avant-projet définitif (APD).  

A l’issue de la consultation des entreprises de travaux, le maître d’œuvre établit sous 

le contrôle du maître d’ouvrage, le coût résultant de l’ouverture des offres faites par les 

entreprises et analysées conformes, et calcule le coût de référence. 

  

                                                 
36 En réponse aux observations provisoires, l’AREA fait état d’un montant, non étayé, de 5,9 M€.  
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Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères 

confondus, comme les plus intéressantes par le maître d’ouvrage, par un coefficient de 

réajustement égal au rapport des index BT 01 (catégorie bâtiment) ou TP 01 (catégorie 

infrastructure) pris respectivement au mois m0 fixé au CCAP de l’appel d’offre travaux et 

au mois m0 de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, de façon à comparer 

les coûts en valeur du mois m0 de l’acte d’engagement.  

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.  

Si la différence entre le coût de référence et le coût prévisionnel définitif est supérieur 

au seuil de tolérance fixé à l’article 11, le maître d’ouvrage peut déclarer l’appel d’offres 

infructueux ou sans suite. 

Le maître d’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître 

d’œuvre a alors l’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans 

que cela n’ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau 

dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant 

conduire à une offre respectant le seuil de tolérance (…) ».  

Le coût prévisionnel définitif (CPD) des travaux a été fixé par avenant n° 1 au marché 

de maîtrise d’œuvre à 30 000 000 € HT le 15 mai 2009, après production par le maître 

d’œuvre de l’avant-projet définitif validé par ordre de service du 9 mai 2007. Le CPD des 

travaux a été déterminé après intégration au projet présenté à l’issue des études de définition, 

des éléments du programme fonctionnel correspondant à la mise en place d’un centre de 

conférence en partie sous-marine, d’un espace d’expositions culturelles à l’intérieur du 

porte-à-faux supérieur et d’espaces de restauration. 

Selon les informations transmises par les services de la région, en liaison avec ceux 

de l’AREA, l’ordre de service fixant le coût prévisionnel définitif de réalisation prévu par 

les stipulations précitées de l’article 13 du CCAP n’a pas été établi dès lors que la consigne 

a été donnée de respecter strictement le cout prévisionnel définitif global actualisé aux dates 

de consultation en intégrant les prestations relevant du marché complémentaire de maîtrise 

d’œuvre, soit 35 900 771,36 € HT.  

L’AREA affirme que ce montant a été respecté dès lors que le coût de réalisation (ou 

coût de référence) qui résulte de l’addition de tous les marchés notifiés s’élève à 

35 687 837,41 € HT en étant ramené en base octobre 2004. Cependant cette analyse s’avère 

erronée. 

L’évolution de la valeur de l’indice BT 0137 est retracée dans le tableau suivant : 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indice 

BT 01 
646,8 684,2 707,2 740,5 776,8 802,9 807,2 845,8 871,9 883,5 

 

  

                                                 
37 Le BT 01 est l’indice national du bâtiment. Il est en vigueur depuis 1974 et sert à la révision des prix des marchés de 

construction de bâtiment en France. Contrairement à certains indices relatifs au bâtiment, il concerne tous les corps d’état. 
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Compte tenu de la valeur de l’indice BT 01 à la date de chacune des offres retenues 

pour chaque lot, le coût de référence est le suivant : 

Lot (année de l’offre 

retenue) 

Montant de l’offre 

retenue (€ HT) 
Valeur 2004 (€ HT) 

Variation de la valeur du 

marché  

Lot n° 1(2009) 31 980 000 24 263 226 + 7 716 774 

Lot n° 2 (2009) 1 999 924,67 1 517 342,85 + 482 581,82 

Lot n° 3(2009) 2 628 341,66 1 994 122,82 + 634 218,84 

Lot n° 4 (2009) 1 965 411,56 1 491 157,75 + 474 253,8 

Lot n° 5 (2009) 390 000 295 893 + 94 107 

Lot n° 6 (2009) 468 000 355 071,6 + 112 928,4 

Lot n° 7 (2009) 930 300 705 818,61 + 224 481,39 

Lot n° 8 (2012) 959 609,85 625 665,62 + 333 944,23 

Lot n° 9 (2009) 308 632,18 234 159,23 + 74 472,94 

Lot n° 10 (2011) 355 588,20 246 209,27 + 109 378,93 

Lot n° 11 (2011) 1 505 456 1 042 377,73 + 463 078,26 

Lot n° 12 (2012) 167 256 109 050,91 + 58 205,08 

Lot n° 14 (2013) 514 000 325 898,88 + 188 101,11 

Total 44 172 520,12 33 205 994,27 + 10 966 525,8 

Sources : Région (marchés de travaux / AREA). 

La différence entre le CPD, fixé par avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre du 

15 mai 2009, et le coût de référence ainsi calculé, est de 3 205 994 € 

(33 205 994 – 30 000 000) et représente 10,68 % du CPD.  

Or, l’article 11 du CCAP stipule que « le coût prévisionnel des travaux est assorti 

d’un taux de tolérance de 3 % ».  

Le maître d’ouvrage était donc en droit de prononcer les mesures prévues par l’article 

13 du CCAP précité à l’encontre du maître d’œuvre : déclarer l’appel d’offres infructueux 

ou sans suite ou bien demander la reprise des études. 

Contrairement à ce qu’ont affirmé l’ancien président de la région, le président de la 

collectivité en fonctions lors de la contradiction et l’AREA PACA en réponse aux 

observations provisoires de la chambre, reprenant les éléments déjà transmis durant 

l’instruction, le montant du coût de référence à prendre en compte pour l’application des 

stipulations précitées de l’article 13 du CCAP, et le seul contractuellement opposable, a été 

arrêté à 30 000 000 €, sans tenir compte de prestations résultant de missions qui n’ont pas 

été intégrées au marché initial de maîtrise d’œuvre mais ont fait l’objet d’un marché distinct 

dit « marché complémentaire de maîtrise d’œuvre » irrégulièrement conclu (voir ci-avant, 

le paragraphe 2.4.2).  
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La chambre souligne que le CPD a été fixé par l’avenant n° 1 le 15 mai 2009, date à 

laquelle l’existence et le montant des prestations complémentaires étaient connus du maître 

d’ouvrage et du maître d’œuvre. 

2.6.4 Des incertitudes encore pendantes sur le coût de l’opération 

Deux contentieux, encore pendant, pourraient avoir un impact sur le coût de 

l’opération, compte tenu des montants en jeu.  

2.6.4.1 Le contentieux en plagiat intenté par M. A 

Le 31 décembre 2012, M. A a assigné la société AREA PACA devant le tribunal de 

grande instance de Marseille pour faire valoir son droit sur la propriété intellectuelle de 

l’œuvre architecturale de la Villa Méditerranée. Il demandait la condamnation solidaire de 

l’AREA, de la société Boeri Studio, de M. Manfredi et de M. Di Pol à lui verser la somme 

de 3,5 M€ en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit patrimonial 

intellectuel moral. 

Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a mis 

l’AREA hors de cause et a débouté M. A de l’intégralité de ses demandes.  

M. A a toutefois fait appel de la décision du TGI de Marseille le 15 décembre 2015. 

2.6.4.2 Les contentieux concernant les infiltrations et le hublot 

Les désordres concernant le hublot censé éclairer la partie immergée du bâtiment et 

les infiltrations ont été déclarés à la société d’assurance Allianz le 3 avril 2014.  

Après remise par l’expert d’assurances d’un rapport préliminaire du 6 mai 2014, la 

société d’assurance a refusé de mettre en jeu la garantie, en indiquant par courrier en date du 

9 mai 2014 que le désordre provenait d’une cause étrangère à la réalisation de l’ouvrage et 

n’engageaient pas la responsabilité décennale des constructeurs et que par conséquent elle 

refusait d’appliquer la garantie dommage-ouvrage à ce désordre. 

Devant la persistance des infiltrations, un constat a été dressé par l’AREA le 

8 août 2014, permettant de les localiser.  

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi le juge du référé instruction du tribunal 

administratif de Marseille le 3 mars 2015, en application de l’article R. 532-1 du code de 

justice administrative, afin qu’il ordonne des expertises concernant un problème 

d’infiltrations et concernant un hublot, en mettant en cause les entreprises titulaires des lots 

concernés et le maître d’œuvre. 
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Au jour de la requête, la région indiquait que l’origine des infiltrations n’avait 

toujours pas été déterminée et que celles-ci continuaient de s’étendre, rendant les espaces 

tels que la salle d’exposition totalement inutilisables par temps de pluie, ces désordres 

pouvant également avoir des répercussions sur les équipements électriques situés à proximité 

et générer des risques en termes de sécurité. 

La région a dû mettre en œuvre des mesures conservatoires afin de remettre en eau 

le bassin (par pose d’une protection mécanique pour un montant de 32 314 €).  

Le hublot sinistré étant totalement occulté, il ne remplit plus, encore aujourd’hui, sa 

mission d’éclairage naturel des niveaux se trouvant au-dessous.  

Au jour de la requête, la région estimait le coût du remplacement du hublot à 

137 962,22 €, cette manœuvre nécessitant une vidange totale du bassin. 

Par deux ordonnances du 22 mai 2015, le juge des référés a ordonné la désignation 

d’un expert afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les 

responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par la 

région, de donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et le coût des remises en 

état ainsi que sur tous les préjudices annexes.  

Une première réunion d’expertise s’est tenue le 4 novembre 2015 pour les deux 

procédures de référé.  

Compte tenu du coût de l’opération qui consisterait à vidanger le bassin afin de 

déposer le hublot et procéder à son remplacement avant de réaliser un nouveau remplissage 

(400 000 € hors frais d’analyse), la région a étudié l’éventualité d’une dépose du hublot par 

l’intérieur du bâtiment afin de minimiser les frais.  

A la fin du contrôle de la chambre, malgré le délai de quatre mois imparti par les 

deux ordonnances rendues le 22 mai 2015, l’expert désigné par le juge des référés n’avait 

pas déposé ses rapports d’expertise.  

2.6.5 Le dépassement des délais prévus et son coût 

Le délai prévisionnel de réalisation de l’ouvrage a été formalisé par la région une 

première fois en 2008 dans l’annexe à la délibération n° 08-23 du 8 février 2008. Il était fixé 

à 38 mois, l’achèvement des travaux devant intervenir au mois de mai 2011. 

Dès l’élaboration du calendrier prévisionnel d’exécution, au mois de mai 2009, ce 

délai a été repoussé de six mois, soit jusqu’au mois de novembre 2011. 

Le recalage du planning d’exécution des travaux, intervenu en juillet 2012, a 

repoussé la date prévisionnelle d’achèvement au mois de décembre 2012. 

Les travaux ont finalement été réceptionnés au mois de mars 2013. 
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Comparativement aux opérations immobilières étudiées par la Cour des comptes 

dans l’enquête de suivi sur les grands chantiers culturels dont elle a publié les résultats en 

février 201238, le retard dans la construction de la Villa Méditerranée a été important. Le 

retard moyen qui affecte la réalisation des opérations de ce type a été évalué par la Cour à 

une trentaine de mois39, étant précisé que cet écart moyen constitue une donnée 

approximative, les opérations de restauration au long cours ayant notamment été exclues du 

panel de l’enquête. La durée moyenne de réalisation des projets examinés, depuis la date de 

leur lancement, était de cinq ans40. Pour la réalisation de la Villa Méditerranée, la durée 

comprise entre le lancement du projet (en mars 2003, date du mandat de maîtrise d’ouvrage 

délégué pour mener l’étude pour la réalisation du bâtiment) et la réception de l’ouvrage (en 

mars 2013) a été de dix ans. 

La période comprise entre 2004 et 2009 a eu un impact sur l’évolution du coût de 

l’opération du fait de l’augmentation du prix des facteurs (indice BT 01), qui a atteint 

10 966 525,8 € (+ 25 %), ainsi que cela ressort du tableau figurant ci-dessus au point 2.6.3.  

 

3 La fiabilité des comptes et la qualité de l’information 

budgétaire de la régie « Villa Méditerranée » (ex-CEREM) 

La Villa Méditerranée (ex-CEREM) est une régie dotée de la personnalité morale et 

de l’autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public administratif. En 

application des dispositions de l’article R. 2221-53 du CGCT41, elle était soumise à la 

nomenclature budgétaire et comptable M 71, applicable à la région. 

Le contrôle de la fiabilité des comptes et la qualité de l’information opéré par la 

chambre a porté notamment sur les durées d’amortissement des biens et seuils 

d’amortissement appliqués par la régie, ainsi que sur l’inventaire physique des 

immobilisations dressé lors de la dissolution de la régie le 31 décembre 2014, l’inventaire 

comptable de l’ordonnateur et l’état de l’actif tenu par le comptable du Trésor public.  

L’opération d’apurement des biens amortis en totalité, des biens volés, détériorés ou 

endommagés, la fin des parcours « Sous la mer le monde » et « Plus loin que l’horizon » et 

la comptabilisation des biens de faible valeur, n’appellent pas d’observation.  

 La rectification de la présentation des budgets 

Par courrier du 13 avril 2012, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 

invité la régie à mettre ses budgets en conformité avec la maquette de présentation prévue 

par l’instruction comptable M 71 et à lui faire parvenir un nouveau document rectifié 

s’agissant notamment de la présentation générale du budget (partie II), de son vote (partie 

III) et des annexes (partie IV). 

  

                                                 
38 « Les grands chantiers culturels : l’hypothèque budgétaire », rapport public annuel, février 2012.  
39 p. 248 du rapport public.  
40 p. 249 du rapport public.  
41 Article R. 2221-53 du CGCT : « Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie 

financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a 

créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres ». 
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Par lettre du 2 mai 2012, le directeur du CEREM a fait valoir auprès des services de 

la préfecture que les difficultés identifiées avaient résulté d’un problème de logiciel 

comptable, en indiquant qu’un nouveau logiciel allait être installé en juin 2012 et que les 

corrections sur le budget primitif 2012, transmis à l’appui de sa réponse, avaient été saisies 

manuellement dans la maquette M 71. 

 Les conditions de la mise à disposition du bâtiment et son absence 

d’amortissement jusqu’en 2015 

La région a mis le bâtiment à disposition de la régie par délibération n° 12-1330 du 

29 octobre 2012. La convention annexée à cette délibération précisait que le bâtiment était 

remis à la régie à titre gracieux. La délibération du conseil d’administration de la régie 

n° 12- 022 du 8 novembre 2012 a approuvé la convention de mise à disposition du bâtiment 

conformément aux dispositions de l’article D. 1619-17 du CGCT. 

Le second alinéa de L. 1321-1 du CGCT42 prévoit que la mise à disposition des biens 

transférés est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la collectivité 

antérieurement compétente et la collectivité bénéficiaire. En l’espèce, la mise à sa 

disposition du bâtiment (et de celle du terrain d’assiette) n’a pas donné lieu à la rédaction de 

ce procès-verbal contradictoire permettant notamment de constater les conditions financières 

de cette mise à disposition.  

En outre, aucun certificat administratif n’a été transmis au comptable pour procéder 

aux opérations d’ordre non budgétaire prévues à cet effet par la nomenclature budgétaire et 

comptable M 7143, un tel document permettant, notamment, de dire si le bien est 

amortissable et de définir le montant des amortissements, le type d’amortissement, et leur 

durée.  

Au surplus, le comité de suivi bisannuel prévu pour assurer le suivi de l’activité 

développée et de l’adéquation de cette dernière « aux ambitions de la région » prévu par la 

convention n’a jamais été réuni.  

Jusqu’au 31 décembre 2014, aucun amortissement n’a été retracé dans l’inventaire 

physique et comptable de la régie, ni dans le compte de gestion, au compte 2813 prévu à cet 

effet.  

L’obligation d’amortir le bâtiment avait pourtant été expressément portée à la 

connaissance des membres du conseil d’administration, du président et du directeur de la 

régie, comme en témoigne le débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2014 qui a 

eu lieu lors de la réunion séance du conseil d’administration le 16 décembre 2013. 

  

                                                 
42 Article L. 1321-1 du CGCT : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la 

collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette 

compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants 

de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la 

situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. / Pour l'établissement de ce procès-

verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité 

bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent 

recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux 

mois. / Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la 

collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis ». 
43 Tome II. Chapitre 3. Paragraphe1.4.3 : Mise à disposition. 
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Il est vrai qu’en l’absence de procès-verbal et de certificat de mise à disposition du 

bâtiment, et par suite d’intégration du bien au bilan de la régie, en infraction avec les 

dispositions de l’article L. 1321-2 du CGCT44, il était, de toute manière, techniquement 

impossible de comptabiliser une dotation aux amortissements 

 Si des certificats ont été adressés au comptable du Trésor afin de procéder à cette 

intégration dans les comptes de la régie au cours de l’été 2014, la région a indiqué que celle-

ci n’avait finalement pas été réalisée compte tenu de la date de la dissolution de la régie, 

fixée au 31 décembre 2014.  

Le bâtiment n’a pas fait l’objet non plus d’amortissement dans les comptes de la 

région cette même année, compte tenu de son intégration tardive au compte 21, au mois de 

juin 2014, alors qu’il avait été livré en mars 2013 et inauguré en avril 2013.  

La chambre observe donc que les biens aurait dû être transférés à l’actif de la régie 

dès l’exercice 2013 avec une première annuité d’amortissement du bâtiment en 2014 de 

1 590 333 €, le cas échéant couverte par une subvention complémentaire, afin de faire 

ressortir la vérité des coûts de gestion de la régie. 

Après adoption de la délibération du conseil régional n° 14-1319 du 12 décembre 

2014 portant dissolution de la régie, transfert de son activité « coopération 

méditerranéenne » au GIP AVITEM et approbation de la convention de partenariat et de 

mise à disposition à titre précaire et révocable du bâtiment, la direction des finances et du 

contrôle de gestion a demandé l’inscription de l’actif de la régie au bilan de la région, au 

compte 21318 « Autres bâtiments publics », par certificat administratif du 31 décembre 

2014.  

Une première annuité d'amortissement du bâtiment a été constatée en 2015 dans la 

comptabilité de la collectivité régionale pour un montant de 1 590 333 €. 

  

                                                 
44 Article L. 1321-2 du CGCT : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à 

disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume 

l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens 

mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu 

et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 

surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. La collectivité 

bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des 

contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour 

l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité 

propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition 

est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci 

à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de 

l'attribution de ceux-ci en dotation ». 
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 La qualité de l’information budgétaire : les débats d’orientations budgétaires 

3.3.1 L’insuffisance du contenu des débats d’orientations budgétaires 

Les obligations relatives au débat d’orientations budgétaires applicables à la régie en 

application de l’article R. 2221-53 du CGCT45 sont définies à l’article L. 4312-1du même 

code46.  

Il ressort de la jurisprudence que la tenue du débat d'orientations budgétaires 

constitue une formalité substantielle47 et que son absence entraîne l’illégalité de la 

délibération approuvant le budget. Afin de pouvoir utilement débattre des orientations 

générales du budget, les membres de l’assemblée délibérante doivent disposer d'une 

information complète et suffisamment détaillée afin de se forger une vision d’ensemble des 

projets et problématiques budgétaires à venir qui auront ou qui pourraient avoir un impact 

significatif sur le budget de l’établissement public à moyen terme.  

Chaque année, l’information du conseil d’administration de la régie a été 

insuffisante.  

Les débats d’orientations budgétaires pour les années 2012 (délibération 

n° 11- 009 du 2 septembre 2011), 2013 (délibération n° 12-018 du 8 novembre 2012) et 

2014 (délibération n° 13-045 du 16 décembre 2013) présentaient ainsi de manière très 

générale les grandes lignes de l’activité de la Villa Méditerranée en termes de ressources 

humaines, de programmation artistique et culturelle, d’aménagements du bâtiment et de 

développement de ressources.  

Toutefois, les rapports sur les orientations budgétaires transmis aux membres du 

conseil d’administration, sur la base desquels se sont tenus les débats d’orientations 

budgétaires pour ces exercices, étaient dépourvus de toute donnée chiffrée et ne procuraient 

aucune information financière. Ils ne donnaient pas une information suffisante sur les 

grandes masses budgétaires en jeu, ni ne renseignaient sur les grands équilibres des budgets 

à approuver et leurs évolutions.  

Par exemple, le rapport sur les orientations budgétaires pour 2012 exprimait 

l’imprévision pesant sur la livraison du bâtiment et faisait valoir l’originalité de ce dernier 

pour justifier l’absence d’évaluation de son coût de fonctionnement en ordre de marche. Cela 

n’était toutefois pas de nature à justifier que les incertitudes pesant sur les financements à 

prévoir en fin d’année ne fussent pas mises en débat.  

La chambre note, à ce titre, que la phase d’études devait précisément permettre cette 

anticipation, l’étude de programmation devant notamment se fonder sur une évaluation 

économique tenant compte des caractéristiques techniques du bâtiment.  

                                                 
45 Article R. 2221-53 du CGCT : « Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie 

financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a 

créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres ». 
46 Article L. 4312-1 du CGCT, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 29 janvier 2014 : « Dans un délai de dix 

semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, 

y compris les engagements pluriannuels envisagés. / Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le 

président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze 

jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget ». 
47 CAA de Douai, n° 02DA00016, commune de Breteuil-sur-Noye, 14 juin 2005, ou encore : TA de Nîmes, n° 1102584, 

commune du Vigan, 18 avril 2013.  
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Le rapport de décembre 2013 relatif au budget 2014 présentait un bilan de l’activité 

de la Villa Méditerranée depuis son ouverture au public en avril 2013. S’agissant du budget, 

la seule donnée chiffrée, concernant une subvention versée par le FEDER, était erronée. 

Compte tenu des incertitudes persistantes sur les fonctionnalités du bâtiment, les 

activités à y déployer et les risques de gestion qui en découlaient, la pauvreté des débats n’a 

pas permis au conseil d’administration de s’emparer pleinement de la problématique 

budgétaire.   

3.3.2 La méconnaissance des délais prescrits entre le débat d’orientations budgétaires 

et le vote du budget primitif 

Le vote du budget pour 2012 est intervenu en méconnaissance du délai fixé par 

l’article L. 4312-1 du CGCT entre la tenue du débat sur les orientations budgétaires et le 

vote du budget.  

Malgré les observations adressées en ce sens par le préfet au directeur de la régie le 

13 avril 2012, ce délai a de nouveau été méconnu pour l’exercice 2014. 

4 Analyse financière de la régie  

L’analyse financière de la régie a été réalisée à partir des comptes de gestions retraités 

par le logiciel Anafi48. Elle a porté sur les quatre années d’existence de la régie.  

  Le financement du fonctionnement de la Villa Méditerranée  

Les produits de gestion de la régie se sont répartis exclusivement entre les dotations 

et participations, principalement celle versée par la région, et les ressources d’exploitation, 

qui se sont révélées marginales, comme le montre le tableau suivant : 

  

Produits de gestion de la Villa Méditerranée (ex CEREM) 

 2011 2012 2013 2014 

Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations)  

1 000 000 € 3 266 000 €  6 049 506 € 5 330 303 € 

Ressources 

d’exploitation  
2 643 € 34 543 € 133 213 € 121 753 € 

Source : comptes de gestion (Anafi). 

  

                                                 
48 Anafi est un logiciel d’aide à l’analyse de la situation financière des organismes relevant de la compétence des chambres 

régionales des comptes, dont se sont dotées les juridictions financières. 
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Les dotations reçues par la régie 

Par délibération n° 10-1284 du 27 octobre 2010, le conseil régional a approuvé les 

statuts de l’établissement, lui a alloué une dotation initiale de 150 000 € et a mis à disposition 

de la régie certains agents, locaux et moyens matériels durant la phase de préfiguration. 

Le tableau ci-dessous retrace le montant des dotations reçues par la régie sur la 

période 2011-2014.  

Fonctionnement 2011 2012 2013 2014 

74 – Dotations et participations 1 000 000 € 3 266 000 € 6 049 506 € 5 330 303 € 

Région 1 000 000 € 3 266 000 € 6 023 450 € 5 300 000 € 

Fonds européens 
  26 056 € 2 085 € 

Etat (emplois d’avenir) 
   28 218 € 

Source : comptes administratifs. 

 

La contribution de la région au fonctionnement de l’établissement s’est établie au 

total, sur cette période, à 15 589 450 €. L’Etat a également contribué à hauteur de 28 218 € 

en fonctionnement au titre des emplois d’avenir et l’Union européenne, par le biais des fonds 

européens (FEDER), à hauteur de 28 141 € en fonctionnement et 863 349 € en 

investissement. 

Le fonctionnement courant de la régie dépendait donc quasiment exclusivement du 

financement de la région. L’évolution de la dotation régionale correspond aux étapes 

d’évolution de la structure, les années 2011 et 2012 ayant correspondu à la mise en place 

administrative de la régie et les années 2013 et 2014 à l’exploitation du bâtiment livré et 

ouvert au public.  

 Les charges de fonctionnement de la Villa Méditerranée 

Sur les quatre exercices 2011 à 2014, les charges de gestion ont également évolué en 

fonction de la montée en charge de la structure. 

Charges de gestion entre 2011 et 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Charges à caractère général 198 558 € 997 844 € 3 514 599 € 3 578 762 € 

 + Charges de personnel 165 057 € 1 057 740 € 1 694 497 € 1 845 778 € 

 + Aides à la personne 0 0 0 0 

 + Subventions de 

fonctionnement 

0 300 € 0 0 

 + Autres charges de gestion 0 178 € 144 062 € 108 565 € 

= Charges de gestion courantes 363 615 € 2 056 062 € 5 353 157 € 5 533 105 € 

Autres charges de gestion  0 178 € 144 062 € 108 565 € 

Autres charges exceptionnelles 

réelles  

0 47 308 € 130 096 € 27 661 € 

Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion. 
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4.2.1 Les charges à caractère général 

en € 2011 2012 2013 2014 

Charges à caractère général 198 558 997 844 3 514 599 3 578 762 

     Dont locations et charges de copropriétés 52 152 236 229 267 153 232 114 

     Dont entretien et réparations 19 557 7 231 97 594 228 064 

     Dont autres services extérieurs 10 455 196 582 1 177 193 1 369 225 

     Dont contrats de prestations de services avec 

des entreprises 

17 563 26 990 759 459 771 613 

     Dont publicité, publications et relations 

publiques 

17 432 170 490 637 864 352 980 

Source : logiciel Anafi à partir des comptes de gestion. 

 

Les contrats de prestation de services représentent une part importante des charges à 

caractère général.  

La régie a délibérément confié certaines missions, telles que l’accueil, la sécurité, la 

maintenance et l’entretien, à des prestataires extérieurs afin de préserver sa capacité de 

réactivité et d’adaptation à son activité.  

Le contrat de prestations d’accueil conclu avec la société B, analysé infra, a 

représenté 689 661 € en 2013 et 587 207 € en 2014.  

Les frais de gardiennage se sont élevés à 544 206 € en 2013 et à 767 936 € en 2014. 

Les prestations comprenaient la présence 24h/24 d’un minimum de deux agents et de trois 

agents à temps plein durant les heures d’ouverture (du mardi au dimanche de 9 heures à 

19 heures).  

Les frais de nettoyage des locaux (nettoyage du bassin, des hublots, de la darse, des 

vitres extérieures…) se sont quant à eux élevés à 414 343 € en 2013 et 393 259 € en 2014.   

Au titre de l’année 2014, ces trois contrats ont constitué le principal poste de charge 

de l’établissement avec un coût total de 1,7 M€, largement supérieur à celui des 

rémunérations du personnel (1 M€ en 2014). 

4.2.2 Les dépenses de personnel 

Par délibération n° 10-007 du 2 décembre 2010, le conseil d’administration de la 

régie a défini les emplois et adopté le tableau d’emplois, qui contient une grande proportion 

d’agents de catégorie A (16 chaque année).  

Les personnels titulaires et non-titulaires (33 au total en 2014) de la régie relevaient 

majoritairement de la filière administrative (18 sur 33 en 2014), les agents de la filière 

culturelle (5) et de la filière technique (7) n’étant pas affectés à des missions d’accueil, de 

gardiennage ou de nettoyage. 

Les effectifs des agents titulaires et non titulaires se sont stabilisés entre 2013 et 2014 

(entre 29 et 33 agents au total par an). 
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Les charges de personnel se sont réparties et ont évolué de la façon suivante :  

en € 2011 2012 2013 2014 

Personnel titulaire (a) 57 619 269 091 409 338 496 172 

     en % des rémunérations du personnel* 53,4% 37,5% 39,1% 44,8% 

Personnel non titulaire (b) 50 239 447 594 628 236 560 349 

     en % des rémunérations du personnel* 46,6% 62,5% 60,0% 50,6% 

Autres rémunérations (c) 0 0 9 371 51 785 

 = Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c) 
107 858 716 684 1 046 945 1 108 307 

Atténuations de charges 0 0 6 755 18 972 

= Rémunérations du personnel 107 858 716 684 1 040 191 1 089 335 

Source : logiciel Anafi (à partir des comptes de gestion). 

 

 Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’équipements ont évolué comme indiqué dans le tableau suivant :  

en € 
2011 2012 2013 2014 

Cumul sur les 

années 

Dépenses 

d'équipement 

réelles nettes (y 

compris travaux 

en régie) 

109 585 1 056 417 3 414 310 1 193 927 5 774 240 

Source : comptes de gestion.  

 

Elles correspondent pour plus de 40 % à la mise en place des parcours d’exposition 

(près de 2,4 M€ sur 5,8 M€), le surplus concernant différentes acquisitions. 

 Le financement des investissements  

La régie n’a souscrit aucun emprunt sur toute la période contrôlée.  

Le financement de ses investissements, comme celui de son fonctionnement, laisse 

apparaître une dépendance quasi-totale de la régie aux dotations de la région (6 M€ reçus au 

cours de la période). 
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Investissement           En € 2011  2012 2013 2014 Total 

13 – Subventions 150 000  3 239 000 1 804 700 863 349 6 057 049 

Région 150 00049  3 239 000 1 804 700  5 193 700 

Fonds européens (Feder)     863 349 863 349 

Source : comptes administratifs. 

 

Comme pour le fonctionnement, les budgets supplémentaires ont permis d’ajuster le 

montant des subventions de la région. Ils témoignent d’une mauvaise appréciation des 

besoins en investissement lors du vote des budgets primitifs, qui n’avaient pas anticipé les 

dépenses nécessitées par l’ouverture de la Villa Méditerranée et de ses parcours d’exposition 

au public.  

* * * 

La chambre constate donc que sur le plan financier, la régie Villa Méditerranée (ex-

CEREM) a fonctionné comme un service de la région. Elle n’a généré quasiment aucune 

recette propre (292 000 €) et n’a reçu que 863 349 € de subventions autres que régionales. 

Sur la période, la région a financé ses dépenses à concurrence de 17,9 M€, soit 92 % de leur 

montant total (19,5 M€). 

5 La gouvernance de la régie 

  Présentation générale 

La régie a été créée conformément aux dispositions des articles L. 2221-1050 et 

R. 2221-1 à R. 2221-52 du CGCT, applicables aux établissements créés par la région en 

vertu de l’article L. 1412-2 du même code, par la délibération du conseil régional n° 10-1284 

du 27 octobre 2010 pour gérer un service public à caractère administratif. La nomination du 

directeur, les statuts et la dotation initiale de la régie ainsi que son rattachement au comité 

technique paritaire de la région ont été approuvés par la même délibération.  

Aux termes de ses statuts, la régie avait pour objet la gestion, l’animation et 

l’exploitation du « centre régional de la méditerranée ». Elle avait également compétence 

pour donner tout conseil à la région dans le cadre du projet du centre régional de la 

méditerranée et devait, à ce titre, être associée aux travaux, réunions de chantier, en assurant 

la préfiguration de l’activité du centre. 

  

                                                 
49 Pour l’exercice 2011, si le III – A 3 ne présente pas la subvention de 150 K€ comme réalisée mais uniquement comme 

votée, le III- A 5 affiche lui à l’article 1021 une dotation de ce montant. Le tableau comptabilise cette somme en classe 13, 

comme ce fut fait par la suite dans les autres comptes administratifs. 
50 Article L. 2221-10 du CGCT : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont créées et 

leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération de l’assemblée délibérante. Elles sont 

administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du 

président du conseil communautaire ». 
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 Le conseil d’administration 

Par la délibération précitée du 27 octobre 2010, le conseil régional a désigné les 

représentants du conseil régional, au nombre de sept, ainsi que les personnalités qualifiées 

au nombre de cinq, amenées à siéger au conseil d’administration, les douze membres ayant 

voix délibérative. La durée de leur mandat est fixée sur celle de la mandature du conseil 

régional. Deux membres (une personnalité qualifiée et un représentant du conseil régional) 

ont changé au cours de l’exercice 2013.  

M. Michel Vauzelle, seul candidat à la présidence du conseil d’administration de la 

régie, a été élu avec 12 voix sur 12 le lundi 22 octobre 2010, conformément à l’article 

R. 2221-22 du CGCT et à l’article 9 des statuts de la régie. M. Bernard Morel a été élus vice-

président le même jour, également à l’unanimité.  

L’article 6 des statuts de la régie prévoyait que le conseil d’administration devait se 

réunir au moins une fois par trimestre, conformément aux dispositions des articles 

R. 2221- 951 et R. 2221-1852 du CGCT. Cette fréquence a été respectée chaque année entre 

2010 et 2014. Le quorum fixé par les statuts exigeait que la moitié des membres du conseil 

d’administration soient présents ou représentés (6 sur les 12 membres). Le quorum a lui aussi 

toujours été respecté. 

Les conditions de vote des délibérations du conseil d’administration sont présentées dans le 

tableau suivant :  

                                                 
51 Article R. 2221-9 du CGCT : « Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et 

un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois 

mois sur convocation de son président. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande 

du préfet ou de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président. Les séances du conseil 

d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante. Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par 

l'affaire en discussion ». 
52 Article R. 2221-18 du CGCT : « Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le 

fonctionnement de la régie ». 
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L’article 6 des statuts de la régie prévoyait que le conseil d’administration adopte 

dans un délai de six mois suivant son installation, son règlement intérieur précisant le 

fonctionnement des organes de la régie. Aucun règlement intérieur n’a cependant été adopté. 

Sur les 166 délibérations prises au cours de la période 2010-2014, 163 ont été votées 

à l’unanimité des membres présents.  

Le taux d’absentéisme a été relativement important, le quorum étant la plupart du 

temps atteint grâce aux procurations faites par les absents pour être représentés. Le président, 

M. Vauzelle, a été présent à 13 des 20 réunions du conseil d’administration qui se sont 

déroulées. 

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration étaient si succincts 

qu’ils ne permettent pas d’apprécier la qualité des éventuels débats tenus. L’importance du 

taux d’absentéisme aux séances du conseil d’administration et l’unanimité acquise pour le 

vote de la quasi-totalité des délibérations permettent de douter de cette qualité.  

 

  

Date Membres  Présents Nbre %  Représentés Nbre %  Nombre de délibérations Vote des délibérations

22/11/2010 12 8 4 33,33% 4 12 100,00% 2 à l'unanimité

02/12/2010 12 6 6 50,00% 5 11 91,67% 10 à l'unanimité

04/02/2011 12 5 7 58,33% 3 8 66,67% 2 à l'unanimité

05/05/2011 12 5 7 58,33% 3 8 66,67% 6 à l'unanimité

02/09/2011 12 5 7 58,33% 5 10 83,33% 6 à l'unanimité

30/11/2011 12 6 6 50,00% 3 9 75,00% 7 à l'unanimité

01/03/2012 12 9 3 25,00% 2 11 91,67% 8 à l'unanimité

15/05/2012 12 3 9 75,00% 3 6 50,00% 4 à l'unanimité

19/07/2012 12 5 7 58,33% 4 9 75,00% 5 à l'unanimité

08/11/2012 12 8 4 33,33% 2 10 83,33% 12 à l'unanimité

20/12/2012 12 3 9 75,00% 3 6 50,00% 9 à l'unanimité

11/01/2013 12 5 7 58,33% 3 8 66,67% 3 à l'unanimité

08/03/2013 12 5 7 58,33% 1 6 50,00% 18 à l'unanimité sf n°18 (3 abstentions)

27/06/2013 12 9 3 25,00% 0 9 75,00% 15 à l'unanimité sf n°6 et n°8 (1 abstention)

24/10/2013 10 5 5 50,00% 1 6 60,00% 9 à l'unanimité

16/12/2013 12 5 7 58,33% 1 6 50,00% 12 à l'unanimité

28/03/2014 12 6 6 50,00% 2 8 66,67% 11 à l'unanimité

23/06/2014 12 3 9 75,00% 3 6 50,00% 14 à l'unanimité

29/09/2014 12 6 6 50,00% 3 9 75,00% 8 à l'unanimité

15/12/2014 12 4 8 66,67% 4 8 66,67% 5 à l'unanimité

Moyenne ou totaux 11,9 5,55 6,35 53,33% 2,75 8,3 69,67% 166

Source :  CR et PV de signatures du CA 

Absents Exprimés
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 Les délégations de signature relatives aux marchés 

Par arrêté n° 2012-01 du 13 janvier 2012, le président du conseil d’administration, 

compétent en vertu de l’article R. 2221-24 du CGCT53, a délégué sa signature au vice-

président pour les actes suivants : 

- les marchés publics et leurs avenants, dont le montant est inférieur à 

90 000 € HT ; 

- les arrêtés relatifs au personnel et les contrats de recrutements d’agents non 

titulaires.  

Par arrêté n° 11-2 du 1er avril 2011 modifiant l’arrêté n° 11-01 du 23 février 2011, le 

président du conseil d’administration a nommé le directeur de la régie et lui a délégué sa 

signature, comme le permet l’article R. 2221-57 du CGCT54, pour tous les actes y compris 

les bordereaux de mandats et de titres et toutes correspondances, à l’exclusion des arrêtés à 

caractère réglementaire, des convocations aux réunions du conseil d’administration et des 

rapports qui lui sont soumis, des marchés publics et accords-cadres et leurs avenants, dont 

le montant est supérieur à 90 000 € HT, des arrêtés relatifs au personnel et des contrats de 

recrutements d’agents non titulaires recrutés en application du 3ème alinéa de la loi 

n° 84- 53 du 26 janvier 1984.  

En vertu de l’article R. 2221-23 du CGCT : « La passation des contrats donne lieu à 

un compte rendu spécial au conseil d’administration dès sa prochaine réunion, à l’exception 

de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil ». 

Par délibération n° 11-007 du 5 mai 2011, le conseil d’administration a fixé à 

10 000 € le seuil des contrats passés par la régie qui devraient faire l’objet d’un compte rendu 

au conseil d’administration lors de sa plus proche séance.  

L’information des membres du conseil d’administration relative aux marchés conclus 

par la régie, qui n’a pris la forme que de listes desdits marchés signés et notifiés entre deux 

réunions du conseil, s’est révélée insuffisante.  

 

 

 

 

                                                 
53 Aux termes de l’article R. 2221-24 du CGCT : « Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles 

applicables aux marchés de la commune. Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il 

s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du 

conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif 

pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, 

de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée ». 
54 Article R. 2221-57 du CGCT : « Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution 

des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au 

directeur ; 3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 4° Nomme les 

personnels ». 
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6 Analyse de certains marchés conclus par la régie  

 Le marché de prestations d’accueil et de billeterie  

6.1.1 Description du marché conclu avec la société B 

Le marché de prestations de gestion et d’accueil physique et téléphonique, de la 

billetterie et du contrôle d’accès de la Villa Méditerranée a été passé selon une procédure 

adaptée, dans le cadre de l’article 30 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en 

vigueur.  

Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans minimum ni maximum, conclu en 

application des dispositions de l’article 77 du code des marchés publics dans sa rédaction 

alors en vigueur. 

Après analyse des offres, la société B a été classée première sur les six candidats 

sélectionnés. Le contrat a été conclu le 8 janvier 2013 pour une durée d’un an renouvelable 

deux fois.  

Le marché a été conclu à prix mixtes : 

- Un prix global et forfaitaire (forfait annuel) pour les prestations régulières 

d’accueil sur la base des tarifs figurant dans la décomposition globale et 

forfaitaire ;  

- Des prix unitaires pour les prestations ponctuelles d’accueil, sur la base des 

prix figurant au bordereau des prix. 

Il a été modifié par avenant du 15 avril 2014, s’agissant, d’une part, du délai 

d’exécution du marché pour la première année, modifié pour tenir compte des retards pris 

dans l’exécution des travaux de construction du bâtiment et, d’autre part, des tarifications 

pour création de postes.  

La chambre souligne la disproportion entre le coût représenté par cette prestation 

d’accueil et de billetterie (689 661 € réglés à la société en 2013, 587 207 € en 2014) et les 

faibles recettes propres dégagées en 2013 et 2014 du fait, notamment, de la généralisation 

de la gratuité de l’accès à la Villa Méditerranée.  

Ce coût a été augmenté de l’indemnité versée par la régie après la conclusion d’un 

protocole transactionnel avec la société « B », comme analysé infra. 

 En réponse aux observations provisoires de la chambre, la société B a indiqué que la 

régie avait défini seule ses besoins concernant les prestations d’accueil et de billetterie dans 

le cadre de la procédure adaptée, et que par conséquent elle n’était pas responsable des choix 

de gestion de la Villa Méditerranée, et notamment pas de sa politique tarifaire. 
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6.1.2 Le protocole transactionnel  

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions autorise les collectivités territoriales et les établissements 

publics locaux à transiger librement55. La transaction est, aux termes de l’article 2044 du 

code civil, « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent 

une contestation à naître ». En vertu de l’article 2052 du même code, et comme le rappelle 

la jurisprudence56, la transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties. Elle est 

exécutoire de plein droit.  

Par courrier en date du 12 septembre 2014, le président de la Villa Méditerranée a 

notifié à la société B sa volonté de mettre fin au marché à compter du 17 janvier 2015. 

La société a transmis à la régie un mémoire en réclamation le 23 octobre 2014, par 

lequel elle demandait le paiement des prestations non exécutées entre le 16 janvier 2013 et 

le mois de juin 2013, le paiement des prestations non exécutées pour la période du 

18 août 2014 au 15 septembre 2014 et le paiement des prestations non exécutées pour la 

période du 16 septembre 2014 au 16 janvier 2015, ainsi que l’indemnisation de préjudice 

moral qu’elle estimait avoir subi à hauteur de 80 000 €.  

La somme dont elle réclamait le paiement au titre du prix forfaitaire pour la période 

du 16 janvier 2013 au 16 janvier 2015 s’élevait à 867 473,60 € TTC.  

Par délibération n° 14-038 du 15 décembre 2014, le conseil d’administration de la 

régie a autorisé le président, conformément à l’article 9 de ses statuts, à conclure un protocole 

transactionnel avec la société B pour un montant de 150 074,70 €. 

Les prestations non exécutées, sur la période du 16 janvier 2013 au 16 janvier 2015, 

pour la partie qualifiée de forfaitaire par le marché pour les prestations récurrentes ou 

régulières, représentaient la somme de 600 298,73 € HT. Les deux parties ont accepté cette 

base de calcul pour déterminer le manque à gagner indemnisable. Un pourcentage de 25 % 

de marge brute a été appliqué (inférieur aux 30,8 % habituels de la société « B » en fin 

d’exercice)57. 

Le protocole transactionnel a mis fin pour les deux parties à toute action relative à ce 

marché. 

La chambre constate qu’il a été signé le même jour que la délibération n° 14-038 du 

15 décembre 2014 sans attendre que celle-ci ait revêtu un caractère exécutoire, ladite 

délibération n’ayant été transmise au contrôle de légalité que le 16 décembre 2014. Il était 

donc irrégulier58.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la société a pris acte de 

l’irrégularité relevée par la juridiction mais précisé qu’une remise en cause du protocole 

transactionnel découlant de cette irrégularité, qui relève de la responsabilité de la Villa 

Méditerranée, lui causerait un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation. 

  

                                                 
55 CE, section des travaux publics, avis n° 359996, 21 janvier 1997 : EDCE 1998, p.184. 
56 CE, avis, Ass., 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du 

district de l’Haÿ-les-Roses. 
57 600 298,73 € × 0.25 = 150 074,70 € 
58 CE, avis, 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’Or. 
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La chambre relève par ailleurs que la conclusion du protocole transactionnel est 

intervenue quelques jours seulement avant le transfert de la gestion de la Villa Méditerranée 

au GIP AVITEM. L’audit commandé par le GIP préalablement à ce transfert faisait état du 

litige entre la régie et la société B en évoquant l’incertitude sur le coût généré par ce dernier. 

 Les marchés conclus avec les narrateurs  

Pour ce qui concerne les personnes publiques, l’accord transactionnel ne doit 

méconnaître aucune règle d’ordre public59 et son objet doit être licite. Les transactions sont 

notamment soumises aux principes suivants : 

- L’engagement indemnitaire de la collectivité doit trouver sa cause dans une 

obligation préexistante ; 

- La personne publique ne peut pas verser une indemnité correspondant à un 

préjudice ou à une fraction de préjudice que l’autre partie à la transaction n’a pas 

subie ou qui n’engage pas la responsabilité de la collectivité ; 

- La personne publique ne peut pas conclure de transaction pour compenser les 

conséquences de l’annulation de marchés alors qu’ils ont été entièrement 

exécutés, l’indemnité ayant été fixée sans évaluation préalable des 

responsabilités et des préjudices subis60.  

 

En outre, au risque d’entacher le contrat de transaction de nullité, l’exécutif doit avoir 

été autorisé à le conclure par l’organe délibérant de la collectivité. Ce dernier doit alors se 

prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat61. 

Pour mettre en mettre en place les parcours d’expositions, la Villa Méditerranée avait 

fait appel à des personnalités qualifiées, désignées sous le terme de « narrateurs » qui, de 

par leur expérience et leurs parcours professionnels, disposaient des qualités artistiques pour 

concevoir des scénarii d’exposition dans leur intégralité. 

Au début de l’année 2014, la régie a décidé de réorienter son activité. La délibération 

du conseil d’administration du 28 mars 2014 a pris acte de ce changement, annonçant que la 

Villa Méditerranée devait retrouver la plénitude de sa vocation institutionnelle, après une 

période de lancement en 2013, année de l’événement Marseille capitale européenne de la 

culture.  

Sans que l’instruction n’ait permis d’identifier la décision ou la délibération 

programmant explicitement, dans ce contexte, la fin des parcours d’expositions et donc celle 

des relations contractuelles avec les narrateurs, la régie a toutefois mis fin aux expositions 

en cours de manière anticipée. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, 

l’ancien directeur de la Villa a précisé que le président de la régie lui avait fait part, à la fin 

du mois d’avril 2014, de sa décision de mettre fin à la programmation et que le conseil 

d’administration en avait été informé. 

Par les deux protocoles transactionnels analysés ci-dessous, la régie a mis un terme 

aux relations contractuelles ou extracontractuelles avec les deux narrateurs auxquels elle 

avait ainsi fait appel.  

                                                 
59 CE, Sieur Mergui, 19 mars 1971, au Rec. p. 235. 
60 CE, 8 décembre 1995, Commune de Saint-Tropez, Rec. P. 432. 
61 CE, n° 255273 et 255757, Commune de Théoule-sur-Mer, 11 septembre 2006, fiché en A sur ce point, au Rec. p. 395. 
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6.2.1  Le protocole conclu avec M. C 

Par contrats en dates des 7 et 27 octobre 2011, la régie avait confié à M. C la mission 

d’élaborer un scénario d’exposition pour le parcours permanent dénommé « Plus loin que 

l’horizon ». Ce contrat, d’un montant net de 35 000 €, portait sur la période 2011-2013, étant 

entendu que le parcours permanent imaginé devait conduire les parties à collaborer ensemble 

sur cinq années consécutives. 

M. C a fait valoir, en réponse aux observations provisoires de la chambre, que sa 

collaboration avec la régie avait débuté en septembre 2010, sans toutefois l’établir. 

Par contrat du 2 janvier 2014, la Villa Méditerranée a commandé à M. C une œuvre 

pour le renouvellement du parcours d’exposition, lui imposant une mission 

d’accompagnement et de conseil jusqu’à l’ouverture au public. Le contrat a été conclu pour 

un montant de 13 500 € nets.  

La seconde partie de la collaboration, consistant en la mise en place scénographique 

du scénario, devait faire l’objet d’une contractualisation ultérieure pour la somme de 

21 500 €. 

Après la décision prise de mettre fin aux relations contractuelles avec le narrateur, ce 

dernier a, par un courrier en date du 9 mai 2014, présenté au directeur de la Villa 

Méditerranée une demande d’indemnisation résultant, selon lui, de la rupture de ces 

relations.  

Après une analyse des demandes indemnitaires présentées par M. C, pour mettre fin 

à tout litige ultérieur, la Villa Méditerranée s’est engagée à verser la somme de 34 500 € 

pour solde de tout compte. 

Le protocole étant soumis au contrôle de légalité, il a été transmis aux services 

préfectoraux le 24 juin 2014. Il n’a cependant pas été préalablement voté par le conseil 

d’administration, contrairement à ce qu’impose la jurisprudence62 et à ce que prévoyait 

l’article 9 des statuts de la Villa63. Le directeur de la régie n’était pas fondé à se dispenser 

d’une délibération du conseil d’administration au motif du parallélisme des formes dont il 

s’est prévalu en réponse aux observations provisoires de la chambre. En effet, s’agissant 

d’un protocole transactionnel et non d’un simple contrat, le conseil d’administration devait 

se prononcer sur les éléments essentiels de la transaction.  

De plus, les délégations de signature consenties par le président au directeur de la 

Villa Méditerranée par l’arrêté n° 2011-2 du 1er avril 2011 modifiant l’arrêté n° 2011-01 du 

23 février 2011 l’autorisaient à signer tous les actes à l’exclusion de certains (convocations 

au CA, arrêtés à caractère règlementaire etc.). Ces délégations de signature ne visaient pas 

expressément la conclusion des protocoles transactionnels et pouvaient donc laisser subsister 

un doute quant à l’habilitation du directeur en la matière, d’autant plus qu’aucun arrêté 

spécifique n’a été pris en ce sens. 

Une telle irrégularité, comme l’absence de délibération préalable du conseil 

d’administration, a entaché le protocole transactionnel de nullité.  

                                                 
62 CE, n° 255273 et 255757, Commune de Théoule-sur-Mer, 11 septembre 2006. 
63 Article 9 des statuts de la Villa Méditerranée : « Après autorisation du conseil d'administration, il intente au nom de la 

régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les 

mêmes conditions (art. R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales) ». 
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M. C a fait valoir, en réponse aux observations provisoires de la chambre, qu’il serait 

fondé à engager la responsabilité de la collectivité et à demander l’indemnisation de ses 

préjudices si le protocole devait être remis en cause compte tenu des irrégularités relevées 

par la chambre.  

Par ailleurs, l’indemnisation de M. C retenue par le protocole, si elle est inférieure 

aux demandes indemnitaires initialement présentées au directeur de la régie64, paraît 

généreuse car elle couvre en partie le préjudice moral dont il se prévalait, ainsi qu’une grande 

partie du préjudice financier dont il demandait réparation, dont notamment la rémunération 

qu’il aurait pu percevoir si le projet d’exposition s’était poursuivi jusqu’à son terme et donc 

s’il avait été titulaire du second contrat faisant suite à celui signé le 1er janvier 2014. Or, le 

préjudice moral invoqué n’était justifié par aucun élément ni aucune pièce, et notamment 

pas par les documents produits par l’ancien directeur de la régie à l’appui de sa réponse aux 

observations provisoires de la chambre65. 

6.2.2 Le protocole conclu avec M. E 

Par contrat en date du 3 mars 2014, la régie avait confié à M. E la mission d’élaborer 

un scénario d’un parcours d’exposition intitulé « 2031 en Méditerranée, nos futurs ! » pour 

un montant de 2 700 €. 

La seconde partie de la collaboration, consistant en la mise en place scénographique 

du scénario, devait faire l’objet d’une contractualisation ultérieure pour la somme de 

7 300 €.   

La Villa Méditerranée a, là aussi, décidé de mettre fin aux relations contractuelles 

avec le narrateur. 

Après analyse des demandes indemnitaires par M. E, la régie a conclu un protocole 

transactionnel avec ce dernier pour mettre fin à tout litige ultérieur, s’engageant à lui à verser 

la somme de 10 000 € pour solde de tout compte.  

Comme pour celui conclu avec M. C, la signature du protocole transactionnel n’a pas 

été préalablement autorisée par une délibération du conseil d’administration de la régie et 

les mêmes doutes subsistent sur l’habilitation du directeur à le signer. Pas plus que pour le 

protocole précédemment cité, le directeur de la régie n’était fondé à se dispenser d’une 

délibération du conseil d’administration au motif du parallélisme des formes dont il s’est 

prévalu en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

  

                                                 
64 M. C avait demandé à la régie le paiement d’une somme de 52 560 € correspondant :  

- au solde de la rémunération prévue par le contrat de commande et de cession des droits d’auteur du 1er janvier 2014 compte 

tenu de l’état d’avancement du scénario (80 % du solde de 9 450 € restant à payer = 7 560 €), étant précisé que M. C avait 

perçu 30 % de la rémunération à la signature du contrat (soit 4 050 €)  

- ainsi qu’à des « indemnités compensatoires » réparant le préjudice financier (35 000 €) et le préjudice moral (10 000 €) 

dont il se prévalait.  

L’indemnisation décidée par le protocole transactionnel est d’un montant total de 34 500 €, correspondant :  

- à la somme de 35 000 € de laquelle est déduite la somme de 10 500 € (impôts sur le revenu qu’il aurait payé, soit 30 %), 

soit 24 500 € englobant le solde dû au titre du contrat du 1er janvier 2014 et la réparation du préjudice financier (perte de 

bénéfices) ;  

- à la somme globale et forfaitaire de 10 000 € indemnisant le préjudice financier et le préjudice moral. 
65 Mémoire indemnitaire rédigé par M. C lui-même à l’appui de la demande préalable d’indemnisation adressée à la régie. 
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La chambre remarque de nouveau que, s’il est inférieur à celui des demandes 

indemnitaires initialement présentées au directeur de la régie, le montant que la régie a 

consenti à verser au narrateur est généreux66 car il couvre en partie le préjudice moral dont 

il se prévalait, alors que ce préjudice n’était pas établi, ainsi qu’une grande partie du 

préjudice financier dont il demandait réparation, dont notamment la rémunération qu’il 

aurait pu percevoir si le projet d’exposition s’était poursuivi jusqu’à son terme et donc s’il 

avait été titulaire du second contrat faisant suite à celui signé le 3 mars 2014. 

7 Les régies d’avances et recettes 

Les régies de recettes et d’avances sont soumises aux articles R. 1617-167 et suivants 

du CGCT.  

Quatre régies et une sous-régie ont été créées par le conseil d’administration de la régie :  

- une régie d’avances et de recettes pour les prestations proposées par la Villa 

Méditerranée, 

- une régie d’avances pour les dépenses en lien avec l’activité de la programmation 

artistique de la Villa Méditerranée,  

- une régie d’avances pour les dépenses techniques et d’accueil liées à la 

programmation artistique de la Villa Méditerranée, 

- une régie d’avance et de recettes pour l’encaissement des ventes de billets d’entrée 

aux manifestations proposées par la Villa Méditerranée ainsi qu’une sous-régie de 

recettes à l’office de tourisme de la ville de Marseille auprès du service billetterie 

de Marseille Provence 2013. 

Les fonctions de régisseurs ont été assurées par des agents de la société B dans le 

cadre du marché conclu avec cette entreprise, conformément à ce qui était prévu dans le 

cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et à l’instruction codificatrice n° 06-031-

A-B-M du 21 avril 2006. 

Le fonctionnement des régies appelle quelques observations. 

  

                                                 
66 M. E avait demandé à la régie le paiement d’une somme de 22 700 € correspondant :  

- à la totalité de la rémunération prévue par le contrat de commande et de cession des droits d’auteur du 3 mars 2014 compte 

tenu de l’achèvement du scénario soit 2 700 €, M. E n’ayant pas perçu d’avance sur cette somme ;  

- à l’indemnisation de son préjudice moral (10 000 €) ;  

- à l’indemnisation de son préjudice financier (10 000 €). 

L’indemnisation décidée par le protocole transactionnel est d’un montant total de 10 000 €, correspondant :  

- à la somme de 10 000 € de laquelle est déduite la somme de 3 000 € (impôts sur le revenu qu’il aurait payé, soit 30 %), 

soit 7 000 € englobant le solde dû au titre du contrat du 3 mars 2014 et la réparation du préjudice financier (perte de 

bénéfices) ;  

- à la somme globale et forfaitaire de 3 000 € indemnisant le préjudice financier et le préjudice moral. 
67 Article R. 1617-1 du CGCT : « Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de 

fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application 

des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique. Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour 

le compte duquel le régisseur effectue les opérations. » 
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La régie d’avances pour la programmation artistique a été mise en place par décision 

du 19 mars 2013 pour certaines dépenses qui ne pouvaient être traitées par mandats 

administratifs (le montant des cessions de droits d’exploitation de spectacles et frais associés 

selon contrat et les frais d’alimentation liés aux repas des équipes techniques et artistes 

durant leur présence sur le site). Le régisseur a été nommé par décision n° 2013-07 du 17 mai 

2013 et a adhéré à l’association française de cautionnement mutuel. Il a bénéficié d’une 

remise gracieuse de la part du conseil d’administration de la Villa Méditerranée par 

délibération n° 14-036 du 15 décembre 2014 suite à un paiement non autorisé par les statuts 

de la régie. Il avait, en effet, pris en charge une indemnité d’un montant de 2 114,40 € versée 

à une société, suite à l’annulation de la table ronde intitulée « Ressources méditerranéennes 

en questions ». La comptable en poste avait mis alors en cause la responsabilité du régisseur 

par lettre et procès-verbal de vérification de la régie en date du 24 novembre 2014.  

Par ailleurs, des anomalies ont été constatées par le payeur régional lors d’une 

vérification de la régie de recettes et d’avances pour les prestations proposées par la Villa 

Méditerranée effectuée le 10 mars 2014.  

La paierie régionale ne disposait pas de certains arrêtés de nomination de mandataires 

et avait invité les services administratifs de la Villa Méditerranée à transmettre les arrêtés 

modificatifs à la paierie dès notification aux intéressés. Elle les avait également invités à 

modifier le cautionnement du régisseur en le portant à 1 800 €. En outre, selon la comptable, 

la tenue de la comptabilité était « artisanale », les moyens mis à la disposition des régisseurs 

par la Villa Méditerranée étant nettement insuffisants notamment en cas d’affluence 

importante. Le dispositif ne permettait pas d’assurer la traçabilité et la sécurité des opérations 

comptables. Seul un fichier Excel tenu de façon non réglementaire tenait lieu de grand livre. 

La comptable avait donc invité l’établissement à fournir au régisseur un logiciel comptable 

agréé.  

Les mêmes remarques ont été faites, mais en vain, le 28 octobre 2014, dans le cadre 

d’une deuxième vérification de la régie, réalisée à l’occasion du changement de régisseur. 

La Villa Méditerranée n’a jamais effectué les modifications demandées par la comptable du 

Trésor. 

8 L’exploitation du site 

L’exploitation de la Villa Méditerranée a pâti largement de la proximité immédiate 

du MuCEM.  

Elle a également été entravée par la faiblesse de la lisibilité de son exploitation. Cela 

ressort de l’enquête qualitative et en contexte, réalisée par les services de la Villa 

Méditerranée à la fin de l’année 2013 en collaboration avec le Laboratoire Méditerranéen de 

Sociologie68, qui a mis en évidence un sentiment de dispersion des expositions proposées, 

une désorientation par le propos de la Villa Méditerranée et une incompréhension quant à 

l’objet et la cohérence de l’exploitation du bâtiment. 

  

                                                 
68 Unité mixte de recherche en sociologie générale, sous la tutelle de l’université d’Aix-Marseille et du Centre National de 

la Recherche Scientifique (rattaché aux sections 36 et 40 du CNRS). 
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 La programmation culturelle de la Villa Méditerranée 

La programmation culturelle publique, ou « programmation grand public » selon la 

régie, a été proposée en lien avec la programmation de manifestations liée à la coopération 

méditerranéenne et dans le cadre de l’évènement « Marseille Provence 2013, capitale 

européenne de la culture » en 2013, comme l’a rappelé le président de la région et de la Villa 

Méditerranée alors en fonctions en réponse aux observations provisoires de la chambre.  

Elle s’est organisée selon un principe fondé sur l’invitation faite à des personnalités, 

réunies en comités scientifiques, d’accompagner l’équipe permanente dans l’élaboration de 

cette programmation autour de thèmes donnés. 

L’organisation de « parcours » a été choisie par l’établissement pour offrir aux 

visiteurs un cheminement original au sein de la Villa Méditerranée et selon les thématiques 

retenues. 

Les parcours proposés ont ainsi été réalisés par un ensemble d’experts (ethnologues, 

océanographes, prospectivistes, sociologues ou géopoliticiens) réunis au sein d’un conseil 

scientifique et travaillant autour d’une thématique.  

A cela s’ajoutait le travail de narrateurs et de scénographes ainsi qu’une production 

exécutive pour mettre en scène et en images lesdits parcours de façon soit permanente sur 

un cycle de trois ans, soit temporaire à raison de deux fois trois mois sur des thématiques 

spécifiques.  

A partir des parcours, la Villa Méditerranée proposait une série de cycles thématiques 

correspondant à une programmation artistique (danse, musique, théâtre, performances, 

cinéma etc.).  

Elle a également mis en place une programmation hors-cycle par la projection de 

films, l’organisation d’un concert et les « rencontres du design graphique ». 

En 2013 et 2014, outre l’organisation des parcours d’exposition, la programmation 

artistique de la Villa Méditerranée a pris la forme de seize cycles thématiques : « Les yeux 

dans les yeux », « Jeunesses…Alger », « Exils et retours », « Hors cycle », « Festivals 

méditerranéens », « Méditerranée monde, mobilités musicales », « Nos futurs », 

« Portraits : Lina Saneh et Rabih Mroué », « L'histoire Autrement », « Regards sur la 

ville », « Récits d'exils », « Sous la méditerranée, un monde: mythes, secrets et réalité », 

« Ressources naturelles », « Trésors et menaces », « Festivals méditerranéens » et 

« Histoires en partage ».  

Le nombre de manifestations par grandes catégories, est détaillé dans le tableau ci-

dessous : 

Répartition du nombre de manifestations organisées 

Type de manifestation 2013 2014 

Conférences-Colloques-Séminaires 36 40 

Spectacles 47 28 

Parcours d’expositions 3 3 

Rencontres 3 8 

Total 89 79 

Source : Villa Méditerranée.  
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 Les parcours d’expositions permanents 

8.2.1 Présentation des parcours 

« 2031 en Méditerranée, nos futurs ! » : du mois de juin 2013 au mois d’août 2013 

Ce parcours avait pour vocation de donner la parole aux jeunes du pourtour 

méditerranéen. Le récit a été écrit par M. E selon le principe d’ateliers participatifs. Des 

jeunes de Beyrouth, Izmir, Tunis et Marseille ont ainsi été conduits à s’exprimer librement 

sur la Méditerranée et sur les espoirs qu’ils y mettent, leurs craintes ou les préventions qu’ils 

conservent à l’égard des générations qui les précèdent. 

« Sous la mer, un monde » : de mars à août 2014 : 

Le parcours se présentait comme une découverte de la mer Méditerranée à travers le 

prisme du monde sous-marin dans toutes ses dimensions : scientifique, écologique, 

économique, artistique et imaginaire. Son idée maîtresse était de favoriser une approche 

ludique et joyeuse. 

« Méditerranée le Grand Voyage », ce parcours permanent étant composé de deux parcours : 

- « Plus loin que l’horizon » : de juin 2013 à août 2014 : 

L’idée en était de rappeler que, depuis des millénaires, la mer Méditerranée est un 

espace d’échanges permanents et intenses mais aussi une frontière que des milliers 

d’hommes, de femmes et d’enfants paient de leurs vies l’espoir de franchir. Les thèmes 

abordés étaient la mobilité marchande, le tourisme et les hommes.  

- « Echelles des temps », ce parcours étant toujours ouvert au public. 

L’histoire de la Méditerranée y est présentée en quatre tableaux pour faire parcourir 

au public « les temps » de l’espace méditerranéen. L’objectif de ce parcours est d’offrir au 

public des références, des bases, pour mieux appréhender l’histoire de la Méditerranée, celui 

du temps des hommes, temps historique de 2 500 ans ou celui de la terre, vieux de 

350 millions d’années.  

8.2.2 Le coût des expositions 

8.2.2.1 Les conditions d’élaboration technique et financière d’un parcours 

Chaque réunion organisée entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage déléguée 

permettait de valider les choix des contenus et l’évolution du budget : ces réunions se 

calaient sur les phases esquisses/avant-projet/projet définitif de la scénographie et 

permettaient de valider les choix opérés. Elles ont également contribué à répartir les budgets 

entre scénographie (matériel et construction) et tournages. Des tests de faisabilité ont été 

réalisés à l’extérieur, en amont des choix définitifs de réalisation (en l'absence de locaux 

disponibles puisque la Villa Médite). 
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8.2.2.2 Le coût des expositions retracé dans les comptes administratifs de la régie  

Le coût des parcours d’exposition ressort de la façon suivante dans les comptes 

administratifs de la régie : 

Coût global des parcours d’expositions (2012-2014) : 

 

 

8.2.2.3 Evaluation des dépenses engagées sur les parcours « Plus loin que 

l’horizon » et « Echelles des temps » (Méditerranée le grand voyage) 

Le montant réel des dépenses déterminé par la chambre à partir des mandats et 

factures pour les deux parcours étudiés, s’établit comme suit : 

« Plus loin que l'horizon »  

   

Poste de dépense  Montant 

Rémunération du narrateur 28 381,91 € 

Production exécutive 358 844,02 € 

AMO Scénographie 23 800,40 € 

Scénographie 148 543,19 € 

Aménagement scénographie 216 628,16 € 

Autres (droits d'auteurs, cessions d'images)  36 164,63 € 

Total 812 362,31 € 

   
« Echelles des temps » 

   

Poste de dépense  Montant 

Rémunération des narrateurs 10 006,10 € 

Production exécutive 144 865,40 € 

AMO Scénographie 22 066,20 € 

Scénographie 77 766,31 € 

Equipement technique 30 991,49 € 

Dispositif audiovisuel et sonore 6 625,00 € 

Mobilier Design 8 252,40 € 

Autres (droits d'auteurs, cessions d'images) 19 262,59 € 

Total 319 835,49 € 

Total des deux parcours 1 132 197,80 € 
Source : CRC. 

Opérations  Crédits ouverts 2012-2014 Réalisations 2012-2014

20131-Méditerranée, le grand voyage 1 908 765,28 €                    1 085 190,44 €                     

20132-2031 en Méditerranée, nos futurs 1 174 987,74 €                    664 850,64 €                        

20133-Sous la Mer 1 540 947,29 €                    667 629,88 €                        

20141-Médias en Méditerranée 522 500,00 €                       -  €                                    

20142-Saison 2-2014 202 500,00 €                       -  €                                    

Total général 2012-2013-2014 5 349 700,31 €                     2 417 670,96 €                     

Source : comptes administratifs
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Les dépenses réelles ainsi constatées sont supérieures à celles figurant dans les 

comptes administratifs (1 085 190,44 €) sans qu’il soit possible de déterminer la raison de 

cet écart de 47 007,36 € qui témoigne d’un manque de fiabilité des comptes administratifs.  

Le montant de ces dépenses doit être mis en perspective avec la fréquentation de ces 

deux parcours, présentée dans le tableau suivant, ainsi que les recettes qui en ont résulté.  

 

 Visiteurs payants Visiteurs gratuits 

Plus loin que l'horizon 0 225 105 

Echelle des temps 0 41 987 

Total 0 267 092 

Source : Villa Méditerranée.  

La totalité des visiteurs de ces deux parcours ayant bénéficié de la gratuité, aucune 

recette n’a donc été encaissée au titre de leur fréquentation.  

 Les recettes tirées de l’exploitation du site  

Ces recettes étaient constituées des recettes de billetterie, de la vente de publications 

(revue annuelle), de documents et d’objets dérivés à la boutique de la Villa Méditerranée, et 

de la location d’espaces, comme présenté dans le tableau suivant : 

 

en € 2011 2012 2013 2014 

Ventes de marchandises et de produits finis 0 0 7 322 27 405 

 + Domaine et récoltes 0 0 2 655 25 480 

 + Travaux, études et prestations de services 0 0 98 079 32 806 

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 0 

 + Remboursement de frais 0 0 0 0 

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a) 
0 0 108 056 85 691 

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public) 
2 643 34 543 25 157 36 062 

 + Redevances versées par les fermiers ou 

concessionnaires 
0 0 0 0 

 + Solde des flux avec les budgets annexes à caractère 

administratif 
0 0 0 0 

 + Excédents sur services publics industriels et 

commerciaux (SPIC) 
0 0 0 0 

 = Autres produits de gestion courante (b) 2 643 34 543 25 157 36 062 

Production stockée (c) 0 0 0 0 

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 2 643 34 543 133 213 121 753 

Source : comptes de gestion (logiciel Anafi). 



 

66 

Les prévisions de recettes avaient fait l’objet de plusieurs études : en 2002, en 

septembre 2006 et en juillet 2007. L’étude la plus récente avait été remise à la région le 

11 janvier 2013 par la SCET (société de conseil et d’expertise des territoires), filiale du 

groupe « Caisse des Dépôts ».  

La chambre a comparé les prévisions chiffrées pour l’exploitation du site figurant 

dans cette dernière étude technico économique et juridique, aux recettes propres de la Villa 

Méditerranée sur les exercices 2013 et 2014. 

8.3.1 Les recettes de billetterie 

L’étude réalisée en octobre 2002 partait d’une hypothèse de fréquentation annuelle 

de la Villa Méditerranée comprise entre 240 000 et 300 000 visiteurs, et projetait des recettes 

comprises entre 1 776 000 et 2 220 000 € HT. Les tarifs d’entrée retenus pour cette 

estimation étaient de 8 € HT en plein tarif et 6 € HT en tarif réduit, une gratuité étant prévue 

pour les enfants de moins de 8 ans. La fréquentation se répartissait entre 70 % de visiteurs à 

plein tarif et 30 % de visiteurs à tarif réduit. 

L’étude réalisée par la SCET en janvier 2013 projetait, quant à elle, des recettes de 

billetterie de 361 200 € HT en 2013 et de 247 680 € HT en 2014, en net repli par rapport à 

l’estimation qui avait été faite en octobre 2002. 

La fréquentation  

Le nombre de visiteurs est passé de 256 420 en 2013 à 209 433 en 2014, ce qui place 

la fréquentation dans les prévisions de l’étude réalisée en octobre 2002, qui ne tenait 

cependant pas compte de l’impact de l’évènement Marseille-Capitale européenne de la 

culture qui a indiscutablement profité à la Villa Méditerranée.  

En 2014, la fréquentation a diminué, malgré la généralisation de la gratuité, 

probablement en raison de la diminution générale du flux de visiteurs induite par 

l’évènement Marseille-Capitale européenne de la culture mais dans des proportions 

difficilement quantifiables. En outre, comme indiqué plus haut, l’année 2014 a été marquée 

par la réorientation de l’activité de la Villa Méditerranée. 

Les principaux motifs de visites ont été les parcours permanents (70%), les visites 

architecturales (11 %) et les parcours temporaires (8 %)69. 

Les recettes issues de la vente de billets d’entrée 

Malgré cette fréquentation non négligeable, les recettes réalisées ont été très 

inférieures à celles qui avaient été projetées en 2013 en raison de la politique tarifaire suivie.  

Les tarifs initiaux d’accès aux espaces d’expositions définis par la délibération 

n° 2013-002 du 11 janvier 2013 modifiés par la délibération n° 2013-019 du 8 mars 2013 

étaient les suivants :  

- gratuité pour les expositions permanentes, pour les allocataires du revenu de 

solidarité active et les accompagnateurs de personnes handicapées et pour les 

visiteurs de moins de 18 ans ; 

- plein tarif de 7 €, tarif réduit à 5 € pour les parcours temporaires et différents cas de 

gratuité. (voir le tableau joint en annexe).  

                                                 
69 Source : Villa Méditerranée -Evaluation Publics 2013. 
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La délibération n° 2013-050 du 16 décembre 2013 modifiant les tarifs a généralisé la 

gratuité d’accès aux expositions temporaires pour faciliter l’accès à tous types de publics. 

Ce choix éminemment politique a suivi celui de la réorientation de l’activité de la Villa 

Méditerranée, davantage destinée à partir de 2014 à être un lieu institutionnel.  

Ces décisions reposaient néanmoins explicitement sur des motifs culturels en relation 

avec l’objectif assigné aux musées de France par l’article L. 441-2 du code du patrimoine de 

« rendre leurs collections accessibles au public le plus large », l’article L. 442-6 du même 

code précisant que « les droits d’entrée des musées de France sont fixés de manière à 

favoriser l’accès de ces musées au public le plus large ». 

Le président de la régie alors en fonctions a confirmé, en réponse aux observations 

provisoires de la chambre, que la politique tarifaire sociale pratiquée par l’établissement 

avait été décidée pour tenir compte des caractéristiques sociologiques de la ville de Marseille 

et de l’objectif participatif assigné à la Villa, consistant à favoriser son appropriation par le 

grand public. 

On observe donc un faible niveau de recettes dès 2013 et un repli tant en volume 

qu’en proportion en 2014 :   

Exercices 

Produits issus 

de l'accès aux 

expositions (c/7062) 
 

Produits 

d'exploitation 

(hors subventions 

et contributions) 

Proportion 

des recettes d’accès 

aux expositions 

2013 98 079,37 € 133 213 € 73,62 % 

2014 32 805,72 € 121 753 € 26,94 % 

Source : comptes financiers et Anafi.  

 

Répartition des visiteurs payants et des visiteurs exonérés 2013 2014 

Visiteurs payants 11 232 NC 

Visiteurs exonérés 14 436 NC 

Total 25 668 NC 

Source : Pôle administratif Villa Méditerranée. 

8.3.2 Les recettes provenant de la vente de marchandises 

L’étude sur le coût de fonctionnement, réalisée en octobre 2002, estimait les recettes 

prévisionnelles tirées de la vente de marchandises entre 150 726 et 191 166 € HT par an 

(chiffres d’affaires basé sur 2 € par visiteur et 30 % de recettes issues du chiffre d’affaires). 

L’estimation faite par l’étude technico économique et juridique réalisée par la SCET en 

janvier 2013 les évaluait, quant à elle, à 263 378 € HT pour 2014. 

Le conseil d’administration de la Villa Méditerranée a fixé les tarifs de vente des 

produits de sa boutique et en ligne, par délibération n° 2014-003 du 28 mars 2014 puis par 

délibération n° 2014-021 du 23 juin 2014 afin de compléter la tarification par des remises 

sur tarifs lors d’opérations promotionnelles. 

Alors que la fréquentation du site en 2013 et 2014 a été assez proche des hypothèses 

retenues dans les études prévisionnelles, les recettes réellement perçues au titre de la vente 

de marchandises, telles qu’elles sont présentées dans le tableau suivant, ont été très en deçà 

de ces prévisions. 
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Exercices Vente de marchandises (c/707) 

2013 7 321,74 € 

2014 27 404,79 € 

Source : comptes financiers. 

 

8.3.3 Les mises à disposition d’espaces à titre onéreux 

La mise à disposition à titre onéreux des espaces de la Villa Méditerranée à des 

organismes extérieurs a été prévue par la délibération n° 13-031 du 27 juin 2013 du conseil 

d’administration de la régie, qui en a fixé les tarifs par types de locaux - amphithéâtre 

(400 places), salles de commission 1 et 2 (60 m² chacune), agora (400 m²), le belvédère 

(200 m²), plateau du porte à faux (770 m²), loggia - ainsi que la possibilité de bénéficier de 

la visite privée d’un parcours d’exposition avec mise à disposition d’un espace attenant, type 

agora ou atrium.  

Les tarifs s’entendaient hors frais techniques, demeurant à la charge du locataire ou 

prestations complémentaires pouvant être assurées par les services de la Villa Méditerranée 

(mise à disposition à titre onéreux de personnel d’accueil, de sécurité, de régisseurs son ou 

lumière etc. ou encore, réalisation de captations audio ou vidéo). 

L’étude sur le coût de fonctionnement réalisée en octobre 2002 par BL Associés avait 

évalué les recettes liées à la location d’espaces entre 820 000 et 1 020 000 € HT par an. 

L’étude réalisée par la SCET les a, quant à elle, estimées à 38 800 € HT en 2013 et 

56 689 € HT en 2014.  

Selon les anciens agents des services administratifs de la régie, cette activité n’a pas 

été considérée comme une priorité. Les listes de manifestations et sollicitations étaient 

arbitrées par le cabinet du président. En outre, le calendrier laissait peu d’espace pour ce type 

d’activités et la Villa Méditerranée a pâti de la proximité et de la concurrence sur ce segment 

du MuCEM, qui a développé une offre commerciale non négligeable en termes de 

privatisations d’espaces. 

Dans ces conditions, en 2013 et 2014, le nombre de locations payantes réalisées a été 

étonnamment faible par rapport à celui des demandes adressées aux services de la régie, 

comme le montre le tableau suivant :  

 

Exercices Demandes  

de privatisations payantes 

Privatisations payantes validées 

2013 95 2 

2014 120 6 

Source : Villa Méditerranée. 

 

Les recettes issues de la location d’espaces ont également été très faibles, et 

inférieures aux prévisions : 3 175,38 € en 2013 et 30 576 € en 2014, selon les données 

provenant de l’établissement. A titre indicatif, le montant de ces recettes au titre de l’année 

2015 s’est élevé à 72 900 €, en nette progression par rapport aux exercices précédents. 

En outre, la chambre relève que les locations d’espaces réalisées en 2013 n’ont fait 

l’objet d’aucun devis, ni d’aucune facture, induisant un risque juridique et financier pour 

l’établissement en cas de litiges avec les locataires. En 2014, seule la dernière location, 

réalisée en novembre, a été réellement formalisée par un contrat type.  
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8.3.4 La mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de conventions de partenariat 

La Villa Méditerranée avait pour vocation d’accueillir les réunions et rencontres 

institutionnelles et professionnelles rassemblant les organisations internationales, les 

réseaux de coopération et autres organismes travaillant sur l’espace méditerranéen.  

Par délibération n° 2012-022 du 8 novembre 2012 le conseil d’administration de la 

régie a approuvé la convention de mise à disposition de la Villa Méditerranée à la régie en 

fixant les conditions d’occupation du bâtiment. Par délibération n° 2013-016 du 

8 mars 2013, le conseil d’administration a défini les modalités de mise à disposition à titre 

gratuit de certains espaces dans la mesure où l’objet de la demande de mise à disposition 

rejoint la vocation et le champ d’activité de la Villa Méditerranée. La délibération prévoyait 

ainsi que toute demande serait soumise à l’approbation de la région et du conseil 

d’administration de la Villa Méditerranée et qu’une convention définissant des droits et 

obligations des parties serait établie avec chaque partenaire. 

Dans ce cadre, le nombre de conventions conclues pour des occupations à titre gratuit 

a été le suivant : 

Exercices Nombre de conventions 

2013 26 

2014 30 

Total 56 

Source : Villa Méditerranée. 

Le nombre de mises à disposition d’espaces à titre gratuit a été bien plus conséquent 

que celui de locations à titre onéreux. La régie a ainsi arbitré l’utilisation de ses espaces de 

manière désintéressée.  

8.3.5 L’absence de mécénat et de parrainage 

Les établissements publics peuvent recevoir des dons éligibles au mécénat dès lors 

que ces dons sont affectés à l’une de leurs activités d’intérêt général70.  

La régie n’a jamais mis en œuvre de politique de mécénat.  

Pourtant, lors de la réunion du conseil d’administration du 11 janvier 2013 portant 

sur l’élaboration du budget primitif pour 2013, le président du conseil d’administration avait 

annoncé une politique active en ce sens. Le sujet avait également été abordé lors de la séance 

du conseil d’administration du 15 mai 2012 et lors du débat d’orientations budgétaires 2013. 

Un agent avait même été recruté à partir du 13 août 2012 pour occuper cette fonction. 

L’étude précitée, réalisée par la SCET en janvier 2013, faisait référence à propos du 

mécénat, à une étude du cabinet Harmonia Conseil du 31 octobre 2011 relative à la recherche 

de partenaires qui, à cette époque, considérait que le projet n’était pas suffisamment abouti 

pour envisager une prospection vers de potentiels partenaires mais que la priorité devrait être 

donnée à la recherche d’entreprises et de partenaires implantés dans la région et déjà investis 

dans le mécénat, d’intervenants dans les thématiques proposées par la Villa Méditerranée et 

d’entreprises intervenant à l’international. 

                                                 
70 Pour qu’un organisme soit regardé comme non lucratif au sens fiscal, il ne suffit pas que sa gestion soit désintéressée et 

qu’il faut aussi que son activité ne concurrence pas le secteur commercial, ou qu’il le fasse dans des conditions différentes 

du secteur marchand (CE, 1er octobre 1999, Assoc. Jeune France, au Rec p. 823). 
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Les anciens agents des services administratifs de la régie ont indiqué que la mise en 

œuvre d’une politique de mécénat et de recherche de partenariat n’avait pas été possible pour 

plusieurs raisons : 

 Le manque de temps : l’agent chargé de cette politique étant en même temps chargé 

du public, et donc totalement polarisé sur l’organisation de l’accueil des visiteurs 

dans le nouveau bâtiment, le suivi de la société B prestataire de service et la 

supervision de la billetterie ; 

 Un manque de stabilité de l’offre de la Villa Méditerranée et son calendrier et la 

remise en question de ses missions qui dès la rentrée 2013, ont généré des difficultés 

de communication et rendu la recherche de partenaires plus complexe ;  

 Une absence de définition des critères de mécénat, certaines propositions de sociétés 

privées s’étant révélées manifestement peu compatibles, du point de vue de la 

gouvernance, avec l’image de la structure ;  

 La difficulté à trouver des financements pour un établissement directement lié à une 

autorité politique. 

 

Sur ce terrain, la Villa Méditerranée était de toute manière en concurrence avec le 

musée « Regards de Provence » et le MuCEM voisins. Ces derniers ont développé une 

politique active de mécénat avec des entreprises locales et nationales de grande envergure. 

Le développement d’une politique active de mécénat, à l’instar des deux autres 

musées situés sur le site du J4, aurait pourtant pu constituer une source de recettes propres 

supplémentaires pour le budget de la régie. 

 Le président alors en fonctions de l’établissement a fait valoir, en réponse aux 

observations provisoires de la chambre, le caractère limité des ressources tirées par la 

MuCEM du mécénat et de la privatisation d’espaces, compte tenu du contexte local relevé 

par la Cour des comptes dans son rapport public annuel publié en février 2012, et constaté 

l’insuffisante communication et le manque d’intérêts des responsables politiques locaux. Il 

a toutefois confirmé que l’intention initiale de la régie de mettre en œuvre une politique de 

mécénat n’avait eu aucune suite. 

9 L’exploitation du « Café des Méditerranées » 

 L’origine du projet 

L’aménagement d’un café-restaurant au sein de la structure faisait partie du projet de 

la Villa Méditerranée, dès son origine. Le rapport d’étude de pré-programmation réalisé en 

octobre 2002 intégrait d’ailleurs aux activités du futur bâtiment un espace dénommé « Café 

de la Méditerranée, le Babel ».  

Ce rapport a été annexé au cahier des charges du marché d’études de définition 

comme « premiers éléments de programme ». Les trois attributaires des marchés de 

définition ont d’ailleurs respecté cette composante du projet en intégrant à leur proposition 

la réalisation d’un restaurant ou café-restaurant au projet dans son ensemble. 
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Le projet de l’équipe Boeri, finalement choisi parmi les trois attributaires des marchés 

de définition, prévoyait bien, au stade de l’esquisse finalisée en décembre 2006, 

l’aménagement d’un restaurant au troisième niveau du bâtiment, et celui d’un 

« Café Méditerranée », situé en rez-de-chaussée. Le projet finalement autorisé par le permis 

de construire, le 24 juillet 2007, a finalement retenu l’aménagement d’un café-restaurant 

d’une surface de 190 m² au rez-de-chaussée.  

 Le cadre juridique de l’exploitation du café-restaurant  

9.2.1 La mise en concurrence avortée pour le choix d’un prestataire 

Dans un premier temps, la régie a lancé, le 15 mai 2012, une procédure d’appel 

d’offres ouvert pour choisir le prestataire qui serait chargé de l’exploitation du « Café des 

Méditerranées », prévoyant son ouverture simultanément à l’inauguration du bâtiment au 

mois de mars 2013, après signature d’une convention d’occupation temporaire d’une durée 

de deux ans.  

La date limite de remise des offres avait été fixée au 24 août 201271. Un avis 

rectificatif, publié dans les mêmes revues le 30 août 2012, a repoussé la date limite de dépôt 

des offres au 14 septembre 2012.  

Le cahier des charges de la consultation définissait les activités du prestataire comme 

suit :  

 -  entretien et maintenance ; 

 - en matière de restauration : élaboration de la carte, gestion du personnel, sélection 

des fournitures, achats des denrées, production des prestations et services ; 

 - prestations accessoires : organisation de manifestations culturelles en partenariat 

avec le CEREM.  

Les critères pondérés retenus par le règlement d’appel d’offres étaient les suivants :  

1- La valeur technique de l’offre, appréciée notamment au vu d’éléments tels que les 

modalités de partenariat sur le projet culturel, le concept de restauration rapide, les 

prestations et cartes proposés… ; 

2- La redevance proposée en pourcentage du chiffre d’affaires et / ou redevance fixe. 

Quatre candidatures ont été reçues, mais trois seulement ont été analysées par un 

cabinet de conseil qui accompagnait la régie, l’une d’entre elles ayant été considérée comme 

inappropriée en l’absence de toute offre. 

Après analyse des offres, la régie a brutalement mis fin à la procédure de 

consultation. Les trois candidats en ont été avertis par lettres datées du 7 décembre 2012 sans 

qu’aucun motif ne leur ait été communiqué. Ces décisions de rejet étaient pourtant soumises 

à une obligation de motivation en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 197972. 

  

                                                 
71 L’avis de cette consultation a été publié les 15 et 18 mai 2012 dans deux journaux spécialisés « Neo Restauration » et 

l’« Hôtellerie restauration, journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce ». 
72 CE, 21 octobre 1994, ADP et société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds, au Rec. p. 449, et CE, 

28 juin 1999, Société EDA, n° 204217. 
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Un autre projet a été présenté, hors consultation, par le CICM, structure associative 

créée à l’initiative du département des Bouches-du-Rhône, réunissant des partenaires dans 

dix pays méditerranéens pour la promotion des cuisines et produits méditerranéens (« projet 

M »). Il proposait à la régie une structure de restauration en partenariat avec l’association de 

formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), 

développant une activité d’insertion professionnelle.  

L’instruction n’a pas permis de connaître la date de remise officielle de ce projet à la 

régie. Il a été analysé au mois de décembre 2012 par le cabinet de conseil précité, alors 

pourtant que ce dernier est daté du mois de janvier 2012 et que les agents concernés affirment 

que cette proposition leur a été remise à la fin de l’année 2012.  

Il a connu une longue maturation. Par une note de travail du 30 novembre 2012, le 

cabinet de conseil a indiqué à la régie que l’exploitation du café-restaurant pouvait entrer 

dans le cadre de l’objet social de l’ACPM mais non du CICM, ce dernier étant 

principalement tourné vers la promotion, l’information, la formation et l’octroi d’un label.  

Les deux organismes ont donc créé une structure ad hoc, sous le régime de la loi du 

1er juillet 1901, l’association F.  

Elle a été constituée au terme d’une assemblée générale organisée le 10 juillet 2013 et 

a pour objet de « réaliser des activités économiques de restauration traditionnelle visant à 

favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés par l’activité 

économique ; promouvoir une alimentation à dominante méditerranéenne saine, équilibrée, 

de qualité et à prix modéré » et « développera ses activités en tant qu’entreprise 

d’insertion ». Elle a été déclarée en préfecture le 24 juillet 2013. Son président est, par 

ailleurs, chargé de mission pour la coopération décentralisée à la ville de Marseille (direction 

des relations internationales et européennes) et trésorier de l’ACPM.  

Les échanges entre la régie et cette association ont duré quelques mois afin de définir 

les modalités de l’exploitation du lieu, qui a finalement été assurée dans le cadre d’une 

autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT), dans les conditions 

exposées ci-après. 

La chambre relève donc que, quelle que soit la date de remise de la proposition du 

CICM, cette dernière a été présentée en dehors de la procédure de consultation lancée par la 

régie afin de trouver un prestataire et a fait l’objet d’une analyse en marge de la procédure 

officielle. 

La décision de choisir cette proposition, intervenue hors la procédure de mise en 

concurrence à laquelle la régie s’était initialement soumise, a sans aucun doute, été le motif 

de sa clôture prématurée.  

Si la conclusion d’une convention ayant pour seul objet l’occupation du domaine 

public n’obéit en principe à aucune forme particulière, l’administration est toutefois tenue 

de suivre la procédure de sélection qu’elle s’est elle-même imposée et d’assurer un 

traitement égalitaire de l’ensemble des candidats73. La procédure d’appel d’offres lancée en 

2012, certainement motivée par l’importance de soumettre de contrat à une mise en 

concurrence même si la forme choisie n’était pas la mieux adaptée, aurait dû, dans ces 

conditions, être poursuivie jusqu’à son terme. 

  

                                                 
73 CAA de Douai, 15 juin 2010, Dufour, n° 09DA01456.  
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Le président alors en fonctions de la régie Villa Méditerranée a fait valoir, en réponse 

aux observations provisoires de la chambre, que le recours à une procédure de mise en 

concurrence, selon lui facultative, n’était motivé que par le souci de trouver un prestataire. 

Il a précisé que l’établissement serait revenu sur son intention pour un motif d’intérêt général 

tenant à l’inadéquation du choix d’une restauration élaborée sur place. La chambre relève 

toutefois qu’un tel motif ne ressort d’aucun document alors, au contraire, que le choix de la 

structure créée par le CICM et l’ACPM s’est précisément fondé sur un projet de restauration 

élaborée sur place. L’argument ainsi formulé par le président alors en fonctions de la région 

PACA et de la régie Villa Méditerranée est donc infondé.  

9.2.2 La mise en place de l’exploitation du café-restaurant : une autorisation 

d’occupation temporaire à titre précaire et révocable d’août 2013 à mars 2014  

Au mois de juin 2013, le président a fait part au directeur de la régie de sa volonté de 

voir ouvrir un café-restaurant proposant un service complet, avec restauration chaude, et lui 

a demandé de mettre en place, dès que possible, une telle prestation. Le bâtiment, présentant 

encore de nombreux dysfonctionnements, il ne permettait toutefois pas ce type de 

prestations. 

Par un courrier en date du 25 juillet 2013, adressé au président de la régie, 

l’association F a sollicité la délivrance d’une AOT afin de mettre en place et d’exploiter un 

espace de restauration rapide durant la période estivale. Autorisation lui a été accordée par 

un arrêté n° 2013-015 du 31 juillet 2013 d’occuper l’espace situé au rez-de-chaussée de la 

Villa Méditerranée aux fins de « vente de boissons et de nourriture froide » du 14 août 2013 

au 30 septembre 2013.  

Cette autorisation a été prorogée : 

- du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 par l’arrêté n° 2013-020 du 27 septembre 

2013 ;  

- du 1er février 2014 au 28 février 2014 par l’arrêté n° 2014-001 du 24 janvier 2014 ;  

- du 1er mars 2014 au 31 mars 2014 par l’arrêté n° 2014-003 du 25 février 2014. 

Une telle autorisation, reconduite à l’identique à trois reprises, est par nature précaire 

et révocable. Elle semble avoir été consentie le temps de l’exploitation provisoire d’un 

espace de restauration froide, dans l’attente de la réalisation des aménagements nécessaires 

à l’exploitation d’un véritable restaurant, comme cela était initialement prévu et annoncé 

dans la procédure de mise en concurrence analysée précédemment.  

L’autorisation d’occupation temporaire prévoyait la mise à disposition par la régie 

des « équipements techniques et mobiliers nécessaires à l’exploitation (…) » (article 

4 – Locaux).  

9.2.3 La conclusion d’une convention d’occupation temporaire, en vigueur depuis le 

1er avril 2014 

Assez rapidement, une discussion s’est engagée entre la régie et l’association pour 

conclure une convention d’occupation temporaire pour l’exploitation du café-restaurant. 

Dans ce cadre, l’association a déposé au mois de décembre 2013 un projet orienté sur la 

promotion de la cuisine méditerranéenne et visant à favoriser le rayonnement de la Villa 

Méditerranée.  
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La convention définitive, à laquelle est annexé le projet de l’association de décembre 

2013, a été approuvée le 28 mars 2014, dans le cadre des dispositions des articles L. 2125-

174 et L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)75.  

Cette convention demeure une autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public. Elle est donc elle aussi précaire et révocable, comme celles qui l’ont précédée, et 

précise les termes dans lesquels l’association est autorisée à exploiter le restaurant.  

Elle prévoyait deux phases d’exploitation compte tenu de la date d’achèvement de 

l’aménagement des cuisines prévue au 1er octobre 2014. Jusqu’à cette date, la prestation 

assurée par l’association F relevait de la restauration rapide et non préparée sur place. Durant 

la seconde phase était prévue une préparation sur place.  

Un suivi insuffisant de la convention 

Un comité de suivi, chargé d’assurer la coordination des activités de l’association et 

de la Villa Méditerranée ainsi que le suivi de l’application de la convention a été mis en 

place en application de l’article 22 de cette dernière. Ce comité, composé de l’équipe de 

direction de la Villa Méditerranée et d’un représentant de l’association, devait se réunir une 

fois par mois durant les neuf premiers mois puis une fois par trimestre.  

Toutefois, seules trois réunions ont été tenues sur les neuf initialement prévues, les 

31 mars, 14 mai et 6 novembre 2014. Elles n’ont notamment pas été l’occasion d’évoquer 

les difficultés financières de l’association.  

 Les recettes perçues par la Villa au titre de l’exploitation du « Café des 

Méditerranées » 

La chambre constate une forte disproportion entre les prévisions de recettes que la 

région avait projetées pour l’exploitation du café-restaurant de la Villa Méditerranée et celles 

réellement perçues entre 2013 et 2015.  

L’étude de pré-programmation réalisée en octobre 2002 comportait des prévisions de 

chiffres d’affaires (CA) pour l’exploitant du restaurant comprises entre 500 000 et 

600 000 €. L’estimation des redevances pour la régie, qui devaient représenter 30 % du CA, 

était égale à 150 726 € dans l’hypothèse la plus basse et 191 166 € dans l’hypothèse la plus 

haute. 

  

                                                 
74 Article L 2125-1 du CGPPP : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée 

à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par 

l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités 

de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.  / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 

précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque 

l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, 

intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue 

directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; 3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue 

directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics 

ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; 4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet 

l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. / En outre, l'autorisation 

d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui 

concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». 
75 Article L 2125-3 du CGPPP : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des 

avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». 
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Les prévisions de recettes d’exploitation ont été revues à la baisse par l’étude 

technico-commerciale de janvier 2013, la redevance étant désormais ramenée à 10 % du 

chiffre d’affaires, pour des montants attendus de 19 666 € en 2013 et 41 906 € en 2014 et en 

2015.  

Durant la phase transitoire, le montant des redevances mises à la charge de 

l’association au titre des AOT successives entre le 14 août 2013 et le 30 mars 2014 ont été 

fixé à 20 € / jour de vente par la délibération du 8 mars 2013.  

Le projet présenté par l’association F en décembre 2013 et annexé à la convention 

d’occupation temporaire conclue le 28 mars 2014, annonçait un potentiel de 600 000 € de 

chiffre d’affaires.  

L’article 14 de la convention d’occupation temporaire conclue le 28 mars 2014, en 

vigueur depuis le 1er avril 2014, fixait quant à elle la redevance de l’exploitant comme suit : 

- durant la 1ère phase (du 1er avril au 30 septembre 2014) : redevance mensuelle de 

800 € HT ; 

- durant la 2nde phase (à compter du 1er octobre 2014) : redevance annuelle se 

composant d’une part fixe annuelle de 20 000 € HT et d’une parte variable égale à 

4 % du chiffre d’affaires HT de la période payable trimestriellement. 

En réalité, le chiffre d’affaires n’aura été que de 70 037 € en 2013 et de 171 112 € en 

2014. 

L’association a rapidement rencontré les difficultés financières et les redevances dues 

n’ont été que partiellement versées à la régie. 

Les tableaux suivants retracent les sommes effectivement perçues par la régie : 

2013 
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2014 

 

2015 

 

Compte tenu du retard pris dans l’aménagement du restaurant et du transfert de la 

Villa Méditerranée au GIP AVITEM, la convention d’occupation a été modifiée par avenant 

du 15 décembre 2014 pour subordonner le passage à la deuxième phase à l’aménagement 

définitif de la salle de restaurant. De ce fait, jusqu’au 1er octobre 2015, date d’achèvement 

de l’aménagement du restaurant et de ses cuisines, la redevance due par l’association a été 

calculée forfaitairement à 800 € HT par mois.  

A partir de décembre 2014, l’association n’a plus payé les titres de recettes émis par 

la régie puis la région.  

En 2014 et 2015, la régie et la région lui ont accordé des remises gracieuses au titre 

des redevances dues pour un montant total de 5 760 €. 

  



 

77 

En outre, un titre de recette complémentaire relatif au dernier trimestre 2015 sera 

émis dès réception des documents financiers de l’association pour le calcul de la part 

variable, selon les modalités applicables à compter du 1er octobre 2015 (part fixe de la 

redevance payable annuellement et part forfaitaire représentant 4 % du chiffre d’affaires 

payable trimestriellement). Un titre de recette d’un montant de 4 979,79 € a ainsi été établi 

le 21 mars 2016 par les services de la région, pour le paiement de la part fixe de 2 000 € TTC 

par mois et 4 % du chiffre d’affaire annuel HT.  

 Le coût d’aménagement et de fonctionnement du « Café des Méditerranées » 

9.4.1 L’aménagement provisoire de l’espace de restauration rapide 

Le coût de l’aménagement provisoire de l’espace de restauration rapide en vue de 

l’exploitation du site par l’association F a atteint 101 596,65 €.  

Les dépenses se sont réparties entre l’assistance à maîtrise d’ouvrage (23 451,20 €), 

l’alimentation électrique (2 583,36 €), la mise en place d’équipements (lave-verres, machine 

à glaçons, comptoir, vitrine horizontale pâtissière, pour un total de 17 931,63 €) et l’achat de 

mobilier (chaises, tables, tabourets, pour un montant total de 57 630,46 €). 

9.4.2 L’aménagement du restaurant et de ses cuisines  

Les marchés relatifs à l’aménagement du restaurant et de ses cuisines ont été passés 

selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics dans 

sa rédaction alors en vigueur. 

Le coût prévisionnel de l’aménagement du restaurant et de ses cuisines, hors maîtrise 

d’œuvre, était de 327 287,46 € TTC.  

Le délai d’exécution avait été fixé à onze semaines avec l’obligation d’achever les 

travaux au plus tard le 29 août 2014. 

Selon le décompte final de l’opération, les dépenses réalisées ont été les suivantes :  

 
Montant TTC 

Maitrise d’œuvre 37 100,00 € 

Lot 1-Démolition-Maçonnerie-Second œuvre 56 868,60 € 

Lot 2-Plomberie ventilation 86 000,00 € 

Lot 3-Electricité 32 277,13 € 

Lot 4-Equipements de cuisine 143 169,35 € 

Total 355 415,08 € 

Source : DGD. 

La région a ensuite confié à la SPLA AREA un contrat de prestations intégrées, pour 

faire assurer un nouvel aménagement du restaurant et de la terrasse, pour un montant de 

428 800 € TTC dont 400 000 € de travaux et 28 800 € de rémunération de la société 

mandataire. L’objectif du programme était de réaménager le restaurant (mobilier et 

décoration) et d’étudier et réaliser une terrasse « pieds dans l’eau » de 80 m² environ. 
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Les dépenses engagées au titre de ce nouvel aménagement du restaurant sont 

retracées dans le tableau suivant :  

 Montant TTC 

Publications  3 297,33 € 

Contrôle technique 5 356,47 € 

Marché bar, mobilier intérieur et terrasse 301 972,93 € 

Spots 11 038,89 € 

Ponçage, vitrification sol, seuils alu brossé 11 622,11 € 

Arbres (3 bananiers et 4 oliviers de 35 ans) 3 384,58 € 

Vaisselle 4 509,17 € 

Etagères réserves N-2 et cuisson sous-vide 9 744,00 € 

Bacs extérieurs pour les olivier) 4 926,00 € 

1 thermomix 945,24 € 

Signalétique de sécurités portes vitrées 1 111,80 € 

TOTAL provisoire au 01/03/2016 357 908,52 € 

 

  

Finitions à prévoir (2016) Montant TTC 

Bâti de stabilisation pots oliviers-garde-corps intérieur darse 11 000,00 € 

Indépendance SSI et fluides, portes restaurant versus Atrium 12 000,00 € 

TOTAL Finitions  23 000,00 € 

  

TOTAL TTC  380 908,52 € 

Source : région (documents AREA PACA). 

Le coût de tous ces aménagements a été entièrement supporté par la région, alors 

que l’aménagement de la terrasse (11 000 €) et la fourniture de vaisselles (initiale et 

renouvellement, pour un montant total de 4 509,19 €) devaient, aux termes de la convention 

d’occupation conclue avec l’association F (article 276 et article 1177), être à la charge de cette 

dernière. Les dépenses correspondantes se sont élevées au total à 837 920,25 € TTC : 

Coût total de l’opération d’aménagement de la cuisine et du restaurant : 

(en € TTC) 

Phase 1  101 596,65 € 

Phase 2  355 415,08 € 

Phase 3 380 908,52 € 

 837 920,25 € 

                                                 
76 Article 2 de la convention d’occupation : « Désignation et mise à disposition des locaux – (…) En outre le preneur aura 

la possibilité d’installer une terrasse à l’extérieur du bâtiment sous réserve de l’acceptation de la demande d’autorisation 

faite auprès de la Mairie de Marseille. (…) Les surcoûts engendrés par l’ouverture de la terrasse (et liés notamment à 

l’aménagement et aux agents de sécurité supplémentaires nécessaires) seront à la charge du preneur. » 
77Article 11 de la convention d’occupation : « Mobilier et matériel – (…) L’occupant prend à sa charge la fourniture de la 

vaisselle (dotation initiale et renouvellement) en concertation avec la Villa Méditerranée). (…) » 
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9.4.3 Le protocole transactionnel conclu entre la région et l’association F 

Après quatorze mois d’exploitation du café-restaurant comme espace de restauration 

rapide, le président de l’association a adressé au directeur de la Villa Méditerranée un 

mémorandum, le 18 octobre 2014, l’informant de ses difficultés financières.  

L’espace de restauration de la Villa Méditerranée n’a pas été inclus dans le périmètre 

de gestion transféré au GIP AVITEM à compter du 1er janvier 2015. Dans le cadre de la 

dissolution de la régie, la région a repris juridiquement l’ensemble des contrats qu’elle avait 

passés, relatifs à l’espace de restauration, et s’est substituée juridiquement à la régie 

notamment pour connaître des demandes indemnitaires. 

Les difficultés financières rencontrées par l’association en 2014 ont perduré en 

2015  et 2016. Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a 

ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre prévoyant une phase 

d’observation de six mois. Après audience du 9 juin 2015, il a ordonné la poursuite de la 

période d’observation. 

Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance a prolongé la 

période d’observation jusqu’à une audience du 12 janvier 2016 suite aux éléments fournis 

par le mandataire judiciaire, l’expert-comptable et l’association compte tenu d’une 

indemnisation versée par la région suite à un protocole transactionnel, qui sera analysé plus 

loin, et de la remise gracieuse consentie par cette même collectivité. La poursuite de l’activité 

en 2015 sans passif et la fin des travaux de réaménagement entrepris par la région devaient 

permettre à l’association d’ouvrir le restaurant au début du mois d’octobre 2015 et de générer 

un développement de l’activité. 

L’espace de restauration rapide a été exploité jusqu’au mois de juillet 2015. Au 

regard de la baisse d’affluence, compte tenu notamment des travaux d’aménagement du 

restaurant, l’association a suspendu son activité le 8 août 2015 pour ne pas aggraver ses 

charges. Elle l’a reprise dans une configuration normale le 30 septembre 2015.  

Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a validé 

le plan de redressement de l’association prévoyant l’apurement de son passif sur trois années.  

L’exécution du plan de redressement devait commencer le 10 avril 2016. 

Le président de l’association avait adressé une première demande indemnitaire au 

président de la région le 6 mars 2015 en lui exposant les difficultés rencontrées par 

l’association au cours de l’année 2014, en raison, notamment, du changement d’orientation 

du projet de la Villa Méditerranée, désormais davantage porté vers un public de 

professionnels, et du transfert à venir de la structure au GIP AVITEM, remettant en cause 

l’économie et l’esprit de la convention d’occupation.  

Le président de l’association a adressé au président de la région une deuxième 

demande d’indemnisation de son préjudice économique par lettre du 30 avril 2015. Cette 

demande est intervenue alors que le redressement judiciaire de l’association avait été 

prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille, la procédure ayant été annoncée à 

la région par le président de l’association le 6 mars 2015. 
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Comme cela a précédemment été exposé, les conditions de légalité d’une transaction 

sont exigeantes pour la collectivité : l’accord transactionnel ne doit méconnaître aucune 

règle d’ordre public et son objet doit être licite. Notamment, l’engagement indemnitaire de 

la collectivité doit trouver sa cause dans une obligation préexistante et la personne publique 

ne peut pas verser une indemnité correspondant à un préjudice ou à une fraction de préjudice 

que l’autre partie à la transaction n’a pas subie ou qui n’engage pas la responsabilité de la 

collectivité.  

L’indemnisation réclamée par l’association F résultait selon elle du préjudice 

économique subi en raison de décisions et de contraintes imposées par la Villa 

Méditerranée :  

- des temps de fermeture imposés, incompatibles avec l’exploitation du 

café (quatre semaines en août-septembre 2014, fermeture de deux semaines en 

février 2015) ; 

- d’une évolution de la destination du lieu entrainant une baisse de sa fréquentation ;  

- des accès difficiles et non signalés pour les clients ; 

- du retard pris dans la mise en place des installations et des différents 

équipements afférents (livraison et installation complète de la cuisine et des 

aménagements au 1er septembre 2015).  

 

Le préjudice était évalué à 45 000 €, cette somme correspondant en partie à la baisse 

de son chiffre d’affaires entre le 1er et le 2nd semestre 2014, qui ne résultait pas du risque 

d’exploitation. L’association réclamait le bénéfice de cette somme par l’octroi d’une remise 

gracieuse pour la redevance mensuelle d’août à décembre 2014 (960 € TTC/mois), soit 

4 800 €, et le versement d’une indemnité compensatrice de 40 200 €.  

Après s’être livré à une analyse des différents postes de l’indemnité réclamée par 

l’association, le conseil régional a autorisé son président à conclure un protocole 

transactionnel avec l’association pour régler cette situation litigieuse par délibération 

n° 15- 663 du 26 juin 2015.  

La région a accepté de verser la somme de 29 013 € pour l’indemnisation des 

préjudices de l’association, à laquelle s’ajoute celle de 2 800 € de remise gracieuse 

(cf. ci- avant) au titre de la redevance exigible pour les mois d’août à décembre 2014.  

La conclusion du protocole transactionnel entre la région et l’association appelle 

plusieurs remarques.  

En premier lieu, la période indemnisée n’a pas été intégralement couverte par la 

convention d’occupation qui liait l’association et la régie. L’association réclamait 

l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis durant toute l’année 2014 alors 

que la convention d’occupation est entrée en vigueur le 1er avril 2014, l’exploitation du café-

restaurant durant les mois de janvier à mars 2014 ayant quant à elle été soumise 

successivement aux arrêtés n° 2013- 026 du 30 décembre 2013 portant AOT du 1er au 

31 janvier 2014, n° 2014-001 du 24 janvier 2014 portant AOT du 1er au 28 février 2014, et 

n° 2014-003 du 25 février 2014 portant AOT du 1er au 31 mars 2014. 
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Les arrêtés successifs comme la convention d’occupation qui est entrée en vigueur le 

1er avril 2014 prévoient que l’espace de restauration est ouvert selon les mêmes plages 

horaires d’ouverture au public de la Villa Méditerranée. Toutefois, ces autorisations 

prévoient toutes également que l’occupant peut être ouvert en dehors de ces horaires sous 

réserve d’autorisation de la régie. La convention prévoit même qu’« en dehors de ces 

horaires, l’occupant peut proposer à la Villa Méditerranée des horaires complémentaires 

d’ouverture, dont les modalités d’organisation seront à déterminer : modalités de fermeture, 

prise en charge des frais de gardiennage éventuels… » (article 9). L’association n’était donc 

pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice qui résultait selon elle des fermetures 

ponctuelles que lui aurait imposées la régie.  

En outre, l’article 14 de la convention d’occupation stipule expressément que « si, 

par cas fortuit ou force majeure, la Villa Méditerranée devait être momentanément fermée 

au public, l’occupant ne pourrait, de ce fait, réclamer aucune indemnité à la Villa 

Méditerranée ou son représentant. Le montant de la redevance due au titre de la partie fixe 

sera alors réduit au prorata de la durée de fermeture ». Conformément à ces stipulations, 

l’association a bénéficié d’une facturation au prorata des jours de fermeture pour les temps 

de fermeture indiqués dans sa réclamation indemnitaire, notamment pour le mois 

d’août 2014 (17 jours facturés), et n’a pas été redevable de sommes au titre des quatre 

semaines de fermeture au mois de septembre 2014.  

En deuxième lieu, l’association estimait avoir subi un préjudice économique en 

raison du changement d’orientation de la Villa Méditerranée, qui a entraîné une baisse de la 

fréquentation du bâtiment et, par conséquent, du café-restaurant. Toutefois, ni les arrêtés 

successifs portant AOT, ni la convention d’occupation entrée en vigueur le 1er avril 2014 

n’ont donné à l’association une quelconque garantie en termes de maintien de la 

fréquentation du bâtiment. L’association, qui est l’émanation de deux organismes (le CICM 

et l’ACPM) ayant des compétences professionnelles dans la restauration, devait 

normalement s’attendre à des fluctuations de la fréquentation de nature à ralentir son activité, 

cet aléa étant au nombre de ceux auxquels un restaurateur peut normalement s’attendre78. 

L’association a d’ailleurs retenu partiellement cette donnée puisqu’elle a admis l’existence 

d’un risque d’exploitation auquel elle s’était délibérément soumise. 

De même, l’association n’était pas fondée à réclamer la réparation d’un préjudice qui 

résulterait des « contraintes imposées par la Villa Méditerranée », dès lors qu’elle était 

parfaitement avisée de ces contraintes fixées par les arrêtés portant successivement AOT et 

par la convention d’occupation qui leur a succédé, qu’il s’agisse des horaires d’ouverture 

imposés ou de la qualité des produits culinaires vendus tout en maintenant des prix attractifs, 

contraintes qu’elle s’était fermement engagée à respecter et qui faisait en partie la qualité de 

son offre.  

Le retard d’un an pris pour l’aménagement de la cuisine et du restaurant, qui est quant 

à lui avéré (1er octobre 2015 au lieu de du 1er octobre 2014), n’était plaidé par l’association 

qu’à l’appui d’une demande de réparation du préjudice résultant du maintien dans des 

conditions d’exploitation défavorables de vente de produits de bonne qualité à des prix 

modérés. En l’état des pièces produites par l’association à l’appui de sa demande et de 

l’imprécision de sa demande il était impossible pour la région de retenir une évaluation de 

ce préjudice, seul indemnisable. 

  

                                                 
78 CAA de Nantes, n° 12NT03097, SARL Compagnie de la Bélandre et SARL Amboise Croisières, 30 avril 2014. 
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La chambre note enfin que les pièces produites par l’association pour établir la réalité 

de ses préjudices étaient insuffisantes et que la région ne pouvait pas accepter de les 

indemniser dans le cadre d’un protocole transactionnel. L’association alléguait en effet, sans 

l’établir, avoir été dans l’obligation de recruter provisoirement un cuisinier lors du dernier 

trimestre 2014 pour « prendre livraison et tester la cuisine ». 

Le détail du compte de résultat pour 2014 de l’association laisse apparaître un résultat 

négatif de 37 781 €. Le montant indemnisé par la région au titre de la transaction s’est élevé 

à 31 893 € (29 013 € + 2 880 € de remise gracieuse), ce qui a permis à l’association de 

résorber une grande partie de ce déficit.  

10 La dissolution de la régie et le transfert au GIP AVITEM  

 La dissolution de la régie Villa Méditerranée 

Après les avis favorables produits par les commissions d’étude et de travail 

« Relations internationales, Europe et Euro-Région » lors de sa réunion du 

10 décembre 2014 et « Finances et fonctionnement » lors de sa séance du 9 décembre 2014, 

le conseil régional a approuvé la dissolution de la régie et le transfert de la structure et de 

son activité de coopération méditerranéenne au GIP AVITEM, par délibération 

n° 14- 1319 du 12 décembre 2014. 

Le compte de gestion pour 2014 et le compte de dissolution de la régie, établis le 

24 mai 2015 par la comptable, ont été approuvés par délibération du conseil régional 

n° 15- 568 du 26 juin 2015.  

L’intégration de l’actif et du passif de la régie ont été effectués lors de l’adoption du 

budget supplémentaire de la région par délibération n° 15-575 du 26 juin 2015. 

 Le GIP AVITEM 

La convention constitutive du groupement d’intérêt public « Agence des villes et 

territoires méditerranéens durables » (GIP AVITEM) a été conclue le 21 octobre 2011 et son 

arrêté publié au journal officiel le 16 janvier 2012. 

L’objectif principal du GIP est de mettre en place un dispositif d’échange 

d’expérience, d’expertise, de formation et de coopération permettant de promouvoir des 

démarches intégrées et exemplaires de développement urbain et territorial dans les pays de 

l’Union pour la Méditerranée. Il doit ainsi répondre à une forte demande de coopération des 

pays méditerranéens portant sur les processus, les outils et les méthodes et permettant la mise 

en place d’une planification urbaine et territoriale efficace dans un contexte de 

déconcentration et décentralisation.  

Il a notamment pour mission « - la formation marquée par la création d’un Institut 

de haut niveau à destination des décideurs publics et privés des pays méditerranéens ; - la 

coopération territoriale, en appui à la réalisation des projets intégrés exemplaires de 

développement urbain et territorial dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée ; - la 

prospective territoriale permettant la capitalisation et l’échange d’expérience et destiné à 

faire émerger des concepts et des modes d’actions opérationnels de développement urbain 

et territorial » .  
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Le GIP a été installé le 3 février 2012 à Marseille par ses membres fondateurs : l’Etat, 

(CGET, ex-DATAR), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la communauté urbaine 

Marseille Provence Métropole, la communauté d’agglomération Toulon Provence 

Méditerranée, la ville de Marseille, l’Etablissement public Euroméditerranée et l’Institut de 

la Méditerranée, rejoints par la Métropole Nice-Côte d’Azur, ainsi que le ministère des 

affaires étrangères et du développement international en juillet 2015. 

 Le cadre juridique du transfert de la Villa au GIP AVITEM 

Le transfert de l’exploitation et de la gestion du bâtiment au GIP AVITEM a fait 

l’objet de négociations durant l’année 2014. 

Le GIP AVITEM a souhaité réaliser un audit juridique et financier. Un appel d’offres 

a été lancé à ce titre en septembre 2014. Au mois d’octobre 2014, l’audit réalisé a été remis 

au GIP. En outre, un cabinet de conseil a été consulté sur le projet de convention de mise à 

disposition de la Villa Méditerranée au GIP et de partenariat avec la région pour la gestion 

du bâtiment. L’expertise réalisée est datée du 9 octobre 2014. 

Sur ces bases, la région et le GIP ont conclu une convention, dite « de partenariat et 

de mise à disposition à titre précaire et révocable du bâtiment Villa Méditerranée » qui 

détermine les conditions dans lesquelles le GIP AVITEM se voit attribuer la gestion et 

l’exploitation du bâtiment.  

Elle précise, en son article 2, qu’elle « ne confère au GIP ni la propriété commerciale 

ni la qualité de concessionnaire de service public de la Région. Elle n’opère pas non plus 

de transfert de propriété, ni constitution de droits réels au sens des articles L. 1311-5 et 

suivants du code général des collectivités territoriales, ni ne constitue un bail emphytéotique 

administratif ».  

La région et le GIP insistent d’abord sur l’exclusion de la qualification de délégation 

de service public, en s’appuyant notamment sur l’expertise du cabinet de conseil, à raison 

de l’absence de contraintes de service public imposées au GIP.  

La convention précise, en son article 3 concernant l’exploitation du bien mis à 

disposition, que le bâtiment mis à disposition sera affecté au fonctionnement du GIP 

conformément à ses statuts. 

Le bâtiment, à l’exclusion de l’espace exploité en café-restaurant, est mis à 

disposition du GIP à titre gratuit. Cette mise à disposition du domaine public de la région est 

qualifiée de « précaire et révocable ». Elle intervient, comme l’a rappelé le président du 

conseil régional en fonctions lors de la contradiction, dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre, dans le cadre de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 

simplification et d’amélioration de la qualité du droit, et notamment son article 113, qui 

dispose que « Les ressources des groupements d’intérêt public comprennent : 1° Les 

contributions financières des membres ; 2° La mise à disposition sans contrepartie 

financière de personnels, de locaux ou d’équipement ; (…) 4° Les produits des biens propres 

ou mis à leur disposition (…) ». 
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 La contribution financière de la région comme membre du GIP AVITEM 

L’amortissement du bâtiment est supporté par la région, comme le prévoit l’article 

5.6 de la convention. 

La mise à disposition du bâtiment s’accompagne d’une contribution financière 

spécifique de la région au budget du GIP ainsi que de la mise à disposition au GIP des agents 

auparavant mis à disposition de la régie par la région. Le montant de la contribution est 

calculé sur la base des coûts de gestion du bâtiment et des ressources humaines affectées. 

Ainsi, la contribution annuelle de la région sur la base de budget du GIP AVITEM fait l’objet 

d’une délibération qui est soumise au vote du conseil régional au plus tard lors de la dernière 

session de l’exercice précédant l’année budgétaire.  

Cette contribution ainsi que la mise à disposition du bâtiment de la région au GIP 

sont prévus par l’article 7 de la convention constitutive du GIP. 

Par délibération n° 14-1319 du 12 décembre 2014, la région a attribué au GIP, pour 

l’exercice 2015, une participation au fonctionnement de 4,4 M€ et une subvention de 

300 000 € en investissement. Par délibération n° 15-1397 du 16 octobre 2015, la région lui 

a attribué, pour l’exercice 2016, une participation au fonctionnement de 4, M€ et une 

subvention de 175 000 € en investissement.  

En 2016, la charge financière annuelle pour la région est donc de 4 575 000 € auquel 

s’ajoute la dotation d’amortissement du bâtiment pour 1 590 333 €, soit un total de 

6 165 333 €.  

Alors que la région continue donc de mobiliser des ressources importantes pour la 

Villa Méditerranée, il apparaît nécessaire, sinon d’en réduire le coût de fonctionnement 

annuel, du moins de donner aux missions qu’elle poursuit un contenu visible en tenant 

compte de la présence, dans son environnement proche, d’équipements à fort rayonnement. 
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Annexe : Tarifs d’entrée pour les expositions 

 

 

 

 Plein tarif Tarif réduit Gratuité ou 2ème tarif réduit 

Parcours permanent 0 € 0 € 0 € 

Parcours temporaire 7 € 5 € 0 € 

    Jeunes de 18 à 26 ans  Moins de 18 ans  

    Groupes de 10 personnes et plus  Bénéficiaires du revenu de solidarité active  

    Demandeurs d’emploi  Accompagnateurs Handicapés  

    Seniors de plus de 65 ans    

    Personnes handicapées    

    Détenteur City Pass 24/48 h    

    Détenteur d'un billet du jour pris au MuCEM, FRAC, Regards de PROVENCE    

    Adhérents carte Villa Méditerranée    

Accès au Belvédère/rencontres débats Gratuit 

Cinéma 5 € 3 € 0 € 

    Jeunes de 18 à 26 ans  Bénéficiaires du revenu de solidarité active  

   Groupes de 10 personnes et plus  Accompagnateurs Handicapés  

   Demandeurs d’emploi    

   Seniors de plus de 65 ans    

   Personnes handicapées    

    Adhérents carte Villa Méditerranée    

Spectacle 15 € 10 € 5 € 

    Jeunes de 18 à 26 ans  Moins de 18 ans  

    Groupes de 10 personnes et plus  Bénéficiaires du revenu de solidarité active  

    Demandeurs d’emploi  Accompagnateurs Handicapés  

    Seniors de plus de 65 ans    

    Personnes handicapées    

    Adhérents carte Villa Méditerranée    

Carte d'adhésion Villa Méditerranée*: Simple 15 € /an - Duo 20 € / an   

Tarif spécial : Parcours temporaire + 1 ciné à 10 € (plein tarif)/ 6 € (tarif réduit)   

Tarif spécial : Parcours temporaire + 1 spectacle à 20 € (plein tarif)/ 13 € (tarif réduit)   

  * La carte d'adhésion est nominative. Dans le cas de la carte duo : la seconde personne est invitée la première    

   et peut varier d'une visite à l'autre. Avantages : donne accès aux tarifs réduits pendant 1 an de date à date    

  sur les parcours et la programmation, coupe-fil, inscription newsletter, invitation aux vernissages   

Source : délibération Villa méditerranée.   



Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Chambre régionale
des comptes

Le président

à

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier.

0491 767242

pacagreffe@crtc.ccomptes.fr

Réf. : BM/RR n° ./.:J 0 !J
P.J. : 1 rapport d'observations définitives.

Monsieur le Président de la Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Hôtel de Région

27, place Jules Guesdes

13481 MARSEILLE Cedex 20

Objet: rapport d'observations définitives.

Recommandé avec accusé de réception
2C 11645030581

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives

de la chambre sur la gestion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui concerne la

création, la construction et le fonctionnement de la Villa Méditerranée (ex. : Centre régional de

la Méditerranée) à compter de l'exercice 2003 jusqu'à la période la plus récente, ainsi que les

réponses qui y ont été apportées.

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de

protéger jusqu'à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l'inscrire

à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans

cette perspective, le rapport et les réponses seront joints à la convocation adressée à chacun

de ses membres.

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en

faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et

l'administration.

En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande

d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de

lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour.

Par ailleurs je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code

précité, le rapport d'observations et les réponses jointes sont transmis au préfet ainsi qu'au

directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr



Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui
fait une synthése annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est
présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence
territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet· cette
synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9».

~ J'appelle votre attention sur le fait que l'article L: 243-9 du code des juridictions. financières

dispose que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations
définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un
rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des
observations de la chambre régionale des comptes ». .

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner

aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d'observations, en les assortissant

des justifications qu'il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d'en

mesurer le degré de mise en œuvre.

Louis VALLERNAUD

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr


