
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPONSE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE GAUDIN 

MAIRE DE LA COMMUNE DE MARSEILLE 

 

CONCERNANT LE RAPPORT D’OBSERVATIONS 

DEFINITIVES RELATIVES AU CONTRÔLE DES 

COMPTES ET DE LA GESTION DES EQUIPEMENTS 

SPORTIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE 



C:APITALE EUAOPifENNE 
OU SPORT 

i\t\ A R 5 E I L LE 
-''"~vm.u scilit' l 1-

Le Maire 
Président de la Métropole 

Aix-Marseille Provence 
Ancien Ministre 

Vice-Président du Sénat 

Marseille, le 0 1 DEC. / îii7 

Monsieur Louis VALLERNAUD 
Président de la Chambre Régionale des Comptes 
PACA 

17 rue de Pomègues 

13295 MARSEILLE CEDEX 08 

Objet : -Notification des observations définitives relatives au contrôle des comptes et de la gestion 
des équipements sportifs de la Vi lle de Marseille 

-Votre transmission datée du 07 novembre 2017- Réponse écrite de la Ville de Marseille à 
ces observations 

Monsieur le Président, 

Je vous prie de trouver, ci-joint en annexe, la réponse de la Ville de Marseille relative à l'objet 
référencé ci-dessus. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire , Monsieur le Président, à 
1' expression de mes salutations les plus respectueuses. 
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Observations définitives relatives au contrôle 
des comptes et de la gestion des équipements sportifs de la Ville de 

Marseille 
émises par la Chambre Régionale des Comptes P ACA 

Réponse de la Ville de Marseille 

LA POLITIQUE SPORTIVE DE LA VILLE DE MARSEILLE ET SON SUIVI : 

• Préliminaire 

La Ville de Marseille reconnaît, qu'au regard de l'ensemble des informations demandées et 
fournies, des erreurs ont pu se glisser dans les données. Il ne s'agissait que d'erreurs de 
plume qui ont été rapidement régularisées et non pas une volonté de dissimulation. 

L'organisation d'une collectivité territoriale de la taille de la Ville de Marseille, les 
réorganisations successives des services, ont rendu certes plus difficile la restitution de 
données chiffrées; il ne s'agissait nullement d'un manque de suivi ni de légèreté ou 
d'incompétence. 

• Le schéma directeur et les contraintes budgétaires : 

Comme la Ville de Marseille l'a précisé à la Chambre, le schéma directeur ambitieux voulu 
par la commune en décembre 2008 n'a pu se dérouler comme prévu du fait de la montée 
en puissance, à cette époque, de la réalisation d'équipements culturels liés à la mise en 
œuvre du projet de Capitale Européenne de la Culture 2013. 

Cet accroissement de la réalisation des équipements culturels liés à cet événement 
exceptionnel a obéré jusqu'en 2014 la possibilité d'envisager de se consacrer à d'autres 
projets d'envergure, dont le schéma directeur des piscines. 

Ensuite, la conjonction de la baisse de la DGF pour Marseille(- 8,1 MC en 2014,- 20,4 MC 
en 2015, - 20,7 MC en 2016, - 10,6 MC en 2017) soit une perte de recettes cumulée de 
145,8 MC depuis 2014, conjuguée à la mise en place des T.A.P.S. partiellement financés par 
l'État (5,5 MC dont 3,3 MC à la charge de la Ville en 2014, 19,8 MC dont 14 MC à la charge 
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de la Ville en 2015 1 25,6 MC dont 17,4 MC à la charge de la Ville en 2016 1 près de 
26,7 MC dont 19,5 MC à la charge de la Ville en prévisionnel 2017) ont imposé à la Ville 
une augmentation de sa fiscalité en début de mandat couplée à un exercice très difficile 
d'économies importantes à réaliser sur sa gestion avec une décélération forcée de 
l'investissement pour préserver l'équilibre budgétaire des prochaines années. 

• L'offre piscines : 

En 2017, la Ville dispose de 14 piscines gérées en régie auxquelles il convient d'ajouter la 
piscine Magnac gérée en Délégation de Service Public, à savoir : 

-Saint-Charles (1er) 
-Vallier (4ème) 
- Bonneveine (Sème) 
- Magnac (Sème) 
-Pointe rouge (Sème) 
- Desautel (gème) 
- Pont de Vivaux (loème) 
- Louis Armand (12ème) 
- Bombardière ( 12ème) 
-Frais Vallon (13ème) 
- Saint-Joseph (14ème) 
- Busserine ( 14ème) 
-La Martine (15ème) 
- La Castellane (16ème) 
- La Granière (n ème) qui réouvre en décembre. 

Au final, pour l'ensemble de la ville, la surface "nageable" sur 15 piscines (alors qu'au 
moment du rapport de la Chambre, seulement 12 étaient en fonction) représente 
4407.5 m2 à laquelle se rajoutent 2 pataugeoires (environ 33m2) pour S44 665 habitants, 
soit 5.22 m2 pour 1 ooo habitants. 

Par ailleurs, des améliorations conséquentes ont été ou vont être apportées de manière à 
accro1tre l'offre aquatique à savoir: 

- la piscine de la Pointe Rouge est ouverte, non plus 2 mais 4 mois 
(pour exemple cet été ouverture du 29/05 au 15/ 10) ; 

- un partenariat a été conclu avec la fédération de natation concernant l'opération « Savoir 
nager » sur certains bassins dédiés ; 

- la mise en place des activités aquatiques, dont le passage des tests de natation (406 tests 
durant l'été) sur le littoral ; 

-l'amplitude horaire a évolué de façon notable : 3 piscines (Louis Armand, Vallier et Saint 
Joseph) sont désormais ouvertes de S h oo à 1S h oo pour le public, la piscine La Granière 
est ouverte jusqu'à 22 h oo une fois par semaine ; 
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-sur les créneaux animations écoles de natation, 2 lignes d'eau sont consacrées au public, 
soit 58 h oo par semaine en plus ; 

- 4 piscines seront ouvertes le dimanche de 9 h oo à 14 h oo à partir de janvier 2018. 

In fine, la Ville de Marseille regrette que la Chambre cède à la facilité en émettant 
l'hypothèse qu'il faudra à la commune « une cinquantaine d'années » pour achever de 
remettre à niveau son offre « piscines municipales » et en pointant une erreur de courriel 
pour en déduire un manque de rigueur dans le suivi des travaux sur les piscines. 

La Ville tient à souligner, dans ce domaine, qu'elle fait de son mieux avec les moyens dont 
elle dispose, en précisant que pour l'instant elle a été contrainte de participer au 
redressement des comptes publics (145,8 MC de perte de recettes cumulées depuis 2014), 
ainsi qu'au transfert colossal de charges dans le domaine des TAPS financés très 
partiellement par l'État et qui ont représenté à ce jour une charge nette pour la Ville de 
plus de 54 MC. 

Dans ce domaine et pour suivre la Chambre dans ses extrapolations mathématiques, si 
l'État était resté vertueux, la Ville aurait très largement réalisé son schéma étant donné 
qu'elle aurait disposé de près de 200 MC de ressources supplémentaires. 

Enfin, la Ville de Marseille persiste à soutenir, d'une part, une parfaite égalité dans le 
maillage territorial des équipements nautiques (avec toutefois une légère infériorité pour 
les quartiers sud, puisque la piscine Pointe Rouge n'ouvre que l'été), et d'autre part, que 
l'offre s'analyse globalement à l'échelle de la Commune. 

• L'exploitation des piscines municipales: 

Au-delà de quelques erreurs de plume reconnues par les services municipaux au cours du 
contrôle, et malgré tout relevées par la Chambre dans son rapport définitif, la Ville de 
Marseille poursuit et accentue son effort afin de disposer d'ici à quelques mois d'un 
référentiel patrimoine actualisé qui lui permettra d'améliorer sa comptabilité analytique 
par bassin, répondant ainsi à la recommandation n°1 de la Chambre. 

• Le fonctionnement des piscines : 

o L'ouverture au public: 

Comme le souligne la Chambre, l'accès à des plages horaires plus importantes représente 
une réponse concrète au public en matière de disponibilité de plan d'eau. 

Depuis 2012, le nombre annuel moyen d'heures d'ouverture a augmenté. Il convient de 
préciser qu'aucune piscine du territoire n'offrait, en 2012, des amplitudes d'ouverture de 
8h à 19h en continu en semaine. À titre d'exemple, la piscine St-Joseph proposait, en 2012, 
environ 2oh d'ouverture au public contre 57h en 2016. 

Par ailleurs, du 1er Juillet et jusqu'au 31 Août 2017, 4 piscines ont été ouvertes le dimanche, 
sachant que la piscine de la Pointe Rouge est déjà ouverte le dimanche depuis le mois de 
juin et ce jusqu'en septembre. 
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o Le personnel : 

Face à la persistance de la Chambre de considérer que le personnel travaillant dans les 
piscines est surdimensionné, la Commune tient à apporter les éléments d'information 
complémentaires suivants : 

La gestion du personnel est corrélée au POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et 
Secours); 2 agents sont impératifs et partie intégrante du dispositif. 

D'autre part, l'amplitude horaire publique est de 8h à 22h, les agents d'entretien 
commençant à 6h30 pour le nettoyage. Cela nécessite de doubler les équipes. 

Toutes les piscines n'étant pas équipées de casiers, la distribution des cintres nous impose 
également la présence de 2 agents par roulement. 

De plus, en période estivale, le personnel est effectivement déplacé des piscines fermées 
vers les piscines ouvertes mais le reste des agents et MNS est obligatoirement placé en 
congés. En effet, la Ville ayant obligation de recevoir les scolaires toute l'année, le 
personnel ne peut pas prendre de congés en période scolaire. Les vacances scolaires nous 
permettent donc de donner les congés aux agents et d'effectuer les travaux importants ou 
d'entretien, comme les vidanges ... 

L'effectif de 37 est donc l'effectif théorique qu'il faut pondérer par les aléas de la vie d'un 
service (à savoir les absences générées par les maladies, les accidents de travail et les 
formations obligatoires de secourisme) qui génèrent en tout un taux moyen d'absentéisme 
élevé. L'obligation de continuité du Service Public nous impose d'avoir un effectif 
supérieur. 

Enfin, la politique volontariste de la municipalité en matière d'animations sportives dans 
les piscines nécessite 2 MNS : 1 en surveillance et 1 en animation (bébés nageurs, 
aquagym ... ). 

o Les agents logés : 

La Ville rappelle à ce propos que le Conseil Municipal a délibéré le 26 juin 2017, après avis 
du Comité Technique, pour définir les emplois éligibles à une concession de logement par 
nécessité absolue. Parmi ces emplois figurent les emplois de concierge des piscines. En 
effet, selon l'article R2124-65 du CGPPP, relèvent de cette catégorie les agents ne pouvant 
accomplir normalement leur service, notamment pour des raisons de sureté, de sécurité ou 
de responsabilité, sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate. 

La notice du décret du 9 mai 2012 précise en outre que « seuls les personnels 
ayant une obligation de disponibilité totale ( ... ) ont vocation dorénavant à 
bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service » . 

Par ailleurs, à titre indicatif, la nécessité absolue de service avait été 
reconnue, sous l'ancienne législation, notamment pour des concierges (CE, 
30 octobre 1996 n °152468). 
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En l'espèce, la condition d'octroi d'un logement par nécessité absolue est 
remplie, car il en va de la protection de l'ensemble des publics utilisateurs de ces 
équipements, dans un contexte où tous les acteurs publics sont appelés à faire preuve 
d'une extrême vigilance en matière de sécurisation des équipements publics. 

La présence permanente d'un concierge sur site est de nature à contribuer à renforcer le 
contrôle des ouvertures et fermetures des accès et du bon usage de ces sites. Un règlement 
général est venu préciser les conditions d'attribution et d'occupation des logements ainsi 
que les missions et l'organisation du travail des agents logés. 

Ce règlement est complété par un règlement annexe propre venant préciser les conditions 
particulières propres aux piscines. Certes, le coüt budgétaire est supérieur aux logements 
par convention d'occupation précaire avec astreinte dans la mesure où les bénéficiaires ne 
sont pas soumis au paiement d'une redevance. Pour autant, ils ne bénéficient plus de 
l'exonération du paiement des avantages accessoires (eau, gaz, électricité). Cet effort est 
consenti afin d'améliorer les conditions de sécurité de ces équipements. 

Enfin, la date de mise en œuvre de la réforme des logements de fonction, 
prévue par le décret du 9 mai 2012, a été reportée pour les agents de l'État, du 
1er septembre 2013 au 1er septembre 2015, afin de "prendre en compte les 
situations sociales des agents qui bénéficient d'une concession de logement 
antérieurement à la réforme". 

Par une réponse ministérielle du 8 octobre 2013, le Ministre de l'Intérieur a 
précisé que le report de cette échéance s'appliquait également pour la 
fonction publique territoriale. 

o Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) et les modalités d'enseignement de 
natation dans les piscines à revoir : 

Afin de mettre un terme à ce mode de rétribution, le Conseil Municipal a été informé, par 
délibération du 16 octobre 2017, du nouveau dispositif de gestion des leçons de natation 
assurées par le personnel de la Direction des Sports habilité à cet effet. 

Dans ce cadre, les MNS souhaitant organiser des leçons, individuelles ou collectives de 
natation, à titre privé, et en dehors de leur temps de travail, dans le cadre d'un cumul 
d'activités, devant faire l'objet d'une autorisation préalable, pourront bénéficier de la mise 
à disposition d'une ligne d'eau des bassins des piscines, dans les conditions prévues par 
conventions individuelles. 

En contre partie, les MNS concernés devront verser une redevance forfaitaire annuelle, 
dont le montant est défini en fonction du nombre d'heures d'occupation de la ligne d'eau 
utilisée. Par ailleurs, le tarif des leçons a également été approuvé par la délibération 
susvisée, tant pour les leçons particulières que collectives. 

Le règlement des leçons sera effectué directement par les bénéficiaires auprès des MNS 
concernés, seuls habilités à percevoir ce règlement. 

Enfin, une charte d'organisation des leçons de natation a été adoptée afin notamment de 
préciser le cadre applicable et les obligations des MNS. 
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o La tarification : 

Afin d'améliorer le système d'encaissement et dans un souci de totale transparence, les 
services ont lancé une étude (en cours de finalisation) pour la mise en place d'un nouveau 
système de billetterie avec l'installation d'un contrôle d'accès et billettique informatisé. 

De plus, les anciens carnets de tickets détachables ont été supprimés et des nouveaux 
carnets de 10 tickets infalsifiables créés. 

Les tarifs de gratuité, tout comme les modalités d'application des demi-tarifs, ont été 
réétudiés. À ce jour, les bénéficiaires de ces tarifs sont moins nombreux. 

Tous ces paramètres conjugués vont permettre d'accroître les recettes en adéquation avec 
la fréquentation. 

o Le temps de travail : 

Si la Chambre a effectué un calcul sur la base du temps de travail par rapport au nombre de 
piscines ouvertes et fermées, la Ville apporte une précision importante qui consiste à 
affirmer, que ce n'est pas parce qu'une piscine est fermée au public que le personnel ne 
travaille pas ! 

En effet, des actions de nettoyage, d 'inventaires, de contrôles, de formation en secourisme 
ont lieu durant la fermeture. 

LUMINY et EUROMEDITERRANEE : LE PROJET BICEPHALE DE DEUX 
COMPLEXES AQUATIQUES : 

Au préalable, la Ville tient à préciser que les éléments pris en référence par la Chambre 
(coût du CNDS) sortent d'un contexte et d'un périmètre d'analyse qui ne permettent en 
aucun cas une comparaison adaptée au regard du projet envisagé par la Ville de Marseille. 

Au-delà des bassins d'un projet-type CNDS pris en référence pour la détermination d'un 
équipement aquatique stricto sensu (coût des seuls bassins), ces montants ne prennent 
généralement pas en compte les coûts d'aménagement des équipements complémentaires 
(système de découvrabilité de la façade et de la toiture par exemple), les techniques mises 
en œuvre pour optimiser les couts énergétiques (chaufferie bois, biomasse, énergie solaire, 
pompe à chaleur géothermique, récupération des eaux pluviales ... ), le traitement de l'eau 
(filtration à diatomées, média filtrant par granulés de verre ... ) et les espaces extérieurs 
(accès, stationnement, voiries, espaces extérieurs d'activités et d'agrément...) de nature à 
augmenter le coût global d'un projet. 

Par ailleurs, le site d'implantation de l'équipement est un élément essentiel à prendre en 
compte pour déterminer le coût du projet. Les contraintes réglementaires (PLU, PPRI, loi 
sur l'eau, études faunes et flores ... ) et géologiques du site (étude de sol, site à dépolluer, 
fondations spéciales, remblais préalables ... ) sont également de nature à impacter 
significativement le projet. 
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• Le choix de la délégation de service public : 

La Chambre semble émettre une réserve sur la qualification retenue par la Ville et le choix 
de la concession comme mode de réalisation et d'exploitation de ces deux équipements, du 
fait d'une faiblesse des contraintes de service public imposées. 

En premier lieu, s'agissant de l'identification d'une mission de service public exercée par 
une personne privée, le Conseil d'État a rappelé qu'« indépendamment des cas dans 
lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence 
d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le 
contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance 
publique est chargée de l'exécution d'un service public; que, même en l'absence de telles 
prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, 
comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son 
activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, 
aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les 
objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui 
confier une telle mission »(CE, 22 février 2007, A.P.R.E.I., n°264541). 

Dès lors, une personne privée est chargée d'une mission de service public lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : 

• L'activité exercée présente un intérêt général ; 

• Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'activité 
sont celles d'une mission de service public ; 

• La personne privée est soumise à des obligations spécifiques; 

• La personne privée est soumise au contrôle de la personne publique. 

La jurisprudence administrative fournit de nombreux exemples d'activités dont elle a 
reconnu l'intérêt public et caractérisant l'existence d'une activité de service public. Nous 
citerons à titre d'exemples: 

• L'exploitation de remontées mécaniques (CE, 23 janvier 1959, Commune 
d'Huez, Rec. p. 67; CE, Avis, Sect. T. Pub., 19 avril 2005, n°371234). 
Préalablement à sa consécration par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative 
au développement et à la protection de la Montagne (articles L. 342-9 à L. 
342-11 du Code du Tourisme), le caractère de service public des remontées 
mécaniques en montagne a été affirmé dès 1959 par la jurisprudence de la 
Haute Assemblée (CE Section 23 janvier 1959 Commune d'Huez, Rec. p. 67). 

Activité économique et commerciale organisée par une personne publique et 
activité de service public sont pleinement compatibles dès lors que le service 
des remontées mécaniques permet de proposer aux usagers une offre de 
loisirs sur neige, un domaine skiable attractif et par de là, concourir au 
développement touristique et économique des zones de montagne. 
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• L'exploitation d'un casino en raison des missions d'intérêt général en matière 
de développement économique, culturel et touristique (CE, 25 mars 1966, 
Ville de Royan, n°46504 46707; CE, avis, sect. Intérieur, 4 avril 1995, 
n°341562; CE, 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, n°341562). 

Si la jurisprudence qualifie les casinos d'activités de service public, ce n'est 
pas tant en raison de la nature des activités qui se déroulent à l'intérieur des 
casinos Ueux, animation/spectacle, restauration) mais eu égard à leur 
contribution au développement touristique et économique de la commune 
(CE Ville de Royan précité, CE 8 juillet 1987, Société d'exploitation du Casino 
de Capvern-lès-bains, n° 64829). 

Nous citerons également: 

• La création et l'exploitation d'une piscine pour améliorer l'équipement en 
piscine de la ville (CE, 23 juin 1972, Société « La plage de la Forêt », 
n°81486). 

• L'exploitation d'un petit train touristique érigé en service public local 
d'animation touristique et culturelle (CAA Nancy, 6 avril 2006, EURL Saut 
du Doubs, n°01NCoo887); 

• La création et l'exploitation d'un camping pour faire face à l'insuffisance des 
campings existants (CE, 17 avril 1964, Commune de Merville-Franceville, 
n°5768o). 

• L'exploitation d'un palais des festivals et des congrès (TC, 19 décembre 1988, 
Ville de Cannes, n°02541); 

• L'exploitation d'une plage en raison de l'intérêt pour le développement de la 
station balnéaire et des missions de surveillance de la salubrité et de la 
sécurité de la baignade (CE, 21 juin 2000, SARL Plage «Chez Joseph», 
n°212100); 

• L'aménagement et l'exploitation d'un gîte rural qui participe au service public 
de développement économique et touristique de la commune (CE, 25 janvier 
2006, Commune de La Souche, n°284878). 

En conséquence, et contrairement aux affirmations de la Chambre, ce n'est donc pas tant 
l'activité qui détermine la qualification mais sa finalité et les conditions de son 
organisation et de fonctionnement. 

En second lieu, la Ville n'envisage aucun « abandon, même partiel » des caractéristiques et 
contraintes de service public, expressément approuvées par le Conseil municipal et 
préalables au lancement de la constùtation. Le cahier des charges comporte de surcroît 
l'ensemble des stipulations contractuelles de nature à justifier pleinement la qualification 
retenue par la Ville. 
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La Ville de Marseille rappelle qu'elle a fixé des obligations spécifiques aux candidats en ce 
qm concerne : 

• l'obligation de respecter une amplitude d'ouverture hebdomadaire au public; 

• l'obligation d'accueillir les scolaires de la Commune à des périodes 
prédéfinies ; 

• un contrôle sur l'évolution des tarifs ; 

• un compte-rendu annuel comprenant une présentation du service délégué, 
les comptes de la délégation, les conditions d'exécution du service et une 
analyse de la qualité du service. 

Il résulte de tous ces éléments qu'en raison de l'intérêt général qu'elle poursuit, des 
obligations de service public imposées et des modalités de contrôle instaurées par la 
Commune, que les conditions sont pleinement réunies et de nature à qualifier et justifier 
son choix. 

• Sur l'appréciation des candidatures : 

La Chambre relève «qu'à titre complémentaire, la Ville semble n'avoir examiné les 
candidatures au regard de la question du service public que sous l'angle de la capacité du 
délégataire à assurer la continuité du service, au terme d'une analyse qui apparaît 
succincte pour ne pas dire lapidaire et reproduite à l'identique pour chacun de quatre 
candidats ». 

En premier lieu, la Ville de Marseille réfute l'idée selon laquelle l'analyse des candidatures 
serait« succincte pour ne pas dire lapidaire ». 

L'analyse réalisée a scrupuleusement respecté les critères d'analyse des candidatures tels 
que fixés par le Code général des collectivités territoriales à savoir : 

o l'examen des garanties professionnelles et financières des candidats, 

o la vérification du respect par les candidats de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés pour les candidats soumis à cette obligation, 

o l'examen de l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et 
l'égalité des usagers devant le service public. 

En second lieu, compte tenu de la nature et des enjeux du dossier, le rapport d'analyse des 
candidatures prend le soin d'exposer, pour chacun des candidats, l'ensemble des garanties 
professionnelles mais également financières des candidats à porter et à assumer un tel 
projet. 

L'idée selon laquelle, l'analyse ne porterait que sur la capacité du délégataire à assurer la 
continuité du service public, est par conséquent dénuée de tout fondement. 
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• Sur l'équilibre économique des projets: 

En préalable, il est essentiel de rappeler que, compte tenu de l'existence d'une procédure 
de consultation en cours, la Ville ne peut divulguer une quelconque information sur les 
offres remises par les candidats, sauf à manquer à son obligation de confidentialité des 
offres et faire échec à la procédure en cours. Il est d'ailleurs fort étonnant d'avoir à 
répondre à des affirmations de la Chambre destinées à être rendues publiques, alors 
qu'elles concernent des éléments à la fois confidentiels (a minima le temps de la 
procédure) et en pleine évolution (la procédure prévoyant encore plusieurs mois de 
négociations). 

Les offres ont fait l'objet d'une analyse, d'un avis de la commission de délégation de service 
public et permis à la Ville d'engager une phase de négociation avec les candidats. Cette 
phase de négociation est en cours et la Ville entend rappeler qu'elle inscrira son projet dans 
le respect du dossier de consultation des entreprises transmis aux candidats et qu'elle 
n'engagera les finances de la Ville que pour la seule compensation des contraintes de 
service public qu'elle imposera. 

Par ailleurs, la Chambre semble omettre que le financement de l'équipement prend en 
compte une possibilité de valorisation de nature à optimiser les offres des candidats. 

En conséquence, l'ensemble des coûts imaginés par la Chambre, les grilles tarifaires 
supposées, jusqu'aux résultats bruts d'exploitation anticipés sont des spéculations sans lien 
avec les offres effectivement remises par les candidats, et encore moins avec les coûts réels 
qui seront constatés. Il s'agit donc de spéculations de la Chambre qui n'engagent par 
conséquent que sa responsabilité. 

Ceci étant, la Chambre indique « se fonder sur des ordres de grandeur référencés dans des 
études de maîtres d'œuvre relatives à la gestion des piscines et des centres aquatiques 
publics. Ces études relèvent que, depuis dix ans, les coûts de construction des centres 
aquatiques se sont inscrits dans une échelle de 2 200 à 3000 € / m 2 de surface utile (SU ou 
surface de plancher), circulation et équipements compris, mais hors locaux techniques et 
que le coût annuel de fonctionnement d'un centre aquatique contemporain représente 
entre 7,5 et 10% environ du montant de l'investissement initial, selon la qualité du 
management. L'étude réalisée en 2010 avait évalué la part des charges d'exploitation (TIC) 
à environ 8% du coût de l'investissement (HT) ». 

Si les coûts de construction d'un équipement aquatique urbain de proximité peuvent 
s'inscrire dans une telle fourchette, la prise en compte des locaux techniques est de nature 
à faire sensiblement varier le coût global du projet et ce, eu égard à l'emprise au sol de 
l'équipement, de son organisation et de sa fonctionnalité. 

S'agissant du coût annuel de fonctionnement d'un équipement aquatique, la Ville de 
Marseille insiste sur le fait que ce coût est, au-delà de ses caractéristiques fonctionnelles et 
techniques, fondamentalement lié aux éléments constitutifs du projet d'exploitation 
souhaité par la collectivité à savoir : 

l'amplitude d'ouverture prévisionnelle au public selon les périodes (volonté 
plus ou moins importante d'ouvrir largement au public), 
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les contraintes de service public en matière d'accueil et de surveillance des 
séances de natation des scolaires, 

• le choix politique d'assurer ou non l'encadrement des séances pédagogiques 
des scolaires (responsabilité relevant de l'État), 

• les contraintes de service public en matière d'accueil du secteur associatif, 
des ALSH ou autres types d'usagers spécifiques, 

• le projet tarifaire souhaité par la collectivité. 

Par conséquent, la réflexion stratégique que la collectivité doit mener pour atteindre ses 
objectifs d'exploitation, en cohérence avec sa stratégie d'investissement, reste la seule 
variable d'ajustement du coût de fonctionnement d'un tel équipement; la qualité du 
management n'ayant, à ce stade de la réflexion, aucun impact sur son coût de 
fonctionnement. 

• Question de la valorisation sur site au moyen d'autres équipements : 

Dans un arrêt du 19 mars 2012 (n° 341562), le Conseil d'État a apporté des précisions sur 
les conditions de recours et de validité d'un contrat de délégation de service public (DSP) : 
même lorsque l'objet principal d'un contrat ne constitue pas une "activité de service 
public", cela ne suffit pas à retirer à ce contrat le caractère de délégation de service public 
dès lors que des missions d'intérêt général sont prises en charge par le délégataire et que sa 
"rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation". 

En l'occurrence, la commune de Lille avait lancé en 2005 une procédure de mise en 
concurrence pour l'attribution d'une délégation de service public portant sur la réalisation 
et l'exploitation d'un casino et d'activités connexes telles que la réalisation d'une salle de 
spectacles, d'un hôtel4 étoiles, de trois restaurants et d'un parc de stationnement. 

L'offre retenue fut celle du groupe Lucien Barrière, avec lequel un contrat de délégation de 
service public a été signé. Le groupe Partouche, candidat évincé, avait ensuite contesté la 
validité de cette convention en remettant en cause la partialité de la présidente de la 
commission de délégation de services public en raison de liens de subordination 
professionnelle avec un membre du groupe Barrière. Il contestait également la régularité 
de son habilitation à représenter le maire de Lille. 

Après avoir rejeté ces deux moyens, le Conseil d'État fournit un éclairage intéressant quant 
au régime des DSP. Il considère que les jeux de casino ont le caractère de délégation de 
service public dès lors que le cahier des charges fixe au cocontractant des obligations 
relatives à "la prise en charge du financement d'infrastructures et de missions d'intérêt 

, , l" genera . 

Les juges du Palais Royal précisent la nature de ces missions susceptibles de conférer à une 
convention le caractère de DSP alors même que l'objet principal de cette convention ne 
constitue pas "par lui-même un service public". 
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Ces missions doivent correspondre à des activités connexes qui "concourent aux objectifs 
de développement touristique, économique et culturel des communes". Dans le cas 
présent, la construction d'une salle de spectacles de grande capacité, d'un hôtel de luxe, de 
restaurants et d'un parc de stationnement en plus de la réalisation et de l'exploitation du 
casino répondaient à un impératif d'intérêt général et permettaient donc de recourir à un 
contrat de délégation de service public. 

Ce faisant, le Conseil d'État n'opte pas pour une lecture restrictive de l'objet du contrat 
mais y incorpore également des activités présentant "un caractère accessoire à l'activité de 
jeux". 

-Un avantage aux spécialistes de l'immobilier 

Il est indiqué que « l'option de valorisation est de nature à privilégier la candidature des 
spécialistes de l'immobilier, au détriment de ceux des centres aquatiques ». 

Les candidatures démontrent bien le contraire ! 

En l'occurrence, sur les 4 candidats retenus, tous ne sont pas des spécialistes de 
l'immobilier. 

Surtout, les candidats avaient toute latitude pour se présenter soit en groupement (1 
candidat ayant fait ce choix), soit en candidature individuelle avec des partenaires 
extérieurs (choix opéré par les 3 autres candidats). 

En conclusion, si le futur rapport public annuel 2018 de la Cour des Comptes sur les 
piscines et les centres aquatiques devait traiter d'une offre de piscines publiques en France 
répondant à un modèle ancien désormais inadapté, il semblerait, toutes choses égales par 
ailleurs, que la Ville de Marseille s'inscrive en partie dans ce cadre. 

C'est pourquoi, elle s'est orientée vers la création à venir de 2 nouveaux centres aquatiques 
qui font actuellement l'objet d'une procédure de mise en concurrence: 

• l'un sur le site d'Euroméditerranée qui compensera la fermeture de la p1scme 
Charpentier et qui viendra répondre aux besoins des habitants et salariés des 
entreprises du quartier en proposant des activités diverses, 

• l'autre sur le site de Luminy (bassin ouvert de 50 m, bassin couvert de 25 m, 2 

pataugeoires) qui vise d'une part un public familial, pour la natation de loisir, et 
d'autre part la création d'un centre de recherche et de développement du sport de 
haut niveau. 

La réalisation de ces 2 centres aquatiques augmentera très sensiblement l'offre piscines à 
Marseille. 
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LE TENNIS CLUB PHOCEEN DE LUMINY 

La Chambre Régionale des Comptes part d'un postulat erroné s'agissant de la qualification 
juridique du contrat signé le 14 décembre 1992 entre la Ville de Marseille et l'association 
du Tennis Club Phocéen. 

Si celui-ci était intitulé "contrat d'affermage", il ne contenait que quelques clauses visant 
un simple encadrement de l'occupation justifié par des considérations de bonne gestion du 
domaine ne suffisant pas à qualifier l'existence d'un service public, les indices classiques 
de l'organisation d'un service public n'y figurant aucunement O'occupant était libre de fixer 
ses tarifs, n'était pas tenu de produire un Rapport annuel relatif à l'exploitation, fixait 
librement les conditions d'exploitation de l'équipement, etc ... ). 

D'ailleurs, ce contrat n'a absolument pas été géré lors de son exécution comme une 
délégation de service public par les services gestionnaires de la Ville de Marseille, mais 
bien comme une simple convention portant occupation temporaire du domaine public. 

Force est de constater que le juge administratif lui-même n'a pas requalifié ce contrat en 
délégation de service public à l'occasion de son jugement relatif à sa résiliation. En effet, 
dans sa décision n° 1409316 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Marseille s'est 
borné à évoquer une "convention d'affermage" ou encore une "autorisation d'occuper 
temporaire du domaine public, concédée par la Ville de Marseille", soulignant également 
que "la convention étant renouvelée par tacite reconduction pour des périodes de trois ans" 
sans évoquer l'irrégularité d'une telle reconduction. 

Par suite, une telle convention n'étant pas constitutive d'une délégation de service public, 
la Chambre Régionale des Comptes ne saurait reprocher à la Ville de Marseille sa durée 
excessive, ainsi que de ne pas avoir assuré un contrôle poussé de l'exécution du contrat. 

Concernant la sous-location, irrégulière, du restaurant par l'association du Tennis-Club 
Phocéen, la Ville de Marseille a immédiatement réagi après en avoir eu connaissance en 
prononçant, après respect des principes du contradictoire et des droits de la défense, la 
résiliation anticipée pour faute de la convention d'affermage par délibération du Conseil 
Municipal du 15 décembre 2014. 

La Ville de Marseille informe également la Chambre Régionale des Comptes que si une 
première décision du juge des référés avait ordonné la suspension de cette décision de 
résiliation, le jugement au fond intervenu le 24 janvier 2017 (voir décision susvisée) a 
donné gain de cause à la Ville de Marseille en rejetant les conclusions du requérant aux 
fins de contestation de la validité de la résiliation de la convention conclue entre la Ville de 
Marseille et l'association Tennis Club de Luminy et de reprise des relations contractuelles. 

Entre-temps, la Ville de Marseille avait en tout état de cause décidé du non
renouvellement de cette convention à son échéance triennale (au 31 décembre 2016) par 
délibération du 1er avril 2016. 
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Aussi, afin d'assurer la continuité de la gestion du site à compter du 1er janvier 2017, la 
Ville de Marseille a conclu deux conventions d'occupation temporaire du domaine public, 
l'une avec la structure associative créée par d'anciens membres du Tennis-Club Phocéen 
Qequel a été mis en liquidation judiciaire fin 2016) afin de permettre aux licenciés de 
continuer de s'adonner à la pratique du tennis, l'autre avec l'entreprise en charge de la 
gestion du restaurant. 

La Ville de Marseille ne comprend pas la critique adressée par la Chambre Régionale des 
Comptes portant sur l'absence de lancement d'une délégation de service public, étant 
donné que par délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2016, la Ville de Marseille a 
acté le lancement d'une procédure de concession de service (et non pas de "service public" 
comme le relève de manière erronée la Chambre). Or, la Chambre n'est pas sans savoir que 
les contrats de concession prévus par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 sont des 
contrats de la commande publique passés selon une procédure similaire de publicité et de 
mise en concurrence qu'un contrat de délégation de service public, lequel constitue 
d'ailleurs une sous-catégorie du contrat de concession, la différence étant que le contrat de 
concession de service ne comporte pas d'obligations de service public, à la différence d'une 
DSP. 

Il était donc juridiquement nécessaire, pour assurer la transition jusqu'à la conclusion de 
ce contrat de concession, d'octroyer des autorisations d'occupation temporaire de ces 
installations afin d'assurer la continuité de la gestion du site pour le bénéfice des usagers 
qui le fréquentent. 

• LA DSP René MAGNAC 

S'agissant de l'observation de la CRC selon laquelle les conditions d'examen n'auraient pas 
donné à la commission le temps nécessaire pour examiner en détail l'analyse de ces deux 
propositions. 

Le bilan de négociation a été exposé le 21 juin 2011 devant la CDSP, pour simple 
information . 

En tout état de cause, les ordres du jour de Commission (CAO et CDSP) ont simplement 
pour objet de « convoquer » les services à une heure donnée, à titre indicatif et sans 
préjuger du temps passé sur chaque dossier. 

Le cadencement de 10 minutes entre chaque dossier a été fixé à l'identique pour tous les 
dossiers, par souci de simplicité. Il ne saurait en aucun cas limiter le temps consacré par la 
Commission sur chaque dossier concerné et ce, en fonction de sa nature, de sa complexité, 
ainsi que des échanges intervenant en séance. 

S'agissant du choix du délégataire, les 2 offres ont bien été analysées sur la base des 
critères prévus au RC. 

Sur chaque point soulevé, il apparaît que chacune des offres présente des forces et des 
faiblesses par rapport à sa concurrente. 
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Surtout , La Chambre évoque dans son Rapport "une mise en concurrence viciée par la 
prise en compte des résultats de 2010". 

Les candidats à la DSP devaient remettre leurs comptes d'exploitation 2007, 2008 et 2009 
au titre de l'analyse de recevabilité de leur candidature. 

Cette analyse doit permettre à la CDSP d'apprécier les garanties financières du candidat, 
en amont du dépôt de leur offre. 

En aucun cas, l'analyse des comptes financiers du candidat n'intervient dans cette seconde 
phase, pour l'analyse des offres remises, ni a fortiori. pour le choix du délégataire. 

Il est donc erroné d'indiquer que « lors de l'analyse des offres, les comptes de 2010 des 
deux candidats ont été pris en considération ». 

L'analyse des offres a été faite conformément aux critères de jugement énoncés au 
règlement de la consultation, et n'a porté que sur les propositions faites par chaque 
candidat en vue d'exploiter la DSP concernée. 

La mise en concurrence entre les 2 offres ne saurait donc avoir été « viciée » par des 
comptes 2010 relevant de la candidature, et non de l'appréciation des offres. 

Simplement, l'année 2010 sert parfois de référence au candidat sortant (groupement 
ASPTI), afin d'établir ses projections de charges et de produits pour la future DSP. Cela n'a 
aucun rapport avec les comptes réels du délégataire en 2010, et n'a pu l'avantager, ce que 
démontre la suite du bilan. 

Ce faisant, la Chambre opère une confusion malencontreuse entre l'analyse 
de la capacité financière des soumissionnaires au stade de la candidature et 
l'analyse des offres remises par les candidats admis à soumissionner. 

La Chambre n'est pas sans ignorer la jurisprudence constitutionnelle et administrative très 
exigeante sur le principe d'égal accès des candidats aux procédures de la commande 
publique, dont fait partie la procédure de délégation de service public (cf. Conseil 
Constitutionnel, DC n° 2003-473, 26jo6j2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier 
le droit ; Conseil d'État, 30/01/ 2009, no 290236, ANPE). 

Si un niveau de capacité minimum est fixé par le pouvoir adjudicateur, il doit être 
objectivement rendu nécessaire par l'objet du contrat et par la nature des prestations à 
réaliser (Conseil d'État, 17/11/2006, ANPE, n° 290712) 

S'agissant des DSP, la jurisprudence a posé le principe selon lequel l'autorité délégante ne 
peut, après avoir apprécié les garanties et aptitudes de chacun des candidats, n'autoriser 
qu'une partie de ceux ayant satisfait à cet examen à présenter une offre (Conseil d'État, 
30/ 06/ 1999, SMITOM, no 198147, conclusions de C. Bergeal). 
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En outre, les garanties exigées des candidats ne peuvent indûment réduire la concurrence 
et doivent être en rapport avec l'objet de la DSP et ne pas excéder ce qui doit être 
normalement exigé pour la mise en oeuvre et la bonne continuité du service public (CAA 
Nantes, 22/12/1999, District urbain de l'agglomération nantaise, n° 95NT00738 : 
l'exigence de garanties financières non justifiées, telle qu'un montant de chiffres d'affaires 
disproportionné au regard du contrat public mis en concurrence, pourrait fonder 
l'annulation de la procédure). 

Il convient ainsi selon le juge d'adopter une approche globale des capacités financières des 
candidats, quel que soit le poids financier de la DSP mise en concurrence (CAA Douai, 
11/0S/2006, Sté d'exploitation de marchés communaux, no osDA00105). De même, les 
indicateurs retenus ne doivent pas occasionner une rupture d'égalité entre les candidats. 

Rapportés au cas d'espèce, ces principes fondant sans conteste la décision de la Ville 
d'accepter la candidature du groupement ASPTT CSMT, étant donné qu'aucun élément 
objectif en matière de capacité financière n'était de nature à justifier une élimination de ce 
soumissionnaire au stade des candidatures. 

Par ailleurs, ces éléments relatifs à la capacité financière du candidat à gérer une telle DSP 
étaient totalement indépendants et sans aucun rapport juridique avec l'analyse des offres 
ensuite remises par les soumissionnaires en fonction des critères de sélection déterminés 
et hiérarchisés objectivement par l'autorité délégante. 

• Sur le manque d'efficience du choix du groupement 

L'analyse démontre au contraire que le choix de l'offre la plus avantageuse a bien été 
effectué en comparant tan~ le planning d'utilisation que les moyens mis en œuvre ainsi que 
la politique tarifaire et la robustesse de la Société dédiée. 

La même analyse comparative a été effectuée s'agissant de la redevance versée à la Ville, 
l'achat d'activités scolaires et la fréquentation prévisionnelle. 

En conséquence, les conclusions de la Chambre selon lesquelles la Ville aurait 
décidé de confier la gestion du complexe Magnac à 1 'AS PTT et n'aurait 
organisé qu'une mise en concurrence formelle et a minima sont totalement 
infondées. 
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