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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES  

SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE  

L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT 

EUROMEDITERRANEE (EPAEM) 

BOUCHES-DU-RHÔNE 

À compter de l’exercice 2006 

 

  

Rappel de la procédure 

 

En application de l’article R.111-1 du code des juridictions financières et des arrêtés du 

Premier président de la Cour des comptes des 13 octobre 2006, 8 janvier et 8 novembre 2010, la 

chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de l’établissement public 

d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) à compter de l’exercice 2006.  

 

Lors de sa séance du 7 juillet 2015, la chambre a arrêté ses observations provisoires. Celles-

ci ont été transmises dans leur intégralité à M. François Jalinot et, pour les parties qui les 

concernaient, aux tiers mis en cause. 

 

M. François Jalinot a répondu par courrier le 11 décembre 2015, enregistré au greffe de la 

chambre le 18 décembre 2015. 

 

Après avoir entendu le directeur général de l’EPAEM au cours d’une audition demandée par 

l’établissement, puis les rapporteurs, la chambre a, le 30 mars 2016, arrêté ses observations 

définitives et les recommandations auxquelles elles donnent lieu. 

 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre le 9 juin 2016 à 

M. François JALINOT, président en fonction. 

 

M. François JALINOT, directeur en fonction, a fait parvenir à la chambre une réponse qui, 

engageant sa seule responsabilité, est jointe à ce rapport. 

 

Le rapport, accompagné de la réponse jointe est consultable sur le site des juridictions 

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

 

Á ce stade de la procédure, le rapport d’observations définitives conserve un caractère 

confidentiel et n’est donc pas communicable. 

 

 

 

http://www.ccomptes.fr/
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SYNTHÈSE 

La situation financière 

Au cours de la période examinée, le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement ont 

permis de dégager une trésorerie relativement importante malgré quelques tensions enregistrées. 

Par ailleurs, les ratios d’endettement sont très éloignés des seuils critiques.  

Toutefois, quelques éléments doivent alerter et nécessitent une vigilance particulière : 

l’excédent brut de fonctionnement et la valeur ajoutée sont négatifs sur quasiment toute la période 

et les subventions ont vocation à diminuer de manière conséquente dans les années à venir. Compte 

tenu du modèle juridique et économique des opérations désormais portées en compte propre, il 

conviendra à l’avenir : 

 de pratiquer des prix de cession les plus justes économiquement en évitant des prix 

déraisonnablement inférieurs à ceux du marché comme cela a pu être le cas dans le 

passé ;  

 de rationaliser au mieux les phases de déstockage et de stockage en vue d’améliorer 

l’EBE en ayant une gestion plus tendue et un phasage économiquement raisonné, 

objectif d’ailleurs mentionné dans le protocole liant l’EPAEM à l’Etat et aux 

collectivités territoriales. 

Le respect de ces orientations apparaît d’autant plus nécessaire qu’il existe encore des 

risques non négligeables de retard pour quelques opérations, ce qui génèrera des frais de structure, 

et que des incertitudes pèsent sur les conditions de réalisation de certains montages prévus. 

Par ailleurs, l’EPAEM présente des engagements hors bilan importants. Leur montant total 

atteint 48,2 M€ dont 47,7 M€ au titre de la convention de portage signée avec l’établissement 

public foncier  de Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) concernant l’achat de terrains, 

sachant que ce montant sera porté à 80 M€ suite à un avenant à la convention signée en octobre 

2014. A brève échéance (entre 2016 et 2022), l’EPAEM sera amené à racheter ces terrains à 

l’EPF (sur les 80 M€ objet du portage, environ 50 M€ seront rachetés directement par l’EPAEM), 

ce qui devrait peser sur sa trésorerie, jusqu’à leur cession.  

De surcroît, la gestion financière de l’établissement suscite plusieurs observations :  

 alors qu’il affiche un principe général de mise en concurrence des promoteurs 

hautement souhaitable, certaines cessions ont été réalisées de gré à gré sans que le 

recours à ce type de procédure soit réellement justifié ;  

 des erreurs de calcul et l’absence d’actualisation de certaines participations des 

constructeurs ont généré des pertes de 0,28 M€ sur la ZAC CIMED et l’absence de 

versement d’acompte sur ces participations apparaît préjudiciable à l’EPAEM ; 

 l’effet de levier, qui mesure l’action d’un euro de subvention publique sur les dépenses 

privées, serait de 3,8 sur la période 2001-2020 selon les calculs de l’EPAEM. Toutefois, 

si on le calcule sur les équipements déjà livrés entre 2001 et 2014, il atteint seulement 

2,5 et reste en toute hypothèse inférieur aux prévisions du troisième protocole qui le 

situaient à 3,5 ; 

 enfin, force est de constater que si la politique de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement de l’établissement a eu quelques résultats, leur diminution n’a été que de 

1 % sur la période 2008-2014 et de 0,5 % sur la période 2010-2013, pour laquelle un 

objectif de – 10 % avait été fixé. L’objectif n’a donc pas été atteint et des marges de 

progression subsistent sur certains postes. 
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La gouvernance 

Le fonctionnement institutionnel de l’établissement n‘appelle pas d’observations 

particulières.  

La nécessaire collaboration entre l’EPAEM et le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) 

a permis de réaliser des opérations structurantes, comme la création du boulevard du Littoral. Si 

leurs relations ont été parfois difficiles, le lancement, courant 2014, d’une étude « urbaino-

portuaire » conjointe GPMM/EPAEM, dite « Grande Joliette » qui s’apparente à l’adoption du 

schéma directeur commun que la Cour des comptes avait recommandé à l’issue du précédent 

contrôle de l’EPAEM, devrait faciliter la mise en œuvre de très importants aménagements, comme 

celui de la façade maritime entre les Terrasses du Port et le MuCEM ou le déplacement des 

installations ferroviaires du Canet. En qualité d’autorité de tutelle des deux établissements, l’Etat 

devra pleinement jouer son rôle d’arbitre, car en cas de retard et ou d’hésitation, c’est l’image du 

projet Euroméditerranée qui pourrait être ternie, affaiblissant ainsi l’attractivité du projet pour les 

futurs investisseurs. 

 

Les ressources humaines 

Les avantages octroyés aux salariés (indexation du point d’indice, jours de congés, 

indemnités de licenciement et de départ à la retraite, temps de travail, prise en compte forfaitaire 

des heures supplémentaires des cadres, intéressement…) apparaissent particulièrement favorables. 

Considérés isolément, ils ne représentent certes pas un coût exorbitant pour l’établissement, mais 

cumulés, ils expliquent en partie la hausse de la masse salariale et constitue des dépenses, non 

obligatoires, qui pourraient être diminuées en calquant ces avantages sur ceux prévus par le code 

du travail. 

 

La commande publique 

Au cours de la période 2008-2013, l’EPAEM a passé environ 550 marchés pour un montant 

total d’environ 120 M€ HT. Les contrôles effectués sur 50 % des achats révèlent un recours trop 

fréquent aux sujétions techniques imprévues pour justifier la passation d’avenants importants aux 

marchés de travaux et une durée excessive de 9 ans pour l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 

conclu pour Euromed II. 

 

Le bilan d’Euromed 1 

Le bilan prévisionnel d’Euromed 1 fait ressortir que sur 350 M€ de budget, les dépenses 

d’aménagements sur les trois ZAC (Saint Charles, Joliette et Cité de la Méditerranée) s’élèvent à 

239 M€ (taux d’exécution de 68 %). Environ 35 % du budget est financé par des subventions 

publiques (124 M€) dans le cadre des protocoles liant l’EPAEM à l’Etat et aux collectivités 

territoriales, soit 4,2 M€ de moins que prévu à l’origine (128 M€).  

Après prise en compte des exercices 2014 et 2015, l’EPAEM a encaissé un peu plus de la 

moitié des recettes commerciales prévues (121 M€). Le solde, soit 103 M€, risque de ne pas être 

entièrement perçu compte tenu des incertitudes pesant sur des opérations qui pourraient 

enregistrer des moins-values. En effet, si avec un taux d’exécution de plus de 90 %, les ZAC Joliette 

et Saint-Charles ne présentent plus de risque majeur, il en va différemment pour la ZAC CIMED.  

Pour cette dernière, le taux d’exécution des dépenses s’élève à 61 % pour un budget 

d’environ 300 M€. Même si la partie nord de la ZAC doit encore faire l’objet d’aménagements, 

essentiellement autour du futur Parc Habité d’Arenc, les dépenses semblent bien encadrées, les 

principaux travaux de la partie sud ayant été réalisés. En revanche, l’encaissement des recettes 
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commerciales prévues à hauteur de 94 M€, présente des risques. Ce montant pourrait être réduit si 

le terrain, actuellement occupé par l’association Latinissimo, ne peut être vendu au promoteur qui 

doit y construire les logements et les bureaux programmés par l’EPAEM. Outre cette difficulté qui 

pourrait, au moins temporairement, le priver d’une recette importante, la chambre a également 

identifié une opération sur le hangar J4 intitulée « centre de la mer » dont le terrain d’assiette est 

estimé à 3,7 M€ mais dont la faisabilité est tributaire des résultats d’une étude menée 

conjointement avec le GPMM. 

Par suite, dans la ligne du précédent rapport de la Cour des comptes ayant porté sur la 

gestion de l’établissement au cours de la période 2003/2005, la chambre considère que la situation 

de la ZAC CIMED continue d’appeler à la vigilance. 

La chambre constate par ailleurs que les ventes de terrains ou les appels de participations à 

tarif préférentiel pour certains équipements tel que le MuCEM, l’hôpital Paré Desbief et le cinéma 

Multiplex), et des erreurs d’actualisation, ont contribué à amoindrir les recettes commerciales de 

l’établissement.  

Une autre perte de recettes importante, évaluée à 13 M€, résulte d’une décision inexplicable 

de l’Etat qui, en n’incluant pas dans le périmètre de la ZAC « Cité de la Méditerranée » le terrain 

limitrophe, propriété du GPMM, sur lequel a été construit le centre commercial Les Terrasses du 

Port, a permis à son constructeur de bénéficier des infrastructures financées par l’EPAEM ou par 

des fonds publics sans aucune participation financière aux frais d’aménagements. L’Etat ne pouvait 

pourtant pas ignorer que, du fait de cette décision d’exclusion, le constructeur n’aurait pas à payer 

la participation des constructeurs pour les bâtiments construits au sein de la ZAC, et que la taxe 

locale d’équipement ne lui serait pas davantage applicable car la zone portuaire en était exonérée 

au moment de la délivrance du permis de construire. 

L’ensemble de ces manques à gagner peut être évalué à 23 M€.  

La chambre observe de surcroît qu’en renonçant en 2001 à acheter la parcelle dite des 

« Quais d’Arenc », l’EPAEM a également amoindri ses recettes futures et s’est privé de la maîtrise 

foncière sur un terrain situé au cœur du périmètre d’Euroméditerranée.  

 

Les débuts d’Euromed II 

Le budget prévisionnel d’Euromed II prévoit environ 848 M€ de dépenses pour 728 M€ de 

recettes commerciales et un niveau de subventions publiques quasi-identique (120 M€) à Euromed I 

pour des recettes et des dépenses attendues respectivement 3,3 fois et 2,4 fois plus importantes. Les 

recettes, majoritairement commerciales, ont été estimées sur des bases de prix de charges foncières 

qui paraissent très optimistes au regard des dernières ventes. Ceci fragilise le modèle économique 

d’Euromed II, qui nécessitera un suivi particulièrement rigoureux dans un contexte économique qui 

n’est actuellement pas favorable. 

La phase 1 (2011-2020) a démarré par la création de la ZAC Littorale (54 hectares) en 

octobre 2013. Au-delà d’un retard signalé de 8 années par rapport aux prévisions, le bilan 

financier de cette phase montre d’ores et déjà que l’équilibre ne peut être réalisé qu’avec un apport 

complémentaire de 18 M€ de subventions publiques. Ce dernier devrait être financé à 50 % par des 

recettes prévisionnelles mais non certaines transférées d’Euromed I et, pour le solde, par une 

subvention exceptionnelle de la ville de Marseille. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 :   Adopter les budgets prévisionnels et les budgets rectificatifs 

conformément aux délais prescrits par les textes (décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique et circulaire du 20 août 2015 relative à la gestion budgétaire et 

comptable des organismes de l’Etat pour 2016).  

Recommandation n° 2 :   Respecter les délais de transmission des comptes financiers prévus 

par la réglementation 

Recommandation n° 3 :   Effectuer une mise à jour de l’état de l’actif en retirant les biens d’une 

valeur inférieure à 500 € et les biens obsolètes. 

Recommandation n° 4 :   Respecter les règles que l’établissement s’est lui-même fixé afin de 

recourir de manière limitative au gré à gré pour les cessions foncières. 

Recommandation n° 5 :   Mettre en place une refacturation de certaines interventions de 

l’EPAEM qui pourrait notamment prendre la forme d’un pourcentage des dépenses comme 

l’envisage l’établissement. 

Recommandation n° 6 :   Calculer, pour les futures conventions, la valeur au m² de la 

participation constructeur en appliquant la bonne indexation. 

Recommandation n° 7 :   Modifier, dans les futures conventions, y compris celles conclues 

dans le cadre d’Euromed II, les conditions de paiement des participations des constructeurs en 

prévoyant le versement d’un acompte à la signature ainsi que l’actualisation des règlements. 

Recommandation n° 8 :   Etendre le contrôle de gestion à d’autres domaines que les seules 

finances, notamment en créant des indicateurs RH et gestion de projets, définis et suivis par un 

contrôleur de gestion dont les fonctions devraient être élargies au-delà du simple suivi budgétaire.  

Recommandation n° 9 :   Mettre en place des plans d’action et un suivi de leur impact sur les 

risques identifiés.  

Recommandation n° 10 :   Homogénéiser l’architecture de la comptabilité analytique  

« projet » et développer une comptabilité analytique complémentaire permettant de ventiler et 

d’affecter les charges de fonctionnement général aux différents projets. 

Recommandation n° 11 :   Retirer l’opération du Centre de la mer du bilan de la ZAC CIMED si 

l’étude urbaino-portuaire s’avérait infructueuse. 
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1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET DIT « EUROMED » 

Née d'une initiative de l'Etat et des collectivités territoriales, l’établissement public 

d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) a été créé en octobre 1995 sous la forme d’un 

établissement public industriel et commercial. Concomitamment, l’opération d’aménagement 

Euroméditerranée, qui englobe la partie sud du Grand Port Maritime de Marseille, a été inscrite 

parmi les opérations d’intérêt national (OIN).  

L’opération a une double vocation :  

 le développement économique avec pour objectif l’implantation d’activités privées à 

vocation principalement tertiaire, notamment internationale, grâce à la réalisation 

d’investissements publics portant sur les infrastructures, l’aménagement de terrains et 

l’accueil d’activités publiques ; 

 l’aménagement urbain, destiné à promouvoir une nouvelle zone urbaine de Marseille, 

mêlant logements, loisirs, commerces et activités tertiaires. 

Le périmètre initial d’intervention, d’une superficie de 310 hectares, comprend trois zones 

d’aménagement concerté (ZAC), la ZAC Saint-Charles et la ZAC Joliette, créées en décembre 

1997, et la ZAC Cité de la Méditerranée ou ZAC CIMED, créée en décembre 2005.  

Ce périmètre a été élargi en 2007 au motif qu’il n'offrait plus de disponibilités foncières. Cette 

extension, dite Euromed II, est située dans le prolongement immédiat et au nord du périmètre initial. 

Son aménagement, prévu au départ sur une période de 20 ans, vise notamment à créer un nouveau 

quartier dit « Eco Cité Euroméditerranée » de 30 000 habitants, à favoriser la mixité sociale avec la 

construction de 14 000 logements dont 20 à 30 % à vocation sociale et à générer environ 

20 000 emplois. Une première ZAC, d’une superficie de 54 hectares, dite ZAC Littoral, a été créée 

en 2013. 

Euromed II s'inscrit dans la continuité stratégique d’Euromed I qui est de conforter l'aire 

marseillaise dans son rôle de grande métropole d'Europe et de Méditerranée. Avec Euromed II, le 

périmètre d’intervention de l’EPAEM est désormais de 480 hectares. 

Depuis la création de l’EPAEM, quatre protocoles physico-financiers ont été signés entre 

l’Etat, la région, le département, la ville de Marseille et la communauté urbaine Marseille Provence 

Méditerranée (MPM), désormais intégrée dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils 

définissent des objectifs (aménagements, surfaces constructibles…) et fixent le niveau des 

subventions apportées par chaque signataire. Alors qu’elles financent 65 % d’Euromed I, ces 

subventions ne devraient plus représenter que 15 % des ressources d’Euromed II.  

Pour assurer l’équilibre des opérations, l’EPAEM doit donc dégager des recettes par son 

activité commerciale d’aménageur (cessions foncières et participations des constructeurs).  

Au total, le financement public d’Euromed I et d’Euromed II s’élève à 681 M€ pour la 

période 1995-2030, répartis entre l’Etat (38 %) et les partenaires locaux (ville de Marseille, région 

PACA, département des Bouches-du-Rhône, Marseille Provence Métropole).  

Le contrôle effectué par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

dont les résultats sont retranscrits dans le présent rapport, a porté sur la gestion des années 2008-

2014 et sur les thèmes suivants : la procédure et les prévisions budgétaires, la fiabilité des comptes, 

la situation financière, la gouvernance, l’achat public, la gestion des ressources humaines, le bilan 

des opérations relatives à Euromed I et celui de l’opération de rénovation urbaine. 
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2. BUDGETS, COMPTES ET ANALYSE FINANCIERE  

2.1 La procédure et les prévisions budgétaires 

1.1.1 L’approbation tardive des états prévisionnels des dépenses et des recettes (EPRD) et 

des décisions modificatives   

L’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 prévoit que « l’état des 

prévisions est présenté au conseil d’administration qui en délibère dans les délais prévus par le 

règlement de l’établissement. A défaut de disposition expresse, il est souhaitable que cette 

délibération intervienne dans le courant de l’avant-dernier mois de l’exercice comptable précédant 

celui pour lequel il est établi. Dans tous les cas, cette délibération doit être prise au plus tard le 

1
er

 décembre de l’exercice N-1 afin d’être exécutoire le 1
er

 janvier de l’exercice de l’EPRD ». 

Or, l’examen des documents budgétaires de l’EPAEM montre qu’au cours de la période  

2008-2013, les états prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD) ont tous été approuvés après 

le 1
er

 décembre (entre le 2 et le 18 décembre de chaque exercice N-1), à l’exception de l’EPRD pour 

l’exercice 2012, qui a été adopté lors de la réunion du conseil d’administration du 1
er

 décembre 

2011. En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’établissement a fait valoir les 

difficultés tenant à l’agenda du président et à la disponibilité des administrateurs. Sans méconnaître 

ces difficultés, la chambre rappelle que les dates d’approbation des budgets présentent un caractère 

impératif et doivent donc être respectées.  

Parallèlement, l’instruction codificatrice M 95 prévoit que, sauf circonstances 

exceptionnelles, les décisions modificatives (DM) budgétaires doivent être votées au plus tard le 

31 octobre, pour ne pas perturber l’exécution budgétaire régulière. Durant la période sous revue, 

l’EPAEM a adopté une seule décision modificative, lors de l’exercice 2013. Elle a été votée le 

16 décembre 2013, soit un mois et demi après la date limite.  

Dans sa réponse susvisée, l’EPAEM a fait valoir que depuis 2013, il doit se conformer au 

décret  

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et que les 

instructions comptables M 94 et M 95 sont devenues caduques à compter du 1
er

 janvier 2016. La 

chambre rappelle toutefois que les délais précités demeurent inchangés et sont d’ailleurs repris dans 

la circulaire du 20 août 2015 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes 

et des opérateurs de l'État pour 2016
1
. 

Recommandation n°1 :   Adopter les budgets conformément aux délais prescrits par les 

textes (décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 

circulaire du 20 août 2015 relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes de 

l’Etat pour 2016).  

  

 
1 « Le budget initial doit être adopté par l’organe délibérant dans des délais permettant qu’il soit exécutoire au 1er janvier de l’exercice auquel il se 

rapporte (article 176 du décret GBCP). Les autorités de tutelles disposent d’un délai d’un mois pour approuver le budget » ce qui signifie que le 

budget initial doit être approuvé le 1er décembre au plus tard.  
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1.1.2 Des prévisions budgétaires complexes et perfectibles 

 L’élaboration du budget  2.1.1.1

La principale difficulté que rencontre actuellement l’établissement dans ce domaine réside 

dans l’absence d’un logiciel spécifique intégré dédié à la préparation budgétaire et interfacé avec le 

système d’information financière (SIF) en flux entrant (budget vers SIF). Dès lors, la préparation 

budgétaire est réalisée à partir à partir de tableaux Excel d’extraction des opérations en cours, 

complétées des prévisions des services opérationnels pour l’année suivante. 

Un projet en cours de développement, dénommé « Système de gestion des opérations », 

devrait permettre d’intégrer les prévisions budgétaires directement dans le SIF par une interface 

informatique. Sa mise en place est prévue pour l’exercice budgétaire 2016. La chambre ne peut 

qu’encourager cette démarche qui, tout en simplifiant les procédures d’élaboration budgétaire, 

limitera les risques et pertes de temps liés aux multiples saisies actuelles.  

Parallèlement, une autre difficulté se fait jour depuis le changement de modèle économique 

induit par Euromed II, obligeant l’EPAEM à financer ses actions par une part croissante de recettes 

privées plutôt que par le canal de subventions publiques, ce qui complexifie les prévisions 

triennales de recettes, qui dépendent de plus en plus d’éléments extérieurs (conjoncture, 

contentieux, montage des opérations).  

 L’exécution du budget  2.1.1.2

Lors de l’exécution du budget, l’établissement peut être soumis à des imprévus d’ordre 

technique, à des demandes nouvelles de ses partenaires, ou à des décalages liés à la conjoncture, 

aux plannings de consultation ou aux procédures réglementaires. 

L’analyse des EPRD et des réalisations montre que les écarts entre prévisions et exécution en 

recettes et en dépenses restent importants. En effet, en l’absence de décisions modificatives, les taux 

d’exécution ont été respectivement, en dépenses, de 64 % en 2014, 70 % en 2008 et 2011 et 83 % 

en 2012 et, en recettes, de 57 % en 2008, 81 % en 2014 et 83 % en 2011, soit des écarts allant 

jusqu’à 27 M€ en dépenses et 24 M€ en recettes.  

 

Ecarts entre prévision et exécution des dépenses et recettes de fonctionnement Tableau n° 1 : 

Source : CRC PACA à partir des documents budgétaires de l’EPAEM 

Ces éléments nouveaux ont des effets sur les dépenses comme sur les recettes qui peuvent 

nécessiter l’adoption d’un budget rectificatif en cours d’année si les équilibres initiaux sont remis en 

cause. En 2013, l’établissement a d’ailleurs adopté un budget rectificatif en raison du décalage de 

l’encaissement de recettes privées à hauteur de 20 M€, lié pour l’essentiel à des recours contentieux.  

D’une manière générale, l’établissement doit veiller à l’adoption de budgets rectificatifs en 

cas de dégradation de sa situation financière ou de son résultat net prévisionnel en cours d’exercice. 

  

taux d'exécution D taux d'exécution R

Dépenses recettes résultat

2008 -13 996 841,00 -24 083 435,00 -10 086 594,00 70% 57%

2009 -5 482 319,00 -4 345 892,00 1 136 427,00 93% 90%

2010 -5 160 785,15 2 017 325,40 7 178 110,55 92% 104%

2011 -27 068 817,10 -13 590 044,92 13 478 772,18 70% 83%

2012 -20 982 254,30 -12 304 883,36 8 677 370,94 83% 89%

2013 -1 293 804,16 2 444 215,26 3 738 019,42 98% 104%

2014 -      23 416 915,80 -    11 738 488,40     11 678 427,00 64% 81%

écart 
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2.2 La production et l’approbation des comptes 

L’EPAEM est soumis à deux instructions codificatrices, la M 95 en tant qu’EPIC et la M 94 

en tant qu’établissement aménageur. 

Conformément à l’instruction codificatrice M 95, les comptes financiers produits à la chambre 

durant la période sous revue comprennent le compte de résultat, le bilan, l’annexe, la balance 

générale des comptes définitive ainsi que le tableau de rapprochement des prévisions et des 

réalisations effectives et l’ensemble des pièces générales prévues par l’instruction.  

En application de l’article 220 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 

général sur la comptabilité publique, les comptes financiers, préparés et signés par l’agent 

comptable, ont été soumis par l’ordonnateur au conseil d’administration, qui les a approuvés. 

Cependant, alors que l’article 221 du décret du 29 décembre 1962 prévoit que « dans les 

quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse à la 

commission de vérification des comptes ou, le cas échéant, à la Cour des comptes
2
 : le compte 

financier, accompagné de tous états de développement », l’EPAEM a, durant la période sous revue, 

systématiquement déposé ses comptes avec un retard allant de un à huit mois pour les comptes 2009 

(année où le procureur financier près la CRC a octroyé un délai jusqu’au 30 septembre 2010). 

L’établissement a précisé que ces retards étaient dus à des difficultés dans le circuit de 

signature de la décision d'approbation du compte financier. 

Date d’approbation des comptes et dépôt à la CRC Tableau n° 2 : 

Exe

rcice 

Signature 

comptable 

Signature 

ordonnateur 

Approbation 

par le CA  

Réception à 

la chambre  
Retard 

2008 28-févr-09 28-févr-09 02-avr-09 01-juin-09 1 mois  

2009 NC NC 02-déc-10 23-déc-10 8 mois  

2010 03-mars-11 03-mars-11 28-avr-11 14-juin-11 1,5 mois 

2011 31-janv-12 31-janv-12 15-mars-12 03-juil-12 2 mois 

2012 31-janv-13 31-janv-13 28-mars-13 24-mai-13 1 mois  

2013 31-janv-14 31-janv-14 21-mars-14 12-juin-14 1,5 mois  

Source : Chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers EPAEM 

 

Il conviendra, à l’avenir, de respecter les dispositions relatives aux délais de transmission des 

comptes financiers
3
. 

Recommandation n°2 :   Respecter les délais de transmission des comptes financiers 

prévus par la règlementation 

2.3 La fiabilité des comptes  

 Un état de l’actif perfectible 2.3.1

Le dernier inventaire physique et récolement physico-comptable du mobilier date du 

31 octobre 2008. Le matériel informatique fait, quant à lui, l’objet d’un inventaire physique mis à 

jour chaque année, en 2014 pour la dernière fois. De son côté, dans le cadre de ses contrôles 

mensuels, l’agent comptable procède à un rapprochement entre l’état de l’actif et la comptabilité 

générale.  

La chambre encourage l’établissement à réaliser rapidement un nouvel inventaire physico-

 
2 Ou à la chambre régionale des comptes en cas de délégation 

3 Les délais prévus par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont de deux mois pour que 

l’organe délibérant arrête le compte et deux mois de plus pour la transmission au juge des comptes 
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comptable, notamment pour les raisons suivantes :  

 bien que l’EPAEM dit appliquer un seuil d’immobilisation de 500 € HT, le tableau 

détaillé du calcul des amortissements comporte une quinzaine de biens immobilisés de 

faible valeur (à partir de 81 €) ; 

 de nombreux biens immobilisés obsolètes, dont on peut douter qu’ils fassent encore 

partie du patrimoine de l’établissement, figurent toujours dans le tableau et auraient dû 

faire l’objet d’une mise au rebut : téléphone portable de 1995, logiciel d’élections 

prud’homales acquis en 1997, certains mobiliers acquis en 1995… 

L’impact de cette mise à jour de l’état de l’actif sera faible sur les comptes de l’établissement, 

ce qui ne le dispense pas de la réaliser.  

Enfin, l’analyse du bilan et de l’état de l’actif au 31 décembre 2014 a révélé un écart de 

10 000 € s’expliquant par l’acquisition de deux œuvres d’art (tableaux d’une valeur unitaire de 

5 000 € sur le compte 2188) qui n’avaient pas été saisies dans l’état de l’actif au motif qu’elles ne 

donnaient pas lieu à amortissement. L’EPAEM a toutefois régularisé cette erreur ainsi qu’en atteste 

l’extrait de l’état de l’actif 2015, produit en réponse au rapport d’observations provisoires de la 

chambre. 

Recommandation n°3 :  Effectuer une mise à jour de l’état de l’actif en retirant les biens 

d’une valeur inférieure à 500 € et les biens obsolètes. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, l’établissement s’est engagé à sortir les 

biens obsolètes de l’inventaire dans le cadre des opérations de fin d’exercice 2015 et à mener une 

réflexion générale sur la tenue de ses inventaires courant 2016. 

 Le choix du mode d’enregistrement des produits  2.3.2

Selon les principes développés dans l’instruction codificatrice M 94, le chiffre d'affaires est 

comptabilisé au fur et à mesure de l'avancement de la facturation des différents lots de l'affaire4 . La 

M 94 impose une démarche en deux temps: 

 Analyse par convention de vente et détermination comptable du produit lié à cette vente : 

 acomptes (classe 419), tant que la dernière condition suspensive n'a pas été levée ; 

 produits comptables (classe 7) à compter de la levée de la dernière condition 

suspensive, pour les seules sommes exigibles, conformément à la convention de 

vente. 

 Analyse sur l'affaire  globale, afin de déterminer si un résultat peut être dégagé : 

 tant que les ventes définitives cumulées n'atteignent pas 20 % du total des ventes 

prévisionnelles sur l'affaire, aucun résultat n'est dégagé (neutralisation des 

produits comptables par l'intermédiaire du compte de régularisation : produits 

constatés d'avance, compte n° 487) ; 

 lorsque les ventes définitives cumulées atteignent au moins 20 % du total des 

ventes prévisionnelles sur l'affaire, le résultat est dégagé. 

A l’instar des produits de cession, les subventions doivent être considérées par l’EPA comme 

les produits d’une affaire. A ce titre, elles doivent être enregistrées dans la prévision à fin d’affaire. 

Dans un premier temps, l’avancement de l’affaire est calculé uniquement en fonction des recettes 

foncières et les subventions sont enregistrées en produits constatés d’avance. Puis, au moment du 

déstockage, les subventions perçues sont prises en compte à hauteur du pourcentage d’avancement 

 
4 Pour l'activité principale qui est celle d'aménagement, l’affaire est l'unité élémentaire de suivi du résultat  (ou de la marge). 
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constaté en matière de recettes foncières, le surplus restant affecté au compte 487 « produits 

constatés d’avance » pour être neutralisé temporairement.  

Toutefois, l’instruction codificatrice susmentionnée offre la possibilité aux établissements, à 

titre subsidiaire, de maintenir les produits constatés et de dégager un résultat bien que le seuil de 

référence de 20 % ne soit pas atteint, à condition qu’ils maîtrisent leurs estimations.    

Utilisant cette possibilité, l’EPAEM a volontairement choisi, depuis sa création, de ne pas 

appliquer la première méthode de comptabilisation, considérant qu’il a toujours maîtrisé ses 

prévisions de cessions foncières. En lieu et place, il a opté pour une méthode de provisionnement, 

selon les modalités suivantes, constantes sur la période :  

- hors zone d’aménagement concerté (ZAC), elles correspondent aux  dépenses d'études et 

de travaux pour leur montant total, les terrains n’étant pas provisionnés car revendus au 

prix d'acquisition ;  

- en ZAC, le montant de provision est actualisé chaque année pour tenir compte du dernier 

taux de déficit de ZAC prévisible selon le bilan validé en conseil d’administration (CA) 

lequel correspond au montant des subventions versées (part non autofinancée par 

l'établissement).  

Selon l’établissement, la révision des provisions permet de garantir l'image fidèle de son 

patrimoine par rapport à la réalité économique et l'équilibre financier de chaque ZAC.  

Dans le cadre d’Euromed II, les subventions perçues entre 2011 et 2014 se décomposent 

comme suit :  

 Subventions pour Euromed II  Tableau n° 3 : 

Source EPAEM 

Elles ont été enregistrées en compte de classe 7. En contrepartie, à fin 2014, l’établissement a 

provisionné 6,1 M€ selon la méthode des provisions hors ZAC susmentionnée.  

Bien qu’autorisée, cette méthode est toutefois plus avantageuse en termes d’affichage 

financier à un instant T, et notamment au début d’une opération, puisqu’elle permet d’enregistrer les 

produits dès leur perception, les provisions ne neutralisant pas intégralement l’absence de 

dégagement du résultat (6,1 M€ contre 20,1 M€). Elle l’est d’autant plus, que jusqu’à 2013, 

Euromed II était considéré comme une affaire sans recettes et qu’à ce titre les provisions 

enregistrées selon la méthode hors ZAC étaient limitées par rapport aux provisions réalisées dans le 

cadre d’une ZAC (totalité du déficit constaté chaque année). 

A ce jour, les provisions s’élèvent à 6,1 M€ alors que le déficit affiché lors du dernier bilan 

adopté par le CA est de 24,8 M€. 

2.4 L’analyse du compte de résultat 

 Les produits : des marges limitées pour l’établissement  2.4.1

 Le chiffre d’affaires  2.4.1.1

Le chiffre d’affaires de l’EPAEM se compose exclusivement de produits de cessions de 

2011 2012 2013 2014 Total

extension préfiguration     1 125 022,00      2 287 455,00          440 387,00      3 852 863,00  

subventions protocole     1 000 000,00       2 271 262,00          328 738,00       -    3 600 000,00   

subventions hors protocole        125 022,00             16 193,00          111 649,00          -       252 863,00   

extension phase 1                     -        1 896 503,00      3 576 317,00   10 827 000,00 16 299 820,00

subventions protocole                       -         1 838 104,00       3 576 317,00   10 827 000,00 16 241 421,00

subventions hors protocole                  -               58 399,00                 -     -         58 399,00  

total     1 125 022,00      4 183 958,00      4 016 704,00      10 827 000,00 20 152 683,00
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charges foncières
5
 et de locations

6
. Durant la période sous revue, il a été multiplié par 11, passant de 

2,4 M€ en 2008 à 26,4 M€ en 2014, en cohérence avec l’évolution du modèle économique de 

l’établissement public. Toutefois, le chiffre d’affaires n’a représenté qu’entre 3,3 % (son niveau le 

plus bas en 2009) et 12 % (son niveau le plus élevé en 2013) de l’ensemble des produits, soit une 

moyenne de 9 %, ce qui signifie qu’il a été, durant cette première période, largement complété par 

d’autres produits, notamment les subventions d’exploitation dites subventions d’équilibre, la 

production stockée et les reprises sur amortissements et provisions. Il a fallu attendre 2014 pour que 

la tendance s’inverse et que le chiffre d’affaires représente plus de 50 % des produits. 

Durant la période sous revue, les cessions dites de charges foncières ont été les suivantes :  

Cessions de charges foncières 2008-2013 Tableau n° 4 : 

Source : CRC PACA à partir des données de l’EPAEM 

S’agissant de la procédure suivie pour les cessions foncières, l’EPAEM a exposé à la chambre 

les principes qu’il s’est fixés : « Dans un souci de transparence, il a été proposé en décembre 2011 à 

nos partenaires que l’EPAEM se dote de règles non impératives d’attribution selon les modalités 

suivantes :  

 cession supérieure à 20 000 m² SDP
7
 : consultation promoteurs/concepteur/BET

8
 sur 

cahier des charges établi par l’EPAEM ; 

 cession comprise entre 5 000 et 20 000 m² SDP : même procédure ; 

 opération inférieure à 5 000 m² : consultation promoteurs et choix du maître d’œuvre sur 

dossier de référence ou esquisses ; 

 sur foncier cédé à un bailleur social : élaboration du cahier des charges de consultation 

des maîtres d’œuvre établi par l’EPAEM.  

La procédure de gré à gré est possible si l’acquéreur est un utilisateur, un partenaire de 

l’opération dans la réalisation d’un équipement public ou si les objectifs paraissent être mieux 

garantis dans ce cadre ». 

Dans les faits, si l’EPAEM affiche un principe général, hautement souhaitable, de mise en 

concurrence des promoteurs, la dernière phrase lui permet, en réalité, de recourir à des cessions de 

gré à gré sans justification précise. Or, le recours à une telle procédure devrait être strictement 

limité.  

L’analyse des modalités de cessions intervenues durant la période sous revue fait d’ailleurs 

apparaître que le recours au gré à gré n’est pas toujours clairement justifié par l’établissement.  

La chambre s’interroge ainsi sur l’absence de mise en concurrence pour certaines cessions, 

 
5 Pour l’établissement, les cessions de charges foncières représentent l’unité de calcul de constructibilité affectée à un terrain. Cette notion permet, 

par exemple, de fixer  des valeurs de cession différntes en fonction de la destination des constructions projetées : logement social libre et de bureaux 

et a donc simplement un objectif de simplification, mais ne représente nullement une modification de prix de cession par incorporation de travaux 
comme la vente avec charges. 

6 Inexistantes en 2008 et 2009, les recettes issues de la location apparaissent dans les comptes en 2010. Elles ont varié entre 161 685 € et 393 593 € 

durant la période sous revue, soit une part marginale du chiffre d’affaires de l’EPAEM. Elles proviennent de 44 locataires (privés ou commerciaux) en 
instance de relogement ou d’éviction et qui occupaient donc temporairement des biens acquis par l’EPAEM. 
 
7 Surface de plancher. 

8 Bureau d’études techniques. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ZAC Joliette                          -                              -     3 039 446 € 5 269 770 € 5 142 280 € 3 077 990 € 11 146 980 €

ZAC Saint Charles 2 031 600 € 1 070 475 € 3 268 826 € 850 000 € 2 007 600 € 2 588 848 €

ZAC CIMED                          -                              -                              -     621 000 € 1 638 000 € 245 000 € 13 148 570 €

Rénovation urbaine                          -                              -     40 570 € 535 000 € 225 804 € 1 000 000 €

Extension 1 632 640 €

total 2 031 600 € 1 070 475 € 6 348 843 € 7 275 770 € 9 013 684 € 6 911 838 € 25 928 190 €
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notamment celles intervenues sur la ZAC Saint-Charles au profit de la société Constructa, alors 

même que l’opération n’est pas mixte, que l’acquéreur n’est pas utilisateur et qu’il ne s’agit pas 

d’équipements publics. D’après la réponse apportée par l’établissement, « ces opérations ont été 

conclues sur la base de conventions d’études initiales transformées ensuite en promesses de vente. 

Cette procédure a été utilisée afin de tenir compte de la présence, notamment sur l’emprise SCCV 

NEDELEC 3, de vestiges archéologiques d’une grande importance scientifique. Dès lors, le projet 

devait tenir compte de la présence de ce matériel archéologique et s’adapter en fonction des 

souhaits du Service Départemental d’Archéologie Préventive (SDAP) ».  

L’EPAEM a précisé que les accords ainsi conclus avec la société Constructa sur la ZAC 

Saint-Charles étaient antérieurs à la mise en place des règles de cession de charges foncières. 

La chambre recommande, pour l’avenir, de respecter strictement les règles que 

l’établissement s’est lui-même fixé. 

Recommandation n°4 :   Respecter les règles que l’établissement s’est lui-même fixé afin 

de recourir de manière limitative au gré à gré pour les cessions foncières. 

 Par ailleurs, si l’établissement entend utiliser le gré à gré, il devrait se doter de règles strictes 

et impératives permettant de définir limitativement les situations dans lesquelles le recours à cette 

procédure est possible. 

 Des  marges de manœuvre limitées  2.4.1.1.1

Au regard des différents types d’opérations pouvant être conduites par des établissements 

publics d’aménagement, plusieurs situations doivent être distinguées : 

 dans le cadre d’un mandat, la rémunération se situe généralement entre 4 et 5 % du 

montant total des dépenses TTC ; 

 dans le cadre d’une concession d’aménagement, une rémunération est octroyée par le 

concédant au concessionnaire sur la base d’un pourcentage des dépenses totales TTC 

hors frais financiers ;  

 enfin, dans le cadre d’une opération en compte propre, l’établissement porte la totalité du 

risque ; même si le bilan de l’opération comporte une rémunération couvrant les frais de 

structure, le résultat dégagé par les cessions foncières peut être très aléatoire en fonction 

des conditions et des prix de vente pratiqués. 

L’EPAEM présente la particularité de ne gérer actuellement que des opérations en compte 

propre. Dès lors, ses marges de manœuvre financières sont d’autant plus limitées qu’il supporte 

l’intégralité du risque.  

 Un prix des charges foncières cadré par le marché  2.4.1.1.2

Les prix de cession des charges foncières sont fixés annuellement dans le cadre des bilans de 

ZAC et tiennent compte de la valeur du marché et du programme devant être réalisé.  

La conformité des valeurs des stocks inscrites au bilan au niveau du marché est régulièrement 

vérifiée par l’établissement grâce à des études comparatives sur le niveau des prix de cession des 

charges foncières pratiqué pour des opérations équivalentes.  

L’EPAEM n’a donc que peu de marges de manœuvre pour augmenter le niveau de ses 

ressources qui sont essentiellement basées sur les prix de vente du foncier dépendant de facteurs 

exogènes (prix du marché, estimation par France domaine, pollution…). 

 Evolutions envisageables pour diversifier les produits de l’EPAEM  2.4.1.1.3

Une réflexion est en cours au sein de l’établissement en ce qui concerne la refacturation de 
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certaines interventions (prestations réalisées pour le compte de tiers). 

A l’instar de ce que pratiquent RFF
9
 ou le GPMM10 , cette facturation pourrait être envisagée 

en appliquant une quote-part de frais de maîtrise d’ouvrage dans le cadre des conventions 

partenariales liées à des opérations dont ils sont les maîtres d’ouvrage
11

. Cette possibilité n’a pour 

l’instant jamais été appliquée par l’EPAEM. Au regard des marges de manœuvre très limitées de 

l’établissement public, la chambre ne peut qu’encourager une telle démarche qui reste néanmoins 

tributaire de la mise en place d’une comptabilité analytique permettant d’évaluer le temps passé 

pour justifier la facturation.  

Recommandation n°5 :   Mettre en place une refacturation de certaines interventions de 

l’EPAEM qui pourrait notamment prendre la forme d’un pourcentage des dépenses comme 

l’envisage l’établissement. 

 Les autres produits d’exploitation  2.4.1.2

 La variation de production stockée  2.4.1.2.1

Entre 2008 et 2014, la variation de production stockée s’est inscrite dans une échelle de moins 

29,7 M€ en 2014 à plus 34,2 M€ en 2011 et s’équilibre sur la période.  

Les exercices 2010 et 2011 correspondent à deux années de stockage important, avec des 

déstockages relativement faibles. La tendance s’inverse de manière nette en 2014, année au cours de 

laquelle les déstockages atteignent 71,5 M€ en raison de la cession de certaines opérations 

importantes. 

 Une baisse des subventions d’exploitation qui se confirme en 2013  2.4.1.2.2

Les subventions d’exploitation sont versées à l’EPAEM sur la base de protocoles financiers 

signés avec l’Etat et les collectivités territoriales. Depuis sa création en 1995, trois protocoles ont 

été conclus respectivement pour les périodes 1995-1999, 2000-2005 et 2006-2012. Un quatrième 

protocole-cadre concernant l’extension d’Euroméditerranée a été signé pour la période 2011-2020.  

Le montant des subventions versées varie de 20,6 M€ en 2014 à 44,8 M€ en 2012 (déduction 

faite de la part versée par les constructeurs)
12

. Il enregistre une hausse de 73 % entre 2008 et 2012 

puis une baisse significative de 55 % entre 2012 et 2014, soit une diminution globale sur la période 

de 21 %.  

Entre 2008 et 2014, les subventions ont représenté entre 58,84 % (2008) et 41,24 % (2014) 

des produits d’exploitation, soit une moyenne de 50 % sur la période. Ce ratio n’était plus que de 

41 % en 2014, en baisse de 17 points par rapport à 2008. En conséquence, le poids des subventions 

dans le total des produits diminue, essentiellement depuis  2014, confirmant ainsi le changement de 

modèle économique introduit par le protocole Euromed II. 

Tous protocoles confondus, l’Etat est le premier financeur de l’EPAEM, avec 37,6 % des 

subventions prévues et 29,18 % des subventions versées entre 2008 et 2014. Son apport a toutefois 

diminué de 60,76 % en sept ans, alors que parallèlement, celui des collectivités a augmenté de 

21,2 %, les plus fortes progressions venant du département (+ 74 %) et de la région (+ 89 %).  

 
9 Réseau ferré de France. 

10 Grand port maritime de Marseille. 
11 A cet égard, le poste maîtrise d’ouvrage a été estimé à 54 M€ pour Euromed II (cf. infra). 

12 Les montants des subventions ont été retraités afin de retirer les montants issus de la participation constructeurs qui étaient fusionnés avec ceux des 

subventions dans la présentation du compte de résultat.  
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 La participation des constructeurs 2.4.1.2.3

A ces ressources, il convient d’ajouter les recettes issues des participations des constructeurs, 

qui correspondent au financement des aménagements publics. 

Les règles de calcul de ces participations sont définies dans les dossiers de création des ZAC 

mais des erreurs d’actualisation ont généré des pertes de recettes pour l’EPAEM. En outre, les 

conventions signées avec les constructeurs leur accordent des conditions très favorables. 

2.4.1.2.3.1 Des erreurs de calcul en faveur des constructeurs 

Alors que pour la ZAC Joliette, l’EPAEM recalculait chaque année la valeur au m² de surface 

hors œuvre nette (Shon) en fonction des modifications des aménagements, l’établissement a adopté 

une méthode différente pour la ZAC CIMED. La valeur du m² de Shon a été définie une première 

fois au moment de la création de la ZAC en 2005 pour n’être actualisée qu’au moment de la 

signature d’une convention de participation des constructeurs en y appliquant le dernier indice TP01 

publié à cette date. 

En 2008, l’EPAEM a signé une importante convention et un avenant (15 M€) avec la SAS 

SUEDE, qui apporte à elle seule 45 % des recettes de participation constructeurs de la ZAC 

CIMED. Le montant de la participation a été fixé à 163,62 € par m² de Shon, en fonction d’une 

actualisation de sa valeur de celle définie sur la base de l’index TP 01 de juin 2007, soit 162 € par 

m². Or, cette valeur de base résultant d’une modification du dossier de réalisation de la ZAC 

CIMED approuvée en décembre 2007 était erronée car elle aurait dû s’élever à 162,45 € m²/Shon. 

En effet, comme l’indique l’EPAEM et comme l’a vérifié la chambre (cf. le tableau joint en 

annexe), l’index TP01 de base, celui de décembre 2005, s’établissait à 536,7 et celui constaté en 

juin 2007 s’élevait effectivement à 581,10 soit une évolution de 8,3 %. Appliquée à la participation 

de base (150 € HT) cette variation de 1,083 (arrondie à 3 chiffres) aurait dû la porter à 162,45 € HT 

et non pas à 162 € HT
13

.  

Par ailleurs, nonobstant la modification du dossier de réalisation de la ZAC qui n’impliquait 

pas nécessairement le rebasage de la participation des constructeurs, si l’EPAEM avait appliqué au 

prix du m² de Shon initialement fixé (150 €) la variation entre le dernier index TP01 connu au 

moment de la signature de la convention (10 mars 2008), soit 593,5 (valeur novembre 2007, publié 

le 29 février 2008) et l’index TP01 en cours à la date de la création de la ZAC, soit 536,7 (valeur 

décembre 2005), le prix du m² de Shon aurait dû s’élever à 165,90  € [150 € x (593,5/536,7)] au lieu 

de 163,62 €/m². Le même raisonnement peut être appliqué pour le calcul de la valeur du m² de Shon 

de l’avenant, qui aurait dû être égale à 178,05 € (150 x 1,187) au lieu de 177,55 € HT. 

Au total, ces erreurs de calcul ont eu pour effet d’engendrer 204 639 € de pertes de recette 

pour la seule convention SAS SUEDE et son avenant. Pour les 30 autres conventions, pour 

lesquelles les mêmes errements sont relevés, les pertes s’élèvent à 280 174 € (cf. le tableau en 

annexe). 

En conséquence, la chambre recommande à l’EPAEM de calculer, pour les futures 

conventions, la valeur au m² de la participation constructeur en appliquant la bonne indexation. 

Recommandation n°6 :   Calculer, pour les futures conventions, la valeur au m² de la 

participation constructeur en appliquant la bonne indexation. 

2.4.1.2.3.2 Des conditions de paiement favorables aux constructeurs 

Les conditions de paiement prévues dans les conventions sont trop favorables aux 

constructeurs. Le montant définitif est en effet fixé à la date de signature de la convention sans 

 
13 La valeur de 162 € a été calculée par erreur en référence à l'indice TP01 d'octobre 2005 (538) soit une évolution  (arrondie à 3 chiffres) de 1,080 

par rapport à l'indice de juin 2007 et donc une participation revalorisée de 150*1.08 soit 162 €HT. 
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clause d’actualisation du prix, alors que l’opération immobilière peut durer plusieurs années, ni 

acompte à la signature.  

La convention signée en 2008 entre l’EPAEM et la société SAS SUEDE qui fixe le montant 

de la participation constructeur à 15,2 M€ en contrepartie de la  construction de quatre immeubles 

(Tour Carta, Tour La Marseillaise, Tour d’habitation H99, Tour Lion hôtel Horizon) est 

représentative de cette situation, d’autant que, comme indiqué supra, elle représente à elle seule 

environ 45 % du montant total des participations constructeurs pour la ZAC CIMED.  

La convention prévoit en effet des paiements échelonnés pour chacun des immeubles à 

construire, de la manière suivante :  

 50 % à la livraison du plancher haut du RDC ;  

 50 % à la mise hors d'eau hors d'air ; 

 et au plus tard dans les 36 mois suivant l’obtention du permis de construire à condition 

que les premiers éléments de superstructure du bâtiment soient réalisés.  

Ainsi, plus de cinq ans après la signature de la convention, l’EPAEM n’avait perçu que 

1,7 M€ de participations, au titre de la Tour Carta. Le solde, soit 13,5 M€, devrait être perçu par 

l’EPAEM selon l’échéancier suivant : 6,5 M€ en 2015 ou 2016 pour l’édification de La 

Marseillaise, 2,9 M€ en 2017 pour la Tour H99 et 4 M€ en 2019 pour la Tour Lion-hôtel-Horizon, 

sous réserve que la programmation n’enregistre pas de retard et que les projets soient menés à leur 

terme. 

Le système actuel est donc pénalisant pour l’EPAEM qui doit faire l’avance de trésorerie des 

dépenses d’aménagement alors que les opérateurs privés s’acquittent d’une participation financière 

plusieurs années après la signature de la convention, de plus sans  actualisation. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’EPAEM a contesté cette 

analyse. Il estime en effet que cette participation est la contrepartie d’aménagements réalisés à 

terme par l’aménageur, qu’il ne s’agit pas d’une avance de trésorerie, que le remboursement d’un 

acompte au constructeur serait difficilement gérable pour sa trésorerie si l’opération était 

abandonnée et qu’il n’est pas souhaitable de complexifier le montage d’opérations immobilières 

alors même que la conjoncture économique en dégrade l'équilibre, au risque de susciter 

l'interruption pure et simple du programme, supprimant de fait la recette correspondante. 

La chambre souligne qu’avant de pouvoir dégager des recettes commerciales pour équilibrer 

les comptes, les opérations d’aménagements sont financées en amont par des fonds publics. Il y a 

donc bien un effort de trésorerie de la part de l’EPAEM.  

Elle observe également que l’article 10 de la convention conclue avec la SAS SUEDE précise 

déjà que le montant de la participation est restitué par l’EPAEM à la société à première demande, en 

cas de renonciation définitive et dûment justifiée du constructeur à réaliser le projet. L’aménageur 

risque donc de rembourser au constructeur le ou les acomptes versés (50 % à la livraison du 

plancher haut du rez-de-chaussée, 50 % à la mise hors d'eau hors d'air) si l’opération ne va pas 

jusqu’à son terme. Ainsi, l’argument selon lequel le remboursement d’un acompte versé à la 

signature serait difficilement gérable en trésorerie n’est guère recevable au regard des obligations 

existantes pesant sur les autres acomptes.  

Enfin, la chambre estime que l’EPAEM ne peut sérieusement soutenir qu’un acompte 

supplémentaire ou une actualisation seraient de nature à complexifier le montage d’opérations 

immobilières jusqu’à contraindre un opérateur à y renoncer. Un tel renoncement risque surtout 

d’être motivé par une conjoncture économique défavorable plutôt que par le versement d’un 

acompte à la signature ou l’application d’une actualisation du prix de base que l’opérateur aura de 

toute façon intégré dans son « business plan ». 

C’est la raison pour laquelle elle recommande de modifier, dans les futures conventions, y 

compris celles concernant Euromed II, les conditions de paiement des participations des 
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constructeurs en prévoyant le versement d’un acompte à la signature et l’actualisation des 

règlements. 

Recommandation n°7 :  Modifier, dans les futures conventions, y compris celles conclues 

dans le cadre d’Euromed II, les conditions de paiement des participations des constructeurs 

en prévoyant le versement d’un acompte à la signature ainsi que l’actualisation des 

règlements. 

 Une inversion de tendance du modèle de financement 2.4.1.3

L’effet de levier investissements privés/investissements publics, qui cherche à mesurer l’effet 

d’entraînement généré par les investissements publics sur les investissements privés, n’est pas 

abordé dans les deux premiers protocoles. Il est vrai que le lancement de l’opération était un 

préalable nécessaire pour attirer les investisseurs privés, relativement peu nombreux au 

commencement du projet Euroméditerranée. 

Dans le troisième protocole, apparaît pour la première fois la notion d’investissements privés 

avec pour objectif d’en conforter la dynamique. Cette nouvelle phase de l’opération (2006-2012) est 

alors décrite comme devant permettre de porter le ratio investissements privés/investissements 

publics directs à un niveau supérieur à 3,5.  

Pour calculer l’effet de levier réel, l’EPAEM a valorisé les investissements privés selon la 

méthode suivante :  

 pour les programmes livrés, le chiffrage se base sur le dernier coût d’investissement connu ; 

 pour les programmes à engager ou programmés, il se base sur le coût de développement 

estimé à partir de valeurs moyennes en fonction de la typologie du programme
14

.  

Selon cette méthode, les investissements privés atteindraient, pour la période allant de 2001 à 

2020, 5 898 M€. Parallèlement, les investissements publics s’élèvent à 1 550 M€.  

Dès lors, l’effet de levier sur la période 2001-2020 serait de 3,8. Toutefois, si on calcule cet 

effet levier sur la période 2001-2014, c’est-à-dire uniquement pour les équipements déjà livrés, les 

investissements privés s’élèvent à 3 259,8 M€ et les investissements publics à 1 299,01 M€, soit un 

ratio de 2,5, inférieur aux prévisions du troisième protocole qui se situaient à 3,5.  

En outre, la valorisation des investissements privés par l’EPAEM n’est pas très claire. En 

effet, il est fait mention des coûts d’investissement pour les programmes livrés et des coûts de 

développement pour les programmes à engager, mais les montants par m² indiqués dans la réponse 

de l’établissement apparaissent élevés et semblent correspondre en réalité aux prix de vente au m² 

des biens correspondants. Si tel est bien le cas, le montant total des investissements privés à prendre 

en compte serait inférieur au montant indiqué et, par voie de conséquence, l’effet levier serait moins 

important qu’annoncé. 

Suivant le même modèle, le quatrième protocole reprend le principe consistant à confier à 

l'EPAEM la conduite des actions d'aménagement et de développement économique pour une 

opération dont la durée est estimée à vingt ans en maximisant l’effet levier, mais en sans préciser le 

niveau.  

Or, les incertitudes sur les recettes commerciales de l’extension, et le fait que les subventions 

prévisionnelles seront vraisemblablement inférieures aux besoins réels de financement du déficit, 

 
14 - Bureaux : 3 300 €/m² 

- Commerces : 3 900 €/m² 
- Hébergement hôtelier : 4 300 €/m² 

- Logement hors social : 3 500 €/m² 

- Logement social : 2 600 €/m² 
- Equipements publics : 3 600 €/m² 

- Equipements privés (écoles, mosquée, EHPAD,…) : 3 600 €/m² 
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puisque des transferts en provenance des ZAC Joliette (6 M€) et CIMED (3 M€) sont d’ores et déjà 

envisagés, ne permettent pas de confirmer, à ce stade, la maximisation de l’effet levier attendu. 

On note certes une inversion de tendance à compter de 2013, date à partir de laquelle les 

subventions commencent à diminuer alors que parallèlement le rythme de progression des recettes 

commerciales s’accélère. La phase II est cependant, à ce jour, trop peu avancée pour juger du 

réalisme des prévisions de recettes commerciales telles qu’elles ont été établies dans le protocole 4, 

notamment en raison des facteurs exogènes influant sur la fixation des prix du marché.  

 Une baisse des charges peu significative 2.4.2

Durant la période sous revue, les charges d’exploitation ont enregistré une diminution de 6 % 

soit environ 3 M€, essentiellement sous l’effet de la baisse des dotations aux amortissements et aux 

provisions, alors que l’établissement avait mis en place une politique de réduction de ces charges de 

10 % sur la période 2010-2013.  

En conséquence, leur poids relatif dans le total  des charges a légèrement progressé entre 2008 

et 2014. Inférieur à 20 %, il s’inscrit dans la moyenne des établissements publics d’aménagement.  

Comprises entre 7,8 M€ et 9,2 M€, soit une moyenne annuelle de 8,2 M€, elles correspondent 

grosso modo à la dotation annuelle moyenne de l’Etat et représentent 42 % des subventions versées 

annuellement ou à verser sur la période 1995-2030 (19,46 M€ par an).  

 Les charges d’aménagement  2.4.2.1

Elles se composent des comptes 601 (achats de terrains), 604 (achats d’études et de 

prestations de services, notamment démolition, sondage…) et 605 (essentiellement achats de 

travaux). Ces catégories de dépenses sont éminemment variables, puisqu’elles fluctuent en fonction 

des projets menés par l’établissement public et de leur degré d’avancement et de réalisation. 

L’EPAEM n’a donc que peu de marges de manœuvre sur ces dépenses qui sont avant tout corrélées 

à ses missions et aux projets d’aménagement gérés. 

Durant la période sous revue, les charges d’aménagement sont passées de 23,5 M€ à 30,7 M€, 

soit une hausse de 30 %. Deux périodes doivent toutefois être distinguées. Entre 2008
 
et 2012, 

l’établissement a enregistré une augmentation de 186 %, cohérente avec la montée en puissance de 

l’activité et avec les objectifs d’aménagement fixés par les protocoles financiers. A l’inverse, les 

dépenses d’aménagement ont diminué de 54 % entre 2012 et 2014 compte tenu du niveau très élevé 

qu’elles avaient atteint en 2012 pour que soient menées à terme certaines opérations avant 

l’échéance de 2013 Marseille, capitale européenne de la culture. Abstraction faite de l’année 2012, 

qui doit donc être considérée comme une exception, les dépenses d’aménagement de 

l’établissement public ont diminué en 2013 (38,4 M€) et 2014 (30,7 M€) par rapport au niveau 

atteint en 2011 (51,6 M€).  

Cette tendance s’explique également par la diminution très significative des participations 

versées pour la réalisation de travaux réalisés par d’autres maîtres d’ouvrage, dont le montant est 

passé de 10 M€ en 2012 à 0 € en 2014, les principales infrastructures primaires ayant, à cette date, 

été réalisées sur le premier périmètre de l’EPAEM. Cette situation devrait s’inverser avec le 

développement d’Euromed II.  

Enfin, concernant l’extension, la convention signée entre l’EPAEM et l’établissement public 

foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) permet de réduire le portage direct par 

l’EPAEM des terrains en phase pré-opérationnelle, notamment pour les terrains de la ZAC Littoral 

(15,6 M€ à fin 2014). 
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 Les charges de fonctionnement  2.4.2.2

Les comptes 61
15

 enregistrent une hausse de 16,3 % entre 2008 et 2013 (soit une 

augmentation de 306 012 €) mais présentent une tendance à la baisse en 2014 (- 13 % par rapport à 

2013 et + 1,25 % par rapport à 2008).  

A l’inverse, les comptes 62
16

 enregistrent une baisse conséquente de 28,5 % durant la période 

(moins 627 500 €) et ce malgré des hausses significatives en 2013 notamment en raison d’un 

accroissement temporaire d’activité à l’occasion de l’organisation de Marseille Provence 2013. 

La politique de maîtrise des dépenses de l’établissement a donc eu quelques résultats (- 1 % 

entre 2008 et 2013) malgré la hausse de certains postes. Toutefois,  une hausse de 13 % a été 

enregistrée sur la période 2010-2013, alors que la cible de l’EPAEM était de – 10 % pour ces quatre 

exercices. L’objectif fixé n’a donc pas été atteint. En revanche, l’exercice 2014 enregistre une 

baisse générale des comptes 61 et 62, de l’ordre de 14 % par rapport à l’année précédente17. 

 Les charges de personnel  2.4.2.3

 L’évolution de la masse salariale  2.4.2.3.1

Les dépenses de personnel (hors compte 62) ont augmenté de 8,62 % (plus 342 910 €) durant 

la période 2008-2014 et de 15,6 % entre 2008 et 2013, alors que les effectifs mesurés en équivalent 

temps plein travaillé (ETPT) n’ont progressé que de 0,92 %.  

Cette tendance s’explique par une augmentation importante de la rémunération moyenne par 

ETPT (+ 9,12 % entre 2008 et 2009
18

), qui s’est poursuivie dans une moindre mesure en 2010 

(+ 2,88 %) alors que les ETPT baissaient de 1,27 %. A l’inverse, la hausse des rémunérations 

constatée en 2011 et 2012 (+ 5,91%) est due avant tout à une augmentation des ETPT de 6,41 % 

ainsi qu’au versement d’une prime dite « MP 2013 »  de 60 000 €. La tendance s’est inversée en fin 

de période, puisqu’entre 2012 et 2014, les charges de personnel ont enregistré une baisse de 6,4 %. 

 Les principales causes de l’augmentation des rémunérations  2.4.2.3.2

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation de la rémunération moyenne :  

 la mise en place du forfait jour, qui s’est traduite par une majoration de 5 % des salaires 

(impact de 66 700 € pour la première année pleine en 2010) ;  

 les nombreux départs intervenus sur cette période, qui se sont accompagnés du versement 

d’indemnités et du rachat de comptes épargne temps (262 000 €) ;  

 la mise en place de l’intéressement (pour un coût d’environ 100 000 € par an à compter 

de 2010) ;  

 l’introduction d’une prime variable pour le directeur général à compter de 2009 ; 

 Le dispositif d’évolution des rémunérations 2.4.2.3.3

Les rémunérations peuvent évoluer chaque année selon quatre modalités, après visa du 

contrôleur général économique et financier :  

 octroi de primes individuelles exceptionnelles (article 13) ; 

 
15 Services extérieurs (sous-traitance, locations entretien, assurances…). 

16 Personnel extérieur, publicités et publications, transports, déplacements et missions… 

17 Ces comptes 61 et 62 intègrent certaines dépenses directement liées à l’activité opérationnelle mais, en l’absence d’une comptabilité analytique 
suffisamment précise, il n’est pas possible de faire la distinction, parmi les comptes 61 et 62, entre les dépenses de fonctionnement pur et celles qui 

relèveraient des activités opérationnelles de l’EPAEM.  

18 Après intégration des indemnités journalières de sécurité sociale. 
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 augmentation générale des traitements (article 14) par une revalorisation du point 

d’indice sur décision du directeur général validée par le contrôleur général ; 

 avancements individuels (article 14) par augmentation du salaire contractuel, qui est 

toutefois plafonné pour chaque catégorie d’emploi ; 

 promotions (article 15).  

L’ensemble des augmentations (augmentations générales et individuelles du salaire de base, 

avancements et promotions et primes exceptionnelles) s’inscrit dans une enveloppe définie 

annuellement par l’application d’un taux plafond d’évolution de la masse salariale communiqué par 

la tutelle financière. A partir de 2009, la tutelle financière a limité à un niveau plutôt faible 

l’évolution de cette enveloppe. En 2014, l’enveloppe globale d’augmentation des salaires  a été 

réduite d’un tiers par rapport à 2009, année où elle avait déjà diminué d’autant. 

Concernant l’augmentation générale : la valeur du point d’indice a fait l’objet de 

réévaluations, chaque année, au cours de la période sous contrôle, sauf en 2010 où il a été convenu 

de ne pas procéder à une mesure générale d’augmentation salariale au profit de mesures 

individuelles. La valeur du point d’indice est ainsi passée de 5,3745 € en 2008 à 5,5441 € en 2013, 

soit une hausse de 3,16 % alors que, sur la même période, le point d’indice de la fonction publique 

n’a augmenté que de 1,31 % et est resté figé à compter de 2010. A titre de comparaison, la valeur 

du point d’indice appliquée pour le calcul du traitement des agents de la fonction publique est 

inférieure de près de 1 € à celle de l’établissement.  

Cette revalorisation du point a eu un impact relativement faible sur la masse salariale : entre  

13 765 € et 16 958 € chaque année, soit pour la période 2008-2013 un total de 74 000 €. 

Concernant les primes exceptionnelles : il s’agit de la prime variable annuelle (attribuée au 

directeur général sur la période et, pour la première fois à compter de 2014, au directeur général 

adjoint), des primes individuelles exceptionnelles, de la prime de départ en retraite, des indemnités 

spécifiques de départ en rupture conventionnelle, de la prime de précarité versée au départ des 

personnels bénéficiant d’un contrat à durée déterminée (CDD), de la prime d’astreinte, des 

allocations forfaitaires de frais, de la rémunération les heures supplémentaires, de la prime 

d’intéressement et de l’indemnité de caisse et de responsabilité de l’agent comptable. 

Sauf l’indemnité de caisse et de responsabilité attribuée à l’agent comptable et les indemnités 

de départ des salariés en CDI, qui sont imputées au compte 6414 « primes », ces primes ne sont pas 

individualisées dans les comptes de l’EPAEM mais fondues dans le compte 64112 

« rémunérations ». 

La faible transparence en matière de primes a d’ailleurs été évoquée par les représentants des 

salariés lors de la réunion de la commission paritaire du 29 juin 2012. Ils avaient alors souligné que 

« le montant moyen des primes [avait] augmenté pour un nombre de bénéficiaires plus faible ». Ils 

ont également fait part, en comité d’entreprise, de leur souhait d’une renégociation du statut du 

personnel afin d’introduire plus de transparence dans ces attributions. Cette demande a conduit à 

une modification le 15 mai 2013 de l’article 16 du statut en ce qui concerne les attributions de la 

commission paritaire qui prévoit, à compter du 1
er

 juillet 2013, non plus une information sur le 

montant global et le nombre de primes exceptionnelles mais une « consultation en matière de 

primes ». 

La prime annuelle du directeur général constitue la part variable de sa rémunération, qui doit 

être « inférieure ou égale à 20 % de la part fonctionnelle ». Elle est attribuée selon les résultats 

obtenus au regard des objectifs fixés chaque année. Cette part s’élève à 10 % de la part 

fonctionnelle au titre de 2008 (forfait pour la 1
ère

 année d’attribution), 20 % au titre de 2009, 18 % 

au titre de 2010, 19,5 % au titre de 2011, 20 % au titre de 2012 et 18,5 % au titre de 2013.  

Parmi les objectifs à atteindre, cotés à hauteur d’un point chacun, figurent, à compter de 2010, 

un taux de croissance du ratio charges de personnel (C641 et 621) par ETP inférieur à 1,5 % en 

2010, 2,5 % en 2011 et limité à 2 % en 2012, ainsi qu’un ratio frais de fonctionnement/ETPT 
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inférieur à 11 500 € en 2010 et limité à 11 600 € en 2011 et 2012. 

Ces deux objectifs n’ont pas été atteints en 2010. En effet, le taux de croissance du ratio 

charges de personnel par ETP s’est élevé à 6,53 % (contre 1,5 % prévu) et les frais de 

fonctionnement ont dépassé 11 500 € par ETP (ils se sont élevés à 12 477 €). Malgré cela, le 

directeur a perçu une prime de 18 %, amputée de seulement deux points en raison de la non 

réalisation de l’objectif concernant le processus de classification ISO, alors que la prime aurait 

également dû être abaissée de deux points supplémentaires en raison de la non réalisation des 

objectifs relatifs aux ratios de personnels, et donc s’établir à 16 % au lieu de 18 %. 

Le montant cumulé sur la période 2009-2013 de la part variable de la rémunération du 

directeur général a atteint 109 023 €. Il a représenté suivant les années entre 50,7 % et 65,24 % de la 

totalité des primes servies par l’EPAEM.  

2.5 L’analyse du bilan  

 L’actif  2.5.1

 De faibles immobilisations 2.5.1.1

En valeur nette, les immobilisations représentent moins de 1 % de l’actif total. L’EPAEM n’a 

pas de terrains et très peu de constructions. En effet, en tant qu’aménageur foncier, les terrains et 

immeubles acquis sont considérés successivement comme des stocks (comptes de classe 3), puis 

comme des productions vendues (comptes de classe 7).  

D’un montant global net compris entre 172 965 € et 874 456 €, les immobilisations ont 

diminué, en valeur brute, de 45 %, et en valeur nette de 77 % notamment en raison de la 

réaffectation en stock de la « maison d’Euroméditerranée » (valeur nette comprise entre 536 569 € 

et 449 327 €) qui n’était plus utilisée par l’EPAEM depuis 2011 et qui a été cédée à un promoteur 

dans le cadre de l’aménagement du boulevard des Dames. 

Dès lors, les immobilisations de l’EPAEM se limitent aux immobilisations incorporelles 

composées essentiellement de logiciels et licences informatiques, et à quelques immobilisations 

corporelles comme le matériel de bureau, l’informatique et le mobilier. 

 L’actif circulant 2.5.1.2

L’actif circulant représente plus de 99 % de l’actif total de l’EPAEM en valeur nette et en 

valeur brute.  

 Les stocks et en-cours 2.5.1.2.1

D’un montant compris entre 121,7 M€ et 180,9 M€ en valeur brute et entre 26,7 M€ et 

77,7 M€ en valeur nette durant la période sous revue, les stocks et encours de l’EPAEM se 

composent de terrains et immeubles à aménager, d’encours de production de biens et de production 

de services, qui correspondent à des achats stockables dans le cadre des affaires suivies par 

l’établissement public. 

Fin 2014, les stocks et en cours étaient composés de :  

 terrains et immeubles à aménager pour 70 044 762 € ; 

 en cours de production de biens pour 74 746 096 € ; 

 en cours de production de services pour 6 440 170 €.  

Le suivi des stocks n’appelle pas de remarque particulière dans la mesure où est pratiquée la 

technique de l’inventaire permanent, conformément à l’instruction codificatrice M 94. La 

valorisation des stocks et la constatation des provisions éventuelles font l'objet en fin d'exercice d'un 

certificat administratif détaillé qui, d'une part, rappelle la méthode utilisée et, d'autre part, précise 
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pour chaque opération les écritures comptables à effectuer. Les dépréciations à la clôture 2014 

s’élevaient, quant à elles, à 77 745 796,47 €.  

 Les créances clients et autres créances 2.5.1.2.2

Sur la période 2008-2014, les créances clients et autres créances ont atteint des montants 

compris entre 5,5 M€ et 15,8 M€, et s’établissaient à 6,2 M€ fin 2014. Au 31 décembre 2013, elles 

se composaient essentiellement de subventions d’exploitation à recevoir, de loyers ainsi que d’un 

crédit de TVA. 

L’ancienneté des principales créances est de moins d’un an. Parallèlement, on constate que le 

nombre de jours de recouvrement est passé de 115 en 2008 (soit presque 4 mois) à 46 jours en 2014 

(soit un mois et demi)
19

. 

 De récentes tensions de trésorerie 2.5.1.2.3

Les disponibilités et valeurs mobilières de placement ont fluctué entre 5,6 M€ (en 2013) et 

48,3 M€ (en 2009). Fin 2008 et 2009, la trésorerie était très importante, atteignant respectivement 

39,5 M€ et 48,3 M€. Elle a progressivement diminué à compter de l’exercice 2010, du fait du 

caractère inéluctable des dépenses engagées ou à engager pour respecter le calendrier contraint des 

travaux programmés sur cette période. Ainsi s’établissait-elle à un niveau plus normal de 5,6 M€ en 

2013.  

L’évolution de la situation de trésorerie est également liée à celle du mode de financement de 

l’établissement. En effet, avant 2012, la structure du financement était très majoritairement basée 

sur des subventions publiques avec une politique d’appels de fonds systématiquement précoces, une 

planification précise des versements des subventions et la réduction des délais d’envoi des pièces à 

l’appui des demandes de subventions pour en accélérer le versement.  

Après 2012, on assiste à une diminution de leur montant, conformément au nouveau modèle 

économique qui se met en place dans le cadre d’Euromed II, visant à une inversion des parts du 

public et du privé dans le financement des opérations. Or, les recettes issues des cessions 

interviennent beaucoup plus tard dans l’avancement des opérations que celles issues des 

subventions. 

Toutefois, la négociation d’une convention avec l’établissement public foncier de Provence-

Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) pour assurer le portage foncier d’Euromed II a permis de limiter 

fortement le poids de ces dépenses sur le bilan et la trésorerie de l’établissement public, qui s’est 

donc améliorée en 2014.  

Une projection triennale prévoyait une trésorerie comprise entre 9 M€ fin 2014 et - 1,1 M€ fin 

2017 en raison du niveau élevé des recettes commerciales attendues (104 M€ entre 2014 et 2017 

pour les ZAC du premier périmètre, l’extension et la rénovation urbaine) mais également des 

dépenses importantes en raisons de l’avancement d’opérations prioritaires relativement stables sur 

la période (moyenne de 46 M€). Ces prévisions ne se sont pas vérifiées en 2014, puisque la 

trésorerie a atteint 19,3 M€, suite à la mobilisation de deux emprunts (4,2 M€ sous forme de prêt 

GAIA et 8,5 M€ sous forme de prêts PRUAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations).  

Par ailleurs, afin d’éviter toute rupture dans la chaîne de paiement, le conseil d’administration 

a validé, tout d’abord pour 2013 puis pour 2014, la possibilité d’ouvrir ponctuellement une ligne de 

trésorerie. Ainsi, l’établissement a eu recours à deux lignes de trésorerie en 2013 pour un montant 

total de 8 M€.  

 
19 Selon la formule : créances/CA augmenté des subventions reçues x 365 
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 Le passif  2.5.2

 Les capitaux propres  2.5.2.1

 Les dotations de l’établissement  2.5.2.1.1

Les dotations de l’établissement, d’un montant de 32 704 455 € entre 2008 et 2012, ont 

diminué en 2013 (32 595 028 €) en raison de la sortie du compte 1023 d’une dotation de la région 

PACA de 109 427 €, les biens acquis grâce à cette subvention étant intégralement amortis ou sortis 

de l’actif.  

Ce montant de 32 M€ correspond aux subventions versées par le ministère de l’équipement 

depuis la création de l’établissement jusqu’en 2003 et ont été justifiées.  

 Les provisions pour risques et charges 2.5.2.1.2

Les provisions pour risques et charges ont atteint des montants compris entre 979 437 € et 

130 650 € de 2008 à 2014.  

Les provisions pour risques ont été comptabilisées principalement au titre de demandes de 

paiement pour des travaux supplémentaires. Tel a été le cas en 2008 et 2009 pour le tunnel de 

Lajout, à hauteur de 860 000 €. La provision a été reprise suite à un arrêt de la Cour administrative 

d’appel de Marseille défavorable à l’EPAEM. Elles ont également couvert des demandes 

d’indemnisation faisant suite à des désordres générés par des démolitions, des effondrements ou des 

dégâts des eaux. A la date d’achèvement du contrôle de la chambre, les procédures correspondantes 

étaient en cours devant le tribunal de grande instance (TGI) de Marseille.    

Enfin, il convient de noter que, jusqu’en 2013, les provisions relatives aux comptes épargne 

temps et autres congés n’étaient pas enregistrées en compte 15 mais en compte de classe 6. Cette 

anomalie comptable a été rectifiée en 2014. Les provisions constituées à ce titre s’élevaient à 

550 080,52 € en 2014, et représentaient 66 % de celles constituées au cours de cet exercice. 

 La hausse des dettes  2.5.2.2

Les dettes de l’EPAEM se composent essentiellement de dettes auprès de fournisseurs et de 

dettes fiscales, les dettes bancaires étant très limitées (12,5 M€ en 2013).  

Entre 2008 et 2014, les dettes fournisseurs sont passées de 1,2 M€ à 5 M€, avec un pic à 

6,9 M€ en 2011. Il s’agit essentiellement de charges à payer enregistrées suite à la réception tardive, 

en fin d’exercice, de situations de travaux reçues qui ne peuvent être payées avant le 31 décembre. 

Ces dettes représentent une moyenne de seulement 4,3 % du total du passif, bien que leur délai de 

paiement ait progressé, passant de 16 jours en 2009 à 62 jours en 2014
20

.  

Les dettes sociales et fiscales, d’un montant de 905 272 M€ en 2014, s’expliquent par la TVA à 

décaisser en janvier 2015. 

2.6 Les grands équilibres financiers 

 Le résultat net comptable et les soldes intermédiaires de gestion  2.6.1

 Le résultat net 2.6.1.1

Durant la période sous revue, le résultat d’exploitation a été négatif en 2009 (- 5,6 M€) et en 

2012  (-1,6 M€). De son côté, le résultat net comptable a été négatif au cours de trois des six 

exercices analysés (2009, 2010 et 2012) sans qu’une tendance ne ressorte clairement.  

 
20 Selon la formule de calcul : dettes/CA augmenté des subventions x 365. 
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Le résultat net de l’EPAEM 2008-2014 Tableau n° 5 : 

 

Source : CRC PACA à partir des comptes financiers de l’EPAEM 

En 2010, le résultat net global négatif (- 0,7 M€) s’explique par le résultat exceptionnel 

déficitaire de 3,1 M€ alors qu’au cours du même exercice, le résultat d’exploitation affichait un 

solde positif de 2,2 M€. De même, en 2013, le résultat exceptionnel négatif a fortement pesé sur le 

résultat net global.  

On constate qu’entre 2008 et 2013, les charges d’exploitation comme les charges globales, ont 

augmenté à un rythme supérieur à celui des produits d’exploitation et des produits totaux (+ 35,6 % 

contre + 28 %). Cette tendance s’est toutefois inversée puisqu’entre 2013 et 2014, les produits ont 

diminué de 17,6 % tandis que les charges se sont contractées, à un rythme plus rapide, de 30 %. 

Aussi, malgré des résultats déficitaires en 2009, 2010 et 2012, qui s’expliquent, au moins pour ces 

deux dernières années, par le niveau élevé des charges exceptionnelles et non par une fragilité 

financière structurelle, la situation de l’établissement ne génère pas d’inquiétude particulière, 

d’autant que, même en constante diminution, les subventions publiques jouent encore leur rôle pour 

équilibrer des opérations déficitaires.  

Selon l’établissement, la situation de l’EPAEM serait meilleure que celle des autres 

établissements publics d’aménagement puisqu’en 2013, leur résultat d’exploitation moyen était 

déficitaire de 1,6 M€ (données INFOCENTRE des EPN 2013). Toutefois, la comparaison avec les 

autres établissements publics d’aménagement est délicate dans la mesure où il n’est pas précisé s’ils 

appliquent, ou non, la règle du dégagement du résultat une fois que les recettes commerciales ont 

atteint 20 %, étant rappelé que l’EPAEM applique la méthode alternative de provisionnement 

permettant le dégagement du résultat dès le début de l’affaire.  

Sous cette réserve, la chambre relève que si l’EPAEM avait appliqué l’autre méthode de 

dégagement du résultat à partir du seuil de 20 %, son résultat net aurait été négatif chaque exercice
21

 

de la période, sauf en 2011 et son montant moyen sur la période (– 1,05 M€) aurait été plus proche 

de celui relevé pour les autres établissements. 

 Les soldes intermédiaires de gestion  2.6.1.2

Entre 2008 et 2014, certains soldes ont évolué de façon erratique, suivant notamment les 

phases de déstockages massifs qu’a connues l’établissement, tandis que d’autres restaient 

structurellement négatifs.  

La production vendue est en hausse depuis 2008, sauf en 2013.  

 
21 Y compris après retraitement des provisions qui n’auraient pas été constituées (soit 6,1 M€ pour le périmètre II) si la méthode de 
l’avancement au résultat avait été mise en place. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produits d'exploitation 45 884 717,68 € 66 450 921,29 € 55 825 146,54 € 65 074 056,68 € 97 518 006,41 € 60 678 065,41 € 50 000 238,70 €

Charges d'exploitation 44 086 804,93 € 72 093 835,32 € 53 624 329,69 € 63 468 681,42 € 99 103 876,72 € 59 055 855,84 € 41 427 458,56 €

Résultat d'exploitation (1) 1 797 912,75 € -5 642 914,03 € 2 200 816,85 € 1 605 375,26 € -1 585 870,31 € 1 622 209,57 € 8 572 780,14 €

Produits financiers 1 461 367,39 € 668 757,84 € 268 210,86 € 346 834,14 € 116 666,49 € 1 458,33 € 3,71 €

Charges financières 0,00 € 0,00 € 112,10 € 1,98 € 0,00 € 461,83 € 67 323,42 €

Résultat financier (2) 1 461 367,39 € 668 757,84 € 268 098,76 € 346 832,16 € 116 666,49 € 996,50 € -67 319,71 €

Produits exceptionnels 66 092,13 € 20 168,79 € 10 968,00 € 207 064,26 € 4 333 012,74 € 30 727,52 € 28 593,21 €

Charges exceptionnelles 19 020,65 € 19 888,64 € 3 112 254,50 € 54 690,45 € 3 857 822,00 € 632 542,20 € 286 017,66 €

Résultat exceptionnel (3) 47 071,48 € 280,15 € -3 101 286,50 € 152 373,81 € 475 190,74 € -601 814,68 € -257 424,45 €

Résultat courant (1+2) 3 259 280,14 € -4 974 156,19 € 2 468 915,61 € 1 952 207,42 € -1 469 203,82 € 1 623 206,07 € 8 505 460,43 €

participations salariés 0,00 € 0,00 € 90 380,56 € 94 855,05 € 99 125,98 € 126 050,97 € 107 482,56 €

Résultat global (1+2+3) 3 306 351,62 € -4 973 876,04 € -722 751,45 € 2 009 726,18 € -1 093 139,06 € 895 340,42 € 8 140 553,42 €
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La production élargie
22

 est, de manière récurrente, négative en raison des déstockages massifs 

qui caractérisent certains exercices (2008, 2009, 2012 et 2014).  

Parallèlement, la valeur ajoutée produite présente un solde négatif durant toute la période sous 

revue.  Toutefois, si elle n’a pas vocation à être structurellement positive en raison de l’activité et 

des missions de l’établissement et du modèle économique jusqu’ici en vigueur, elle devrait à terme 

pouvoir atteindre un niveau proche de zéro à la double condition :  

 que les recettes commerciales augmentent significativement (ce qui est normalement 

prévu dans le cadre d’Euromed II) ;  

 que les périodes de stockage et déstockage convergent de plus en plus du fait de la 

diminution des délais entre les acquisitions de terrains et leur cession (ce qui devrait 

également se constater dans le cadre d’Euromed II avec un phasage raisonné des 

opérations).  

En effet, contrairement à l’analyse de l’établissement, les subventions versées en 

compensation du prix de vente ne doivent pas être considérées comme un complément au chiffre 

d’affaires et ne doivent pas être intégrées à la valeur ajoutée, d’autant qu’avec l’inversion du 

modèle économique de l’EPAEM, elles ont vocation à diminuer substantiellement. Aussi, à terme, 

il faudra que la valeur ajoutée se stabilise à un niveau proche de zéro avec les seules recettes 

commerciales. 

Enfin, l’excédent brut d’exploitation (EBE) reste, en période de déstockage, négatif (déficit 

brut d’exploitation). En l’absence d’une augmentation notable des recettes commerciales et donc de 

la valeur ajoutée, cette tendance devrait s’aggraver notamment en raison de la baisse des 

subventions et de l’incapacité de l’établissement à réduire significativement sa masse salariale.   

Des déstockages importants ont été constatés sans ressources associées, en particulier en 

2014. Ils correspondent à des remises en gestion aux collectivités publiques dans le cadre des 

conventions de partenariats soldées (carrefour de l’autoroute A7 auprès de la CUM Marseille-

Provence-Métropole dans la ZAC Saint-Charles). Ces sorties de stocks sans recettes pèsent 

lourdement sur l’EBE et expliquent le déficit à ce stade.  

En comparaison, l’EBE des autres établissements publics d’aménagement est positif et 

s’élevait à 0,25 M€ en moyenne (données INFOCENTRE des EPN 2013).  

 Capacité d’autofinancement, fonds de roulement et trésorerie 2.6.2

 La capacité d’autofinancement, le fonds de roulement et l’endettement 2.6.2.1

Durant la période sous revue, la capacité d’autofinancement (CAF) de l’EPAEM a enregistré 

une évolution erratique. En effet, négative en 2008 et 2009, la CAF s’est élevée à respectivement 12 

M€ et 20,7 M€ en 2010 et 2011, avant de chuter à nouveau à – 26 M€ en 2012 pour s’établir à 5 M€ 

en 2013 puis à – 21 M€ en 2014.  

Dans le cas des établissements publics d’aménagement, la capacité d’autofinancement est 

essentiellement utilisée pour rembourser les emprunts et doit être commentée avec précaution dans 

la mesure où elle est intrinsèquement liée aux dotations et aux reprises qui fluctuent de manière 

importante en fonction des phases de stockage et de déstockage, ce qui rend ce ratio très volatile et 

donc assez peu exploitable.  

Le rapprochement entre la capacité d’autofinancement de l’EPAEM, ses investissements et 

ses emprunts met toutefois en lumière les difficultés que rencontre l’établissement pour, d’une part, 

financer des investissements d’un niveau pourtant très faible et, d’autre part, rembourser ses dettes 

financières (emprunts bancaires et autres). En effet, la CAF n’a permis de couvrir les 

 
22 Chiffre d’affaires + production stockée. 
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investissements qu’en 2010, 2011 et 2013 et des tensions se sont fait sentir les autres années où les 

différences entre ressources et emplois courants ont creusé le besoin de financement. 

Le fonds de roulement est néanmoins resté assez stable au cours de la période 2008-2013, son 

montant s’inscrivant dans une fourchette de 79,6 M€ à 97,1 M€.   

Son augmentation à compter de 2014 pourrait être lue comme traduisant une amélioration de 

la situation financière de l’établissement. Toutefois, ce constat doit être sensiblement nuancé par le 

fait que l’amélioration de 14 M€, constatée entre 2013 et 2014, s’explique en partie par un recours à 

l’endettement à concurrence de 6,3 M€.  

Cet accroissement de l’endettement a détérioré les ratios d’indépendance et d’autonomie 

financière de l’EPAEM, qui se situent cependant à des niveaux encore éloignés des seuils limites 

en-deçà desquels les capacités d’emprunts de l’établissement seraient considérées comme saturées.   

 Le besoin en fond de roulement et la trésorerie 2.6.2.2

Sur la même période, le besoin en fonds de roulement a enregistré une hausse de 66 %, 

passant de 46,6 M€ en 2008 à 77,8 M€ en 2014, notamment en raison de l’augmentation de l’actif 

circulant (+ 130 %) sous l’effet en particulier de la hausse des stocks. 

Il en résulte une trésorerie en fin d’exercice comprise entre 5,6 M€ en 2013 (niveau le plus 

faible) et 48,3 M€ en 2009 (niveau le plus élevé), mais en nette diminution à compter de 2010 en 

raison de la hausse du besoin en fonds de roulement. Elle s’est rétablie à un niveau proche de 20 M€ 

en 2014 grâce à la hausse du fonds de roulement induite par le résultat net bénéficiaire de 8 M€.  

2.7 Synthèse sur la situation financière de l’établissement  

La situation financière de l’EPAEM n’apparaît pas alarmante dans la mesure où le chiffre 

d’affaires est en constante évolution. Le FDR et le BFDR permettent de dégager une trésorerie 

relativement importante sur la période, malgré quelques tensions, et les ratios d’endettement sont 

éloignés des seuils critiques.  

Toutefois, quelques signaux d’alerte nécessitent une vigilance particulière : alors que les 

subventions ont vocation à diminuer de manière conséquente dans les années à venir, l’EBE et la 

valeur ajoutée sont négatifs sur quasiment toute la période. Dès lors, si l’on met cette situation en 

parallèle avec le modèle juridique des opérations portées (en compte propre uniquement), il 

conviendra à l’avenir : 

 de pratiquer des prix de cession les plus justes économiquement en évitant des prix 

déraisonnablement inférieurs à ceux du marché, comme cela a pu être le cas dans le 

passé ;  

 de rationaliser au mieux les phases de déstockage et de stockage en vue d’améliorer 

l’EBE en ayant une gestion plus tendue et un phasage économiquement raisonné, objectif 

d’ailleurs mentionné dans le protocole 4
23

 ; 

Le respect de ces orientations apparaît d’autant plus nécessaire qu’il existe encore des risques 

de retards non négligeables pour quelques opérations qui auront un coût en termes de frais de 

structure et que des incertitudes pèsent sur certaines opérations. 

Enfin, l’EPAEM supporte des engagements hors bilan importants. Leur montant total est de 

48,2 M€, dont 47,7 M€ au titre de la convention de portage signée avec l’EPF PACA pour l’achat 

de terrains, montant porté à 80 M€ suite à un avenant conclu en octobre 2014. Sur les 80 M€ objet 

du portage, environ 50 M€ seront rachetés directement par l’EPAEM. A brève échéance (entre 2016 

et 2022), l’établissement sera amené à racheter ces terrains à l’EPF (notamment pour 15,5 M€ en 

 
23 Meilleure articulation entre les investissements générateurs de recettes et réalisations des travaux d’infrastructures facteurs de coûts. 
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2016 et 2017) ce qui devrait peser sur sa situation financière.  

3. LA GESTION DE L’ETABLISSEMENT 

3.1 La gouvernance 

Le précédent rapport, qui a fait suite à un contrôle de la Cour des comptes, avait constaté une 

amélioration de la gestion opérationnelle de l’établissement et de la préparation des conseils 

d’administration.  

Chaque séance est en effet précédée d’une réunion préparatoire associant, sous l’autorité du 

préfet de région, les directeurs généraux ou secrétaires généraux des collectivités partenaires. Cette 

procédure, prévue dans les deux derniers protocoles, est toujours mise en œuvre deux à trois 

semaines avant la réunion du conseil d’administration. Ces pré-conseils, qui donnent lieu à des 

échanges et des arbitrages, sont jugés utiles par les services de la préfecture et les autorités de 

tutelle. 

Selon la Cour, les effets de cette gouvernance avaient été positifs en 2006 et 2007 mais 

restaient fortement tributaires de l’implication des services préfectoraux. C’est la raison pour 

laquelle elle avait recommandé une meilleure implication des représentants ministériels. 

 La présence des administrateurs de l'Etat  3.1.1

La chambre constate que cette recommandation de la Cour de comptes a été mise en œuvre. 

En effet, le taux de présence des administrateurs s’est établi à 90 % au cours des seize réunions du 

conseil d’administration qui se sont tenues entre 2008 et 2013, dont 88 % pour les représentants de 

l'Etat, 92 % pour les représentants des collectivités locales et 94 % pour le représentant du GPMM. 

Cette forte présence s’est accompagnée d’une participation active aux débats, dont témoignent les 

très nombreuses interventions consignées dans les procès-verbaux. Il convient également de 

souligner que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ou son représentant) et le 

contrôleur général économique et financier ont assisté à toutes les séances du conseil 

d’administration. 

 Le fonctionnement du conseil d'administration 3.1.2

Interrogées par la chambre, les autorités de tutelle (la direction du budget du ministère des 

finances et des comptes publics et la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du 

ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) et le représentant du préfet ont 

tous souligné la qualité des dossiers présentés au conseil d’administration et des débats au sein de 

cette instance. 

La chambre constate cependant que sur les seize réunions du conseil d’administration qui se 

sont tenues au cours de la période contrôlée, l’EPAEM n’a respecté que deux fois le délai minimum 

de 10 jours, prévu par le règlement intérieur, pour la transmission aux membres du conseil des 

dossiers relatifs aux affaires à soumettre à son approbation. Elle invite l’établissement à mieux 

appliquer à l’avenir cette disposition du règlement intérieur. 

Le décret du 20 décembre 2011 prévoit certaines dispositions nouvelles concernant la 

gouvernance. Le préfet peut ainsi désormais soumettre au conseil d’administration toute question 

dont l’examen lui paraît utile, et deux tiers au lieu de la moitié des membres du conseil peuvent 

solliciter la réunion du conseil. Ces évolutions n’ont cependant pas encore été prises en compte dans 

le règlement intérieur. La chambre invite l’établissement à le faire.  

 Les relations entre l’EPAEM et le Grand Port Maritime de Marseille 3.1.3

Le rapport de la Cour des comptes recommandait la mise en place d’un « véritable schéma 

directeur d’aménagement spatial et fonctionnel » afin d’améliorer les relations entre l’EPAEM et le 
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Grand Port Maritime de Marseille (GPMM).  

Depuis 1999, ces relations ont été formalisées par plusieurs conventions qui ont notamment 

permis à l’EPAEM d’acquérir le J4 (futur emplacement du MuCEM) et de dégager du foncier pour 

la création du boulevard urbain de 45 mètres de large le long du port. Elles ont toutefois été parfois 

difficiles comme pour les parcelles de l’îlot Peyssonnel, situés dans le quartier d’Arenc que le 

GPMM a finalement consenti à vendre à l’EPAEM en 2011 pour 14 M€. 

Par ailleurs, une charte Ville-Port a été signée en juin 2013 par huit partenaires 

institutionnels
24

 pour acter les principes de travail et les visions convergentes en termes de 

développement urbains, industriels et touristiques. Deux années après son adoption, le processus de 

travail collaboratif entre les partenaires ne se concrétise que très progressivement avec le lancement, 

courant 2014, d’une étude « urbaino-portuaire » conjointe GPMM/EPAEM, dite « Grande 

Joliette »,  la validation en février 2015 de ses conclusions par le comité de pilotage et un accord 

entre le GPMM et EPAEM sur le périmètre d’une étude programmatique de la façade maritime 

entre les Terrasses du Port et le MuCEM devant s’achever fin 2016. 

Cette nouvelle démarche, qui s’apparente à l’adoption du schéma directeur commun 

recommandé par la Cour des comptes, devrait dès lors renforcer la nécessaire collaboration entre 

l’EPAEM et le GPMM pour mettre en œuvre les très importants aménagements prévus par 

Euromed II. En qualité de tutelle des deux établissements, l’Etat devra pleinement jouer son rôle 

d’arbitre, car entre retard et hésitation, c’est l’image du projet Euroméditerranée qui pourrait en 

pâtir, affaiblissant ainsi son attractivité auprès des futurs investisseurs. 

3.2 La gestion des ressources humaines  

 Les effectifs de l’EPAEM  3.2.1

 La politique de recrutement 3.2.1.1

Entre janvier 2008 et fin 2013, l’EPAEM a recruté 52 salariés (stagiaires exclus) dont 

28 cadres et 24 non-cadres. L’établissement a identifié deux risques qui peuvent survenir, 

conjointement ou non, selon l’évolution de l’environnement extérieur : 

 une forte concurrence à l’embauche liée à des niveaux de salaires proposés par l’EPAEM 

qui seraient moins élevés que le marché sur certains métiers, ceci engendrant des délais 

de recrutement élevés (pouvant atteindre 7 à 8 mois) sur les postes à fort contenu 

technique, exigeant un niveau de qualification ou une polyvalence élevée ; 

 des nombreuses opportunités de départ liées à la notoriété de l’EPAEM ce qui permettrait 

aux salariés de l’établissement d’envisager des évolutions de carrière parfois plus 

intéressantes à l’extérieur. 

L’EPAEM estime que cette concurrence sur les compétences est à l’origine d’un turnover 

élevé et que, dans un tel contexte, les promotions et mobilités internes permettent de minimiser le 

risque lié. 

 Une faible ancienneté liée à un turnover important 3.2.1.1.1

 De fait, l’ancienneté moyenne globale (pour les contrats en cours) est de 8 ans 10 mois, mais 

de 10 ans 7 mois chez les cadres en CDI ou détachement. 

L’analyse des fichiers de paye a permis de comptabiliser 50 départs (hors stagiaires) et 

52 arrivées sur la période 2008-2013. L’ancienneté moyenne au moment du départ de ces salariés 

était de 3 ans et 4 mois. Parmi les 50 départs constatés, 33 ont concerné des employés sous CDD 

 
24 Le préfet de la région Paca, le président du conseil régional Paca, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le maire de 

Marseille, le président de la CUMPM, le président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille, le président de l’Etablissement 

public d’Aménagement Euroméditerranée, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence. 
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(dont 14 cadres) dont l’ancienneté moyenne était de 1 an et 1 mois,  

La variété des fonctions occupées par les agents démissionnaires (4 directeurs sur 6 et deux 

assistantes) et leur ancienneté (de 2 à 13 ans) ne permettent pas de dégager un motif principal de 

départ. La concurrence que l’établissement dit craindre des promoteurs semble plutôt venir des 

collectivités et organismes publics environnants ou de leurs satellites. 

On constate un relatif turnover de l’équipe de direction, qui a compté entre 12 et 14 directeurs 

selon les années durant la période examinée et qui ne s’est stabilisée qu’en 2013 où, pour la 

première fois, elle n’a pas connu de mouvements. A l’inverse, 13 cadres sur les emplois de direction 

(DG inclus) étaient déjà présents en décembre 2012. 

En tout état de cause, force est de constater que le turnover observé n’a pas perturbé le 

déroulement des opérations en cours même s’il a généré quelques contraintes en termes de 

recrutement et de gestion des ressources humaines.  

En revanche il a eu un impact financier, notamment en raison du paiement des indemnités de 

départ.  

 Le coût de ces départs 3.2.1.1.2

Quatre ruptures conventionnelles amiables ont été signées par l’actuel directeur général ou la 

secrétaire générale, dont une en août 2009 et trois en 2010. Effectuées et formalisées dans les 

règles
25

, elles ont donné lieu au versement, par l’établissement, d’indemnités conventionnelles de 

rupture d’un montant total de 109 523 €. Les sommes versées sont supérieures à l’indemnité légale 

de licenciement prévue par le code du travail à hauteur de 79 990 € euros. Elles sont toutefois 

égales à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 36 du statut du personnel, 

excepté pour une salariée, pour laquelle le surplus versé est de 1 713,82 €,    

Le départ de 13 salariés en CDI a aussi occasionné le paiement d’indemnités compensatrices 

de congés payés ainsi que le rachat des jours épargnés sur leur compte épargne temps, soit 48 956 € 

d’indemnités compensatrice de congés payés et 16 626 € de rachat de jours CET. 

 Le départ des quatre fonctionnaires détachés a débouché sur le versement de 15 061,81 € au 

titre du rachat de jours CET et 8 537 € d’indemnités de congés payés non pris.  

Le départ des salariés en CDD a donné lieu, aux termes de leur contrat, à une indemnité de fin 

de contrat ou de précarité égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le 

contrat (21 381 €) ainsi qu’à des indemnités compensatrices de congés payés non pris (23 646 €). 

Au total, les départs particulièrement nombreux de salariés en 2009 et 2010 ont impacté la 

masse salariale de respectivement 75 862 € et 186 508 €. 

 Une politique de promotion interne 3.2.1.1.3

Dès lors que les compétences existent au sein de l’établissement ou peuvent être acquises 

dans des délais raisonnables, le principe retenu est de favoriser la mobilité interne. L’EPAEM 

justifie ce principe par le souci d’assurer la continuité et le développement des compétences 

nécessaires au projet, et l’engagement et la motivation des collaborateurs, en leur offrant, malgré la 

taille réduite de la structure, des opportunités d’évolutions de carrière significatives. Ainsi, les 

postes disponibles suite à des départs, ou dans le cadre de réorganisations effectuées à l’initiative de 

l’établissement, sont ouverts en priorité aux salariés. 

Depuis 2008, l’EPAEM a ainsi privilégié le recrutement de ses directeurs parmi ses 

collaborateurs : entre janvier 2008 et décembre 2013, seul un directeur parmi les 9 recrutés, l’a été 

en externe.  

 
25 Articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. 
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 L’évolution et la structure des effectifs  3.2.1.2

 L’évolution des effectifs  3.2.1.2.1

Jusqu’en 2012, la situation des effectifs faisait l’objet d’une simple information du conseil 

d’administration dans le cadre du processus budgétaire, qui consistait à indiquer globalement le 

nombre de postes permanents « autorisés », en ETP, au 31 décembre. 

A compter de 2013, afin de respecter les dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à 

la gestion budgétaire et comptable publique, l’établissement a dû renseigner, pour information, un 

tableau des emplois sous un nouveau format. La formalisation d’un tel tableau soumis au vote de 

l’organe délibérant, distinguant emplois permanents et non permanents, n’est cependant effective 

que depuis 2015. Ce tableau a fait l’objet d’un vote en conseil d’administration le 5 décembre 2014 

dans le cadre du vote du budget 2015 de l’EPAEM. Il ressort de l’analyse de l’exécution des 

dépenses de personnel imputées au compte 641 « rémunérations du personnel » que la prévision est 

relativement bien ajustée. 

L’effectif total employé par l’EPAEM, hors intérim, est resté contenu sur la période (+ 1 

salarié par rapport à 2008 et + 0,9 % en ETPT) mais avec des variations importantes d’une année 

sur l’autre.  La courbe des effectifs a connu deux tendances  : une légère diminution jusqu’en 2011 

(de 56,65 ETPT en 2008 à 55,38 ETPT en 2011, soit une baisse de - 2,24 %), puis une 

augmentation de 5,6 % en 2012, portant l’effectif à 58,48 ETPT (+ 3,1), en lien avec l’échéance de 

Marseille, capitale européenne de la Culture (2013), le projet d’extension d’Euroméditerranée, et le 

lancement de l’Eco Cité, qui ont amené l’établissement à renforcer ses équipes. Une nouvelle 

diminution a suivi en 2013 (57,17 ETPT).  

 La structure des effectifs 3.2.1.2.2

L’établissement a employé 67 salariés en 2013, soit 57,17 équivalents temps plein travaillé 

(incluant les fonctionnaires détachés, le directeur général, les CDD pour surcroît d’activité et les 

contrats aidés).  

L’effectif est majoritairement représenté par des CDI et des fonctionnaires en détachement 

pour plus de trois ans (87,2 % de l’effectif global en 2013). Après avoir baissé de moitié en 2009, 

les CDD pour surcroît d’activité ont augmenté en 2011 et 2012, à l’approche de l’évènement de MP 

2013. Ils ont retrouvé en 2013 leur niveau de 2009. 

Dix fonctionnaires détachés ont été employés par l’établissement sur la période 2008-2013. 

Ils étaient 6 au 31 décembre 2013 et occupaient les fonctions d’agent comptable, adjoint à l’agent 

comptable, responsable de gestion et budget, directeurs de projet et responsable d’opérations.  

 L’évolution des salaires 3.2.2

 Des évolutions individuelles favorables  3.2.2.1

Les rémunérations respectent les fourchettes par catégorie et niveau d’emploi prévues par le 

statut du personnel. Toutefois, de manière générale, on constate des évolutions individuelles de 

rémunérations particulièrement favorables. En effet, entre 2008 et 2013, 17 salariés ont obtenu entre 

147 et 444 points de rémunération supplémentaires en 6 ans, quand l’évolution moyenne dans la 

fonction publique, pour la même durée, était de 150 points. 

Ces hausses sont souvent la conséquence de promotions ayant fait suite à une mutation interne 

sur un emploi supérieur. En ce qui concerne les fonctionnaires détachés, elles résultent de la prise 

en compte de promotions dans leur administration d’origine amplifiées de majorations. Un examen 

des dossiers personnels à partir des situations ainsi relevées sur la période 2008-2013 a permis de 

s’assurer qu’elles s’expliquaient toutes par une augmentation des sujétions demandées au salarié. 
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 La rémunération des personnels en détachement  3.2.2.2

L’analyse des conditions d’embauche et de la progression de la rémunération des agents de 

l’EPAEM montre que des recrutements d’agents détachés des services de l’Etat ont été effectués 

dans des conditions qui, sans être irrégulières, ont été pour le moins onéreuses pour l’établissement. 

Deux cas illustrent cette constatation. 

 Un premier agent, dont la rémunération à l’embauche en février 2010 était supérieure de 

10 % (62 309 €) à celle qu’il aurait perçue dans son administration d’origine sur des 

fonctions équivalentes (inspecteur du trésor 10
ème

 échelon, soit 51 925 €), a vu sa 

rémunération portée à près de 30 % de plus (67 230 €) que la rémunération théorique 

présentée par la direction générale des finances publiques (DGFiP), 6 mois plus tard, à 

l’occasion de sa promotion au grade de receveur percepteur 2
ème

 échelon (52 785,38 €). 

De même, alors que la fiche financière établie par la DGFiP établissait sa rémunération 

théorique en qualité  d’inspecteur divisionnaire 3
ème

 échelon à compter du 1
er

 mars 2013 à 

67 756 €, l’EPAEM l’a majorée de 20,66 % en deux temps, en la portant à 74 323 à 

compter du 1
er

 mars 2013 (74 323 €) puis à 81 755 € à compter du 1
er

 mars 2014 

(81 755 €).  

 Un deuxième agent, contrôleur principal du trésor public de 7
ème

 échelon (IM 513), a été 

embauché le 1
er

 février 2005 avec une rémunération de 46 063 € « sans aucune autre 

rémunération accessoire ». La DGFiP recommandait une fourchette de rémunération 

allant de 41 975 € à 48 251 €. A compter du 1
er

 juillet 2007, sa rémunération a été portée 

à 56 810 € soit 9,8 % de plus que ce qu’il aurait perçu à la DGFiP en tant qu’inspecteur 

10
ème

 échelon (51 749 €). A l’occasion de sa promotion au 11
ème

 échelon d’inspecteur 

(51 901 €)
 

à la DGFiP à compter du 1
er

 juin 2010, l’EPAEM lui a accordé la 

rémunération qu’il aurait perçue cet emploi,  majorée de 21,60 %, soit 63 111 €.  

 Des avantages sociaux globalement favorables 3.2.3

 Les avantages relatifs aux congés payés 3.2.3.1

Depuis la mise en œuvre des 35 heures le 1
er

 janvier 2000, les personnels de l’EPAEM ont 

droit, pour une année complète de travail, sur la base de 39 heures hebdomadaires de travail (horaire 

théorique journalier de 7,8 heures), à 25 jours de congés payés, auxquels s’ajoutent 22 jours de RTT 

et deux jours de fractionnement. Les salariés ont, par ailleurs, conservé les deux jours de congés dits 

exceptionnels attribués par la direction générale, dont ils bénéficiaient en sus des congés légaux, 

moins une journée de solidarité.  

Les agents de l’EPAEM bénéficient également de jours de congés pour évènements spéciaux
 

plus nombreux que ceux prévus par le code du travail
26

 
et
 

27
. En effet, l’article 24 du statut du 

personnel accorde les congés spéciaux suivants :  

 mariage de l'agent : 5 jours ouvrés ; 

 mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ; 

 
26 Article L. 3142-1 modifié par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 21 :tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains 
événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : 

1° Quatre jours pour son mariage ; 

1° bis Quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;  
2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se 

cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; 

3° Deux jours pour le décès d'un enfant ; 
4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

5° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 

6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. 
27 Le code du travail prévoit que le salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans 

dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de 3 jours par an, en général et 5 jours par an si l’enfant concerné a 

moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8A71040D9967648B17082D696E0FE9B1.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000029330832&idArticle=LEGIARTI000029333410&dateTexte=20141105&categorieLien=id#LEGIARTI000029333410
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 décès du conjoint, concubin, co-contractant d'un Pacs ou enfant : 5 jours ouvrés ; 

 décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ; 

 décès d'un parent ou allié au 2
ème

 degré : 1 jour ouvré ; 

 garde d’enfant malade : 6 jours ouvrés.  

Ainsi, entre 2008 et 2013, 285 jours d’absences autorisées payées pour évènements spéciaux 

et raisons exceptionnelles ont été accordés, soit une moyenne de 47,5 jours par an. 

 Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite  3.2.3.2

 Les indemnités de licenciement  3.2.3.2.1

Selon le code du travail, tout salarié en contrat à durée indéterminée licencié pour un motif 

autre qu’une faute grave ou lourde comptant au moins un an d’ancienneté ininterrompue à la date de 

la notification du licenciement a droit à une indemnité légale de licenciement qui ne peut être 

inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux 

quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.  

A l’EPAEM, depuis 1996
28

, tout agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée (hors agents 

détachés) et ayant au moins un an de présence, a droit en cas de licenciement à une indemnité 

correspondant aux trois quarts du traitement afférent au dernier mois d'activité, multiplié par le 

nombre d'années de service, sans que le montant total puisse excéder douze fois le même traitement. 

Les agents des catégories I et II qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue à la date 

du licenciement perçoivent en outre une indemnité spéciale correspondant à 1/20
ème

 de mois par 

année de service. 

 Les indemnités de départ en retraite  3.2.3.2.2

Selon le code du travail, en cas de départ à la retraite à son initiative, le salarié a droit à une 

indemnité légale de départ à la retraite s'il bénéficie d'une ancienneté d'au moins 10 ans. Sauf 

dispositions conventionnelles plus favorables au salarié, cette indemnité est calculée de la manière 

suivante : un demi mois de salaire pour une ancienneté de 10 à 15 ans, 1 mois de salaire pour une 

ancienneté de 15 à 20 ans (…) jusqu’à 2 mois de salaires pour 30 ans ou plus d’ancienneté.  

A l’EPAEM, s'il justifie d'un minimum de trois années au service de l'établissement, l'agent 

perçoit au moment de son départ, une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalent à celui 

de l'indemnité de licenciement prévue au statut (75 % du traitement afférent au dernier mois 

d’activité multiplié par le nombre d’année de service) sans qu'elle puisse excéder six fois le dernier 

traitement mensuel.  

Deux salariés ont bénéficié de la prime de retraite lors de leur départ, l’un au 1
er

 avril 2009 

après 13 ans d’ancienneté, l’autre en septembre 2011 après 15 ans d’ancienneté. Les indemnités 

versées ont été liquidées conformément à l’article 37.3 du statut du personnel. 

 Les avantages relatifs au temps de travail  3.2.3.3

 La mise en place du forfait jour pour les cadres 3.2.3.3.1

La direction ayant constaté, du fait du décomptage des heures obligatoires avec la mise en 

place des 35 heures, des dépassements d’horaires parfois importants pour certains salariés, a 

souhaité pallier ce problème. A ce titre, l’EPAEM a entrepris de négocier en 2009, pour les cadres 

 
28 Article 29 du règlement du personnel délibéré le 16 février 1996, article 36 du statut de 2004 et 2013. 
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autonomes
29

, un régime juridique qui soit mieux adapté à l’exercice de leurs fonctions et de nature, 

d’après lui, à le protéger contre d’éventuels recours de cadres souhaitant faire valoir leur droit au 

paiement d’heures supplémentaires. 

Au sein de l’EPAEM, le forfait jour pour les cadres autonomes a été introduit par la révision 

de l’accord sur l’aménagement du temps de travail intervenue par avenant n° 1 du 

25 novembre 2009 et précisé par avenant n° 2 du 15 mai 2013. 

Conformément au souhait de l’EPAEM, cet accord a permis l’abandon du droit aux heures 

supplémentaires pour les cadres présents au moment de la mise en place du nouveau système
30

 et 

ayant adhéré à ce dispositif par la signature d’un avenant à leur contrat de travail
31

. Sa mise en 

œuvre a été effectuée moyennant une augmentation de 5 % des salaires, en compensation des 

avantages abandonnés. L’EPAEM a précisé, dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre, que les salariés au forfait entrés postérieurement à ces avenants, n’en bénéficiaient pas, 

leur rémunération tenant compte de ces spécificités. 

La chambre constate cependant que le code du travail ne prévoit pas de majoration de salaire 

obligatoire et qu’en l’espèce, le principe de la majoration forfaitaire des salaires et, a fortiori, son 

taux, ne sont pas stipulés dans l’accord. Selon l’EPAEM, il s’agirait d’une mesure non pérenne qu’il 

n’a donc pas paru utile de fixer dans l’avenant à l’accord sur le temps de travail. Une telle 

justification ne peut être retenue dans la mesure où une augmentation de salaire forfaitaire est par 

nature pérenne. 

Le conseil d’administration n’a pas non plus expressément délibéré sur cette majoration
32

, 

même s’il a voté les crédits nécessaires à sa mise en œuvre
33

. Par ailleurs, les avenants individuels 

aux contrats de travail, visés par le contrôleur général, actent une rémunération supérieure à la 

rémunération contractuelle précédente qui, sans que cela soit expressément précisé, correspond à la 

majoration de 5 % sus évoquée.  

La mise en œuvre du forfait jour à compter du 1
er

 décembre 2009 a eu un impact financier non 

négligeable. Pour le seul mois de décembre 2009, la majoration des traitements de base attribués 

aux 22 cadres au forfait a été de 5 557 €, soit 66 686 € pour une année complète (2010). Elle est 

l’une des causes de l’augmentation de la masse salariale de l’établissement constatée en 2009 et 

2010. D’après l’établissement, le risque d’une demande de paiement en heures supplémentaires 

aurait été bien plus important, générant un surcoût de 25 % par rapport aux 66 686 € payés au titre 

de la majoration. La chambre n’a pas été en mesure de vérifier ce calcul.  

 La modification de l’accord sur la création du compte épargne temps 3.2.3.3.2

L’accord sur la création du compte épargne temps (CET) permet aux salariés en CDI, à partir 

d’une ancienneté d’un an, d’ouvrir un compte épargne temps qui peut être alimenté par 7 jours de 

repos maximum, ce nombre étant passé à 8 à compter de 2009 et à 10 en 2013. 

Au total, 20,5 jours de CET auront été monétisés à la demande des salariés employés par 

l’établissement entre mai 2007 et décembre 2014, pour un montant de 4 439,27 €. L’impact 

financier pour l’établissement du paiement de jours RTT n’est donc pas majeur à ce jour.  

En revanche, au 31 décembre 2014, le solde des jours capitalisés sur l’ensemble des CET 

 
29  Les cadres autonomes ne sont ni cadres dirigeants, ni cadres intégrés, ils sont cadres commerciaux, ingénieurs-chercheurs, opérateurs sur les 

marchés financiers…L’organisation de leur travail n’est pas particulièrement différente des non-cadres mais ils peuvent se voir proposer un régime 

particulier (convention de forfait). 
30 L’EPAEM a expliqué qu’en 2009, l’actualité faisait état de plusieurs jurisprudences donnant raison aux cadres ayant souhaité faire valoir leurs 

droits au paiement d’heures supplémentaires. 

31 Aucun d’eux n’avaient jusqu’alors demandé à bénéficier d’allocations pour heures supplémentaires, et le statut du personnel ne leur en permettait 
pas l’attribution. Mais l’établissement estimait qu’il s’exposait à un risque de contentieux car la disposition correspondante du statut était à ses yeux 

juridiquement contestable. 

32 La délibération n° 09/964 du 15 octobre 2009 se borne à approuver l’avenant à l’accord sur la réduction du temps de travail du  
13 mars 2000. 

33 Le rapport de présentation au Conseil d’administration du 15 octobre 2009 ne mentionne pas le principe d’une majoration des rémunérations des 

cadres au forfait. 
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s’élevait à 833 jours, provisionnés à concurrence de 550 080 €. Ils ont augmenté de près de 21 % 

par rapport à décembre 2013 (+ 143,5 jours). 

 L’accord sur l’intéressement des salariés 3.2.3.4

Le 30 juin 2009, face au rythme soutenu de ses activités imposé par la montée en puissance 

du projet d’extension, un accord sur l’intéressement des salariés a été conclu en application des 

dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.  

Les montants versés à ce titre depuis 2009 ont atteint respectivement 90 380  € en 2009, 

94 855 € en 2010, 99 125 € en 2012, 126 050 € en 2013 et 107 482 € en 2014.  

Le calcul de l’intéressement est régi par un mécanisme complexe, basé sur trois indicateurs 

financiers, quatre indicateurs physiques et un indicateur de développement durable, chacun affecté 

d’une pondération différente. Les indicateurs génèrent une prime s’ils atteignent entre 90 et 110 % 

de l’objectif correspondant, prime qui peut être majorée au-delà ou minorée en-deçà. Aucun des 

indicateurs définis ne se base sur le chiffre d’affaires, la part des recettes commerciales dans les 

produits et/ou le résultat net de l’établissement, ce qui peut paraître surprenant pour un 

établissement industriel et commercial qui, à court terme, a vocation à voir ses recettes 

commerciales augmenter et devrait se fixer pour objectif, si ce n’est un résultat bénéficiaire, a 

minima un résultat nul. Ces modalités de calcul pourraient donc être utilement revues afin de les 

simplifier et pour les faire correspondre réellement à un intéressement aux résultats.  

Considérés indépendamment les uns et des autres, les avantages ainsi octroyés à ses agents  ne 

représentent pas un coût exorbitant pour l’EPAEM. Toutefois, cumulés, ils expliquent en grande 

partie la hausse de la masse salariale et représentent des dépenses, non obligatoires, qui pourraient 

être diminuées simplement en les calquant sur ceux prévus dans le code du travail. Un tel 

alignement fournirait à l’établissement des marges d’économies potentielles. 

 Les autres avantages  3.2.3.5

Les agents ayant au moins deux enfants peuvent bénéficier d’un supplément familial de 

traitement (SFT) égal à 5 % de la rémunération de base par enfant à charge
34

. 

Par ailleurs, tout salarié peut bénéficier d’un chèque déjeuner de 8 € avec participation de 

l’employeur à hauteur de 60 % (50 % dans la fonction publique) pour chaque jour de travail dont le 

déjeuner ne fait pas l’objet d’un remboursement ou d’une prise en charge par l’établissement. 

A l’exception des fonctionnaires détachés, les agents de l’EPAEM bénéficient, outre la ou les 

retraites prévues par la législation, d’un régime complémentaire de retraite pour lequel ils sont 

affiliés à l’IRCANTEC. 

Par ailleurs l’établissement adhère pour ses agents, y compris les fonctionnaires détachés, à un 

organisme de prévoyance et de garantie santé et prend en charge une partie des cotisations. 

L’adhésion pour les salariés est obligatoire. Les sommes versées par l’EPAEM se sont élevées à 

41 000 € par an en moyenne au cours de la période 2008-2013. En ce qui concerne la mutuelle, la 

contribution de l’EPAEM est de 50 % pour les cadres et de 60 % pour les non-cadres. Les sommes 

versées par l’établissement public à ce titre se sont élevées à 44 000 € par an en moyenne sur la 

même période. 

 
34 Dans la fonction publique, le SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge et se compose d'un élément fixe et d'un élément proportionnel au 

traitement brut de l'agent dans la limite de montants plancher et plafond. L’élément variable est de, respectivement 3 %, 8 % et 6 % pour 2 enfants, 3 

enfants et par enfant supplémentaire avec des plafonds de 110 € pour 2 enfants, 280 € pour trois enfants et 203 € par enfant supplémentaire.  
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3.3 Les contrôles et les outils de gestion  

 Le contrôle interne  3.3.1

 Le contrôle interne comptable et financier  3.3.1.1

 Le contrôle interne comptable  3.3.1.1.1

Un audit comptable a été réalisé en 2007 par la DGFiP. Sa principale recommandation 

consistait à mettre en place un plan de contrôle interne, ce qui a été partiellement fait à compter de 

l’exercice 2010. 

Assuré par l’agent comptable, il a pour objet de fiabiliser les opérations comptables, la qualité 

comptable et les opérations de contrôle effectuées par l’agence comptable. Ce dispositif permet 

également d’alimenter des éléments de reporting internes à l’agence comptable ou diffusés au sein 

de l’établissement ainsi qu’auprès des organismes de tutelle et de contrôle externes. Il s’appuie sur 

un tableau de bord annuel des contrôles prévus, mois par mois, dans différents domaines (chaîne 

des dépenses et recettes, restes à recouvrer, délais de paiement, état de l’actif, trésorerie…).  

Parallèlement, l’agent comptable suit, à son niveau, les risques financiers définis dans le cadre 

du contrôle interne financier mené par l’ordonnateur dans les domaines de la commande publique, 

des stocks et encours et des provisions. 

 Le contrôle interne comptable et financier (CICF)  3.3.1.1.2

Dès 2011, l’établissement a mis en place une démarche de contrôle interne comptable et 

financier (CICF) dont le pilotage s’appuie sur une structure collégiale composée de l’ordonnateur, 

de l’agent comptable et des principaux responsables réunis au sein du comité exécutif de 

l’établissement. Cette démarche paraît d’autant plus nécessaire que l’EPAEM envisage, à un 

horizon non déterminé à ce jour, une certification de ses comptes.  

Dans ce contexte, l’établissement a défini trois procédures de contrôle relatives à des 

domaines considérés comme risqués :  

 le processus commande publique ; 

 le processus stocks et encours ; 

 le processus provision pour risques et charges. 

Par ailleurs, un diagnostic des risques ainsi que des plans d’action ont été élaborés dans ces 

trois domaines. 

Ces actions appellent deux séries d’observations. 

En premier lieu, les plans d’actions mis en place dans les domaines de la commande 

publique, des stocks et des provisions ont fait suite à un diagnostic dans ces domaines 

plus qu’à une réelle cartographie hiérarchisée des risques. En effet, les documents 

réalisés ne contiennent pas une description exhaustive des risques potentiels, ni ne les 

priorisent, tant en termes d’enjeux financiers que de probabilité de réalisation.  

En second lieu, la démarche reste incomplète dans la mesure où certains risques 

financiers, et notamment ceux exogènes à l’établissement, ne sont pas abordés.  

Pour établir le diagnostic et les plans d’actions à mettre en place dans les trois domaines de 

risque identifiés, l’EPAEM a adopté le calendrier pluriannuel suivant : 

- 2011 : mise en place des structures de gouvernance et d’animation du dispositif de CICF, 

détermination d’un plan de contrôle interne pluriannuel ;  
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- 2012 : diagnostic du processus commande publique, plan d’action ; 

- 2013 : diagnostic du processus stocks et encours, plan d’action ; 

- 2014 : diagnostic du processus provision pour risques et charges, plan d’action.  

Ce calendrier a été respecté. D’autres risques (notamment ceux liés à l’actif) feront l’objet de 

la même démarche de contrôle interne dans les années à venir, ce qui devrait utilement compléter 

les domaines contrôlés jusqu’à présent.  

Enfin, un protocole de modernisation a été signé en 2013 entre l’ordonnateur et l’agent 

comptable pour la période 2013-2015.  

Si le dispositif de contrôle interne comptable et financier est bien avancé et a fait l’objet de 

nombreuses démarches étalées dans le temps, en revanche, l’établissement n’a pas mis en place de 

contrôle interne portant sur les ressources humaines ou ses procédures « projets ». L’approche de 

l’établissement, encore très comptable et financière, mériterait donc d’être développée dans d’autres 

domaines.  

 La cartographie des risques  3.3.1.2

En application des nouvelles directives de ses tutelles techniques et financières, 

l’établissement a établi une cartographie des risques stratégiques dès 2011 dans le cadre de l’EPRD 

puis dans le cadre des budgets à partir de 2013. 

Ce document classifie notamment quatre types de risques eux-mêmes subdivisés : socio-

économiques, de gouvernance, d’activités impactant les stocks, de gestion interne. Il est complété 

par une colonne « prévention » qui précise la récurrence de suivi des risques analysés ainsi que les 

mesures prises à titre préventif. 

Pour autant, les plans d’action fixant notamment des mesures à mettre en œuvre et des délais 

n’ont pas été développés. Par ailleurs, la colonne « mesures préventives » ne fait pas la distinction 

entre les mesures existantes et celles à mettre en place.  

Dès lors, bien qu’intéressante, la démarche apparaît inachevée. Il conviendra donc de finaliser 

rapidement cet outil notamment par la création des plans d’action et la mise en place d’un suivi de 

ces plans en termes d’impact sur les risques identifiés.   

De surcroît, cette cartographie des risques vient s’ajouter à celle des risques comptables et 

financiers, ce qui rend peu lisible la démarche de contrôle interne initiée par l’EPAEM, dont elle 

apparaît par ailleurs déconnectée.   

 Le contrôle de gestion  3.3.2

Un contrôle de gestion a été mis en place en juillet 2006, avec le recrutement d’un contrôleur 

de gestion au sein de la direction financière. A compter de 2010, il a été décidé de rattacher ce poste 

à la secrétaire générale afin de mieux affirmer son positionnement vis-à-vis de la direction générale. 

Ses missions demeurent principalement budgétaires et financières. 

 Les outils du contrôle de gestion  3.3.2.1

 Les outils d’information et de pilotage financier 3.3.2.1.1

Le contrôle de gestion développé au sein de l’EPAEM repose sur plusieurs outils 

informatiques complets, mais peu fonctionnels et en cours d’évolution. Il s’agit :  

- du système d’information financière SIF. Ce système commun à l’ordonnateur et à 

l’agence comptable permet le rapprochement des données comptables et budgétaires. Il 

permet également la saisie des données en comptabilité analytique avec cinq niveaux 

d’analyse ; 
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- du système de pilotage et de contrôle de gestion SIP, qui est un outil d’extraction des 

données du SIF et de retraitement permettant de développer des rapports financiers de 

synthèse ou des listes exportables sous Excel notamment en vue de l’élaboration des 

bilans de ZAC ; 

- du système de gestion des subventions et des recettes SIGS alimenté via le SIF. 

Ces trois systèmes d’information ne sont pas interfacés les uns avec les autres et ne permettent 

l’élaboration de documents de synthèse et d’analyse que par des extractions. 

 Les outils de reporting et de gestion prévisionnelle 3.3.2.1.2

Elaborés en partie par la direction financière et en partie par le contrôleur de gestion en liaison 

avec les directeurs d’opérations, les outils de reporting et de gestion prévisionnelle sont, pour 

l’essentiel, des documents imposés par les instructions codificatrices M 95 et M 94
35

.  

Trois indicateurs financiers ont été élaborés par le contrôleur de gestion :  

- le ratio d’efficience (total des coûts de fonctionnement réalisés en crédits de paiement 

(CP) sur budget réalisé en CP hors fonctionnement) ;  

- le taux de productivité : (volume d’affaires N/dépenses de salaires N) sur (volume 

d’affaires N-1/dépenses de salaires N-1) ; 

- le taux d’exécution budgétaire (budget réalisé en dépenses en engagements sur budget 

prévu en dépenses en engagements). 

Ils sont présentés avec une fiche expliquant leur mode de calcul ainsi qu’un objectif cible et le 

pourcentage à atteindre. Toutefois, dans le document fourni, aucune explication n’est développée 

concernant les écarts constatés entre l’objectif à atteindre et le réalisé. De surcroît, les indicateurs 

retenus relèvent plus de l’analyse financière classique que d’un réel contrôle de gestion.  

 Une organisation éclatée et des outils à compléter  3.3.2.2

Le contrôle de gestion mis en place au sein de l’EPAEM présente plusieurs faiblesses. Il 

s’apparente en effet plus à un suivi financier qu’à un réel contrôle de gestion dans la mesure où les 

documents élaborés et/ou suivis par le contrôleur sont essentiellement des documents obligatoires. 

Il utilise très peu d’indicateurs de performance (trois), une fois encore uniquement financiers. De 

surcroît, si d’autres indicateurs ont été développés notamment dans le domaine des ressources 

humaines, ces derniers présentent également plusieurs biais.  

Tout d’abord, ils sont réalisés par la DRH directement et non par le contrôleur de gestion.  

Ensuite, il s’agit exclusivement de données statistiques (sur les ETPT, le nombre 

d’embauches, de départs, les temps partiels, les CET utilisés…) présentées en valeur absolue. Or, 

nombre d’indicateurs auraient plus de sens en valeur relative et s’ils étaient mis en perspective avec 

d’autres éléments (à titre d’exemple, les jours de RTT placés au CET n’ont de sens que mis en 

relation avec le total des jours de RTT ; de même, le nombre de départs devrait être mis en relation 

avec les effectifs, avec les embauches et/ou avec l’ancienneté).  

Enfin, ces indicateurs devraient être accompagnés d’une fiche explicative indiquant la 

composition et la méthode de calcul, d’un objectif cible à atteindre, d’explications sur les éventuels 

écarts constatés et assortis d’un niveau d’alerte, ce qui n’est pas le cas à ce jour.  

 
35 Sont concernés : le budget annuel (intégrant l’atterrissage attendu de l’année N, le budget N+1 et les prévisions triennales en dépenses et en 
recettes, par projet et par code comptable, les tableaux M 94, le compte de résultat prévisionnel agrégé et le tableau de financement prévisionnel, le 

budget par enveloppes, le suivi actualisé des protocoles en coûts et financements à fin d’affaires et en exécution cumulée à fin d’année et les 

engagements non soldés), les bilans de ZAC avec les prévisions à fin d’affaires actualisées, le reporting mensuel de l’exécution budgétaire et 
comptable, le reporting trimestriel de l’exécution budgétaire au comité de direction, le tableau de synthèse des recettes commerciales 

prévisionnelles en AE/CP sur la période triennale et le plan prévisionnel de trésorerie.  
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La chambre prend bonne note qu’une réflexion est actuellement en cours sur les missions du 

contrôleur de gestion et que l’établissement  s’engage à procéder à une cartographie des risques qui 

fera l’objet d'un plan d'action 

Recommandation n°8 :  Etendre le contrôle de gestion à d’autres domaines que le seul 

domaine financier notamment en créant des indicateurs RH et gestion de projets, définis et 

suivis par un contrôleur de gestion dont les fonctions devraient être élargies au-delà du simple 

suivi budgétaire.  

Recommandation n°9 :  Mettre en place des plans d’action et un suivi de leur impact sur 

les risques identifiés.  

 La comptabilité analytique  3.3.3

L’EPAEM a mis en place une comptabilité analytique, comme l’impose l’instruction 

codificatrice n° 93-115-M94 du 4 octobre 1993 relative aux établissements publics d’aménagement. 

Elle permet de suivre l’évolution financière par affaire et/ou ZAC. 

Toutefois, cette comptabilité présente certaines faiblesses qui rendent son utilisation complexe 

dans la mesure où elle ne permet pas une comparaison à périmètre constant des données relatives 

aux différentes ZAC.  

En effet, pour les projets ayant démarré peu après la création de l’EPAEM, comme Joliette et  

Saint-Charles, un seul code analytique était prévu pour les opérations financées en ZAC, et des 

codes analytiques distincts pour les opérations dites « hors ZAC ». Cette architecture suscite des 

difficultés car elle ne permet pas, dans le SIF, d’avoir une lecture claire des opérations d’une 

ZAC
36

.   

Cette architecture a ensuite évolué pour les projets CIMED et Rénovation Urbaine. En ce qui 

concerne le projet CIMED, la distinction entre les dépenses générales, le foncier, et les 

aménagements d’espaces publics a été rendue possible par la création de trois codes analytiques 

différents, tandis que pour la Rénovation Urbaine, un code analytique a été créé par îlot, afin de 

permettre de produire des bilans d’opération par îlot. 

Des évolutions sont encore en cours notamment pour les projets concernant l’extension du 

périmètre de l’EPAEM, pour lesquels il est prévu que les dépenses seront affectées à une opération 

avec un code analytique, qu’elle soit réalisée dans le cadre d’une ZAC ou hors ZAC, et les recettes 

privées seront affectées à un îlot et un sous-niveau budgétaire.  

Ces changements d’architecture et de modalités d’affectation ne permettent pas une 

comparaison optimale des résultats des différents projets. Il conviendra donc à terme 

d’homogénéiser les modes d’affectation des dépenses et recettes pour chacun des projets portés par 

l’établissement public.  

Enfin, l’EPAEM n’a pas mis en place de comptabilité analytique complémentaire, en sus de 

celle imposée par la M 94 comme ont pu le faire d’autres établissements publics aménageurs. Cette 

démarche présente un intérêt évident dans la mesure où elle permet de ventiler les dépenses de 

fonctionnement et notamment de personnel, via un système de suivi du temps passé par activité. 

L’objectif d’une telle comptabilité serait d’expliciter aux partenaires de l’EPAEM l’utilisation de 

leurs contributions ainsi que la part représentée par les opérations d’aménagement dans le 

fonctionnement de l’établissement public. 

 
36 Il n’existe pas d’agrégation directe des sous-niveaux budgétaires (premier niveau de répartition des dépenses et recettes) pour une opération en 

ZAC. 
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Recommandation n°10 :  Homogénéiser l’architecture de la comptabilité analytique 

« projet » et développer une comptabilité analytique complémentaire permettant de ventiler 

et d’affecter les charges de fonctionnement général aux différents projets. 

L’établissement a précisé à la chambre, durant la phase contradictoire, que des démarches en 

cours devraient permettre une lisibilité et une comparaison entre projet dès l’exercice 2016. 

3.4 La commande publique  

L’analyse a porté sur l’organisation de la fonction achat et sur la phase de passation de douze 

marchés. 

 L’organisation de la commande publique 3.4.1

Bien qu’il soit en principe soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés 

par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le conseil 

d’administration de l’EPAEM a décidé, dès 1996, que l’établissement public appliquerait les règles 

du code des marchés publics.  

Le service chargé de la commande publique est rattaché au secrétariat général. Il est composé 

de deux cadres qui assurent une mission de contrôle des procédures de passation et de conseil aux 

directions acheteuses.  

Un guide interne rappelle les grands principes de la commande publique, définit les 

procédures et la répartition des rôles entre les services acheteurs et le service des marchés, qui 

intervient systématiquement pour toute commande supérieure à 15 000 € HT. 

Comme il se doit, l’établissement a institué une commission consultative des marchés. Il s’est 

également doté d’un comité d’engagement, instance collégiale qui valide a priori l’opportunité, le 

montage juridique et les aspects financiers des consultations. Sa saisine est obligatoire pour tous les 

marchés de maîtrise d’œuvre, à partir de 0,25 M€ HT pour les marchés de prestations intellectuelles 

et de 0,5 M€ HT pour les marchés de fournitures et services.  

L’EPAEM a également mis en place un dispositif interne de visa de ses marchés qui fait 

intervenir six niveaux de contrôle37 et dont la traçabilité est assurée par une fiche navette.  

La chambre constate que pour tous les marchés contrôlés, le comité d’engagement a été saisi 

et que les différents niveaux de contrôle ont apposé leur visa. 

En 2010, un audit externe avait souligné des points forts, tels que l’existence d’un comité 

d’engagement et d’une commission consultative des marchés, une bonne maîtrise de la 

règlementation et la quasi absence de contentieux. Quelques dysfonctionnements avaient cependant 

été signalés mais ils ont été, pour la plupart, corrigés, à l’exception de ceux relatifs au pilotage 

(tableau de bord avec indicateurs…) qui restent tributaires du nouveau système d’information 

financière qui devait être mis en service en 2015. 

La chambre constate que l’EPAEM maîtrise les procédures de la commande publique et que 

les rapports d’analyse des offres et des avenants sont motivés et détaillés.  

Pour ce qui concerne certains marchés de travaux, les écarts constatés entre les estimations de 

la maîtrise d’œuvre et des offres inférieures ne sont cependant pas expliqués, à l’exception d’un 

rapport qui précise que le niveau des prix proposés « se justifie par un contexte concurrentiel assez 

sévère ».  

Outre ces écarts importants, les vérifications réalisées par la chambre ont également révélé 

une invocation trop fréquente de sujétions techniques imprévues pour justifier certains avenants et 

 
37 Visa du responsable de la direction opérationnelle, du service des marchés, de l’agent comptable, de la secrétaire générale, du directeur général et 

du contrôleur général économique et financier. 
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la durée excessive de l’accord cadre mono-attributaire pour Euromed II. 

 Les marchés contrôlés 3.4.2

Au cours de la période examinée, l’EPAEM a passé plus de 550 marchés auprès de 310 

fournisseurs pour un montant total de 120 M€ HT. Il s’agit principalement de marchés de travaux 

(70 %) et de prestations intellectuelles (21 %), deux catégories d’achats qui constituent son cœur de 

métier. Ces contrats ont été conclus pour l’essentiel dans le cadre d’appels d’offres ouverts (70 %) 

ou d’une procédure adaptée (18 %). Les achats sur devis représentent 0,7 % du total des 

commandes de l’établissement public. 

Les douze marchés contrôlés (huit de travaux et quatre de prestations intellectuelles) 

représentent 62 M€, soit un peu plus de 50 % des achats réalisés au cours de la période examinée. 

Cet échantillon peut dès lors être considéré comme suffisamment représentatif de la manière dont 

l’établissement passe ses marchés. 

 Des offres très inférieures aux estimations de la maîtrise d’œuvre 3.4.3

Plusieurs marchés examinés ont mis en évidence des écarts entre les enveloppes 

prévisionnelles de travaux établies par les maîtres d’œuvre et les montants très inférieurs des 

marchés de travaux notifiés. Ces écarts s’inscrivent dans une fourchette allant de 11 à 61 %.  

L’EPAEM a indiqué qu’ils seraient dus à la forte baisse des prix du secteur intervenue dès 

2009 du fait de la crise, car les estimations, et notamment celles du cabinet sélectionné par 

l’EPAEM (écarts allant de 29 à 61 %), ont été établies en 2005, à une période où les prix du secteur 

étaient élevés. L’établissement explique que la baisse des prix serait aussi due à la mutualisation des 

coûts inhérents aux dépenses communes (les installations de chantiers, la location de matériel ou 

encore la mise en décharge) d’entreprises titulaires simultanément de marchés pour l’EPAEM et 

d’autres maîtres d’ouvrage ayant des chantiers connexes. Cette dernière explication n’est toutefois 

pas démontrée, pas plus d’ailleurs que celle d’une baisse générale des prix liée à la crise, car l’index 

TP01 a augmenté de 22 % entre 2005 et 2010. 

Les cinq marchés sous maîtrise d’œuvre de ce cabinet examinés par la chambre s’inscrivent 

dans le cadre de l’opération d’aménagement du boulevard du Littoral, de la place de la 

Méditerranée et du hangar portuaire J4 dont le montant prévisionnel des travaux
38

 avait été estimé à 

54,5 M€ HT en 2005 par ledit cabinet. Le marché de maîtrise d'œuvre a été notifié le 13 mars 2006, 

sans mise en concurrence en application de l’article 74-III du CMP, à la suite d’un marché de 

définition passé en juillet 2000 qui portait sur l’aménagement urbain et architectural de la Cité de la 

Méditerranée. La procédure correspondante, dite des « marchés de définition », très utilisée en 

matière d’urbanisme, a été supprimée à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l'Union 

européenne du 10 décembre 2009.  

Après actualisation, l’estimation initiale a été portée à 66,8 M€ HT, soit un écart d’environ 

40 % par rapport aux résultats de l’ensemble des offres (40,4 M€).  

 
38 Selon l’acte d’engagement du marché de maîtrise d'œuvre notifié le 13 mars 2006  
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Marchés sous maîtrise d'œuvre du cabinet sélectionné par l’ EPAEM Tableau n° 6 : 

 
Source : EPAEM 

Si l’EPAEM s’est, à l’évidence, interrogé sur l’opportunité d’une renégociation à la baisse de 

la rémunération du maître d’œuvre, celle-ci ne s’est finalement pas concrétisée. Il ressort des 

explications fournies par l’établissement qu’il s’est estimé captif d’un marché de maîtrise 

d’œuvre, signé en 2006, qu’il ne pouvait pas renégocier pour des raisons contractuelles et qu’il a 

préféré ne pas prendre le moindre risque de conflit avec le maître d’œuvre retenu, ce qui aurait pu 

entraîner un retard dans la réalisation des travaux relatif à l’évènement culturel Marseille Provence 

2013. 

L’EPAEM ajoute qu’il a tenu compte de cette expérience, notamment pour concevoir, depuis 

lors, ses marchés de maîtrise d’œuvre de manière différente en prévoyant un taux de tolérance qui 

se vérifie à la hausse et à la baisse et des maîtrises d’œuvre se rattachant à des opérations plus 

petites et donc plus courtes. 

 Un recours trop fréquent et discutable aux sujétions techniques imprévues 3.4.4

Les contrôles réalisés par la chambre révèlent que 41 M€ de marchés de travaux ont fait 

l’objet d’environ 11 M€ d’avenants qui ont eu pour effet de majorer de 13 % à 60 % leur montant 

initial. La juridiction rappelle qu’il convient d’éviter de conclure des avenants entraînant une 

augmentation ou une diminution de 15 % à 20 % car ils peuvent manifester un bouleversement de 

l’économie du marché susceptible d’affecter les conditions de sa mise en concurrence. Il ne peut 

être fait exception à cette règle qu’en cas de sujétions techniques imprévues, mais l’interprétation de 

cette notion est stricte : ne peuvent être invoquées que des difficultés matérielles rencontrées lors de 

l’exécution du marché, qui présentent un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion 

du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CE, 30 juillet 2003, commune de Lens, 

n° 223445).  

Parmi les avenants passés, 5,4 M€ de commandes supplémentaires (50 %) ont été justifiés par 

des sujétions techniques imprévues. C’est notamment le cas pour le marché n°11/0054 dont 

l’avenant présente à lui seul un dépassement de 3,5 M€ (+ 60 %), principalement dû à la découverte 

d’une bombe de la seconde guerre mondiale de 250 Kg. 

Pour le surplus (1,9 M€), bien qu’une distinction soit opérée et chiffrée dans les avenants, le 

recours à la notion de sujétions techniques imprévues est trop fréquent pour être retenu dans tous les 

Attributaire N°marché Objet Estimation Moe montant attribué

Attribué à GOLF et Paysages et cédé à TEE 11/0016 Espace vert tous secteurs 2 623 102           1 941 921            

HORIZON 12/0037 Grilles GPMM tous secteurs 912 525              529 655               

EIFFAGE TP 11/009 Secteur 1/3b lot 1 11 045 548        5 297 879            

CEGELEC 11/008 Secteur 1/3b lot 2 1 137 839           666 819               

BOUYGUES 11/0054 Secteur 2 - les Darses 12 490 000        8 177 860            

CARI 10/0091 Secteur 3a - Lot 1 4 643 910           2 849 512            

SNA 10/0085 Secteur 3a - Lot 2 150 021              142 942               

AMS 11/0045 Secteur 3a - Lot 3 134 850              113 997               

EIFFAGE TP 12/0038 Secteur 4 - Lot 1 2 845 552           2 181 271            

SPIE SUD EST 12/0039 Secteur 4 - Lot 2 641 968              490 550               

EUROVIA 13/0045 Secteur 5 - Lot 1 6 688 475           3 570 649            

EIFFAGE ENERGIE 13/0046 Secteur 5 - Lot 2 901 088              530 401               

GREGORI 12/0049 Secteur 5 - Voie provisoire 456 520              314 735               

GREGORI 10/0088 Secteur 6 - Lot 1 12 983 918        6 435 601            

FORCLUM 10/0089 Secteur 6 - Lot 2 1 022 351           692 394               

EUROVIA 13/0073 Secteur 7 - Lot 1 1 126 344           991 910               

AMS 13/0079 Secteur 7 - Lot 2 75 500                57 800                 

HEMISPHERES 13/0087 Secteur 7 - Lot 3 252 375              219 940               

CEGELEC 13/0081 Secteur 7 - Lot 4 75 230                54 388                 

URBAN NT 13/0088 Secteur 7 - Lot 5 402 260              345 870               

EUROVIA 12/006 Secteur 8 - Lot 1 4 416 156            

EIFFAGE ENERGIE 12/0024 Secteur 8 - Lot 2 395 635               

Total 66 834 358        40 417 885         

6 224 983           



 

44 
 

cas invoqués et relève parfois davantage des imprévoyances de la programmation.  

Il est à noter que pour un avenant de 0,84 M€ (marché n° 12/0006), représentant 23 % du 

marché initial, le contrôleur général économique et financier a fait remarquer que les prestations 

supplémentaires ou modificatives n’étaient pas prévues et a considéré que les conditions dans 

lesquelles le marché avait été défini étaient remises en cause. Compte tenu de l’avancement des 

travaux, il a toutefois émis un avis favorable. 

 Un accord cadre d’une durée excessive 3.4.5

L’objectif du concours de maîtrise d’œuvre en cause était de permettre à l’EPAEM de 

désigner une équipe de concepteurs pour cadrer le programme de l’extension (Euromed II), de 

procéder à son actualisation pendant neuf ans, notamment pour prendre en compte l’intégration des 

ouvrages ferroviaires, de transports en commun et autoroutiers conçus pas d’autres maîtres 

d’ouvrage, et de définir une première ZAC. Le marché a été conclu sous la forme d’un accord-cadre 

mono-attributaire d’une durée de neuf ans et a été conçu de façon à ce que le maître d’ouvrage n’ait 

aucune obligation de minimum ou de maximum dans les prestations qu’il confierait au titulaire. En 

contrepartie, ce marché permet au lauréat d’être le seul titulaire des marchés subséquents. 

La consultation, qui a été lancée en juillet 2008, a permis, après une phase de sélection qui 

n’appelle pas d’observation particulière, d’attribuer le marché à un groupement de cinq sociétés en 

mars 2010. Depuis cette date, le titulaire a bénéficié d’environ 4,4 M€ de marchés subséquents. 

S’agissant de la durée de neuf ans, la chambre rappelle que selon les termes de l’article 76-V 

du CMP, « La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas 

exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite 

des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans ». L’acheteur public doit 

toujours pouvoir justifier se trouver dans une de ces hypothèses exceptionnelles lorsqu’il prévoit 

une durée de validité supérieure. Cette justification doit être portée dans l’avis d’appel public à la 

concurrence.  

L’avis de concours paru au BOAMP et au JOUE en juillet 2008 indique que « la durée de 

l’accord cadre, par dérogation aux dispositions règlementaires en la matière, est de 9 ans, compte 

tenu de l’objet des prestations de maîtrise d’œuvre urbaine nécessitant une cohérence de 

programmation et de réflexion urbaine en rapport avec la durée normale de réalisation d’une telle 

opération d’aménagement ». Cette justification apparaît insuffisante car elle pourrait s’appliquer à 

la majorité des opérations d’aménagement qui s’étendent généralement sur des durées dépassant 

quatre ans. En l’espèce, elle n’apparaît pas convaincante.  

En effet, si l’on peut comprendre que, pour assurer la cohérence de la programmation, 

l’EPAEM ait besoin de travailler avec la même équipe, rien ne justifie en l’espèce une durée plus de 

deux fois supérieure à la limite légale. En tout état de cause, compte tenu des délais de réalisation de 

l’opération Cité de la Méditerranée (boulevard du Littoral, J4), soit environ 13 ans entre la phase 

des études (marché de définition en 2000) et la réalisation des travaux (entre 2010 et 2013), la 

réalisation d’une opération de l’ampleur d’Euromed II ne pourra très probablement pas être assurée 

dans le délai de neuf ans. Les dernières estimations plaident d’ailleurs en ce sens, puisque la phase 1 

d’Euromed II enregistre d’ores et déjà huit ans de retard par rapport au calendrier initialement 

prévu.  

En conséquence, si la procédure de l’accord cadre permet effectivement d’atténuer la lourdeur 

administrative d’une consultation de ce type, la période de neuf ans n’apparaît pas justifiée car 

l’EPAEM devra en tout état de cause en passer un autre. Il aurait, dès lors, été tout à fait possible de 

prévoir la conclusion successive de plusieurs accords-cadres de quatre ans. 

4. LE BILAN D’EUROMED I A FIN 2013 

La chambre a analysé les trois ZAC, cœur de métier de l’établissement. Dans le vocabulaire 
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de l’établissement, chaque ZAC est appelé « projet ». Chacune présente un bilan ou échéancier 

prévisionnel ou plan à fin d’affaires, un programme global de construction
39

 (PGC) et un 

programme des équipements publics
40

 (PEP).  

Ces opérations sont complétées par des opérations dites « hors bilan de ZAC », qui 

concernent des équipements publics qui ne sont pas directement nécessaires à la ZAC mais 

participent à l’attractivité de l’opération d’intérêt nationale (OIN), des équipements réalisés dans le 

périmètre de la ZAC mais sous maîtrise d’ouvrage d’autres collectivités, pour lesquels l’EPAEM a 

apporté une contribution financière, et enfin des équipements lancés avant la création de la ZAC et 

financés sur son budget général. Ces opérations hors bilan sont financées par les subventions 

publiques prévues au protocole physico-financier en cours et par des subventions publiques hors 

protocole (FEDER, ville, département et région). 

4.1 La ZAC Saint-Charles 

La ZAC Saint-Charles a été créée par arrêté préfectoral du 31 décembre 1997. L’arrêté 

approuvant le dossier de réalisation est daté du 4 août 2000. Cette opération couvre 15 hectares et 

concerne les espaces situés autour de la gare, de la place Jules Guesde et de la porte d’Aix. Le 

quartier a entamé sa mue avec l'arrivée du TGV Méditerranée et l’a poursuivie avec la création du 

pôle d'échange multimodal de la gare, l’aménagement de l’entrée de l'autoroute A7 au niveau de la 

« Porte d’Aix » et la rénovation de plusieurs espaces sur lesquels une action d'aménagement était 

nécessaire (les îlots Bernard du Bois, l'espace de la Porte d'Aix, les îlots Pelletan, l'îlot Fauchier…).  

Après diverses modifications, le périmètre opérationnel est passé de 10 à 11,5 hectares dont la 

moitié est dédiée aux logements (principalement étudiants) et le reste à des programmes tels que la 

bibliothèque universitaire, l’école de management à Marseille (EMD), deux hôtels et un nouveau 

parc urbain. 

 Le bilan financier prévisionnel 4.1.1

Le budget total (bilan ZAC et opérations hors bilan) s’équilibre à 121,53 M€ HT. 

 
39 C’est un tableau de suivi des opérations qui détaille l’utilisation des surfaces constructibles selon leur avancement (livré, en chantier, à l’étude ou 
au stade du permis de construire). 

40 Ce tableau de suivi des opérations détaille les travaux d’aménagement (voiries, réseaux, espaces publics) dont l’établissement est le maître 

d’ouvrage direct. 
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Synthèse du dernier bilan (CA décembre 2014) Tableau n° 7 : 

 
Source : données de l’EPAEM (CA décembre 2014) 

En dépenses, 54,91 M€ (soit 45 %) concernent des opérations comprises dans le bilan ZAC, 

dont le taux d’exécution est de 60 % en crédits de paiement (CP).  

56 % des recettes sont constitués de cessions de charges foncières (30,58 M€), dont plus de la 

moitié (16,21 M€) a été encaissée. Compte tenu de l’apport en foncier réalisé par la ville de 

Marseille lors de la constitution de la ZAC et des acquisitions effectuées depuis par l’EPAEM, le 

niveau de la participation constructeur (0,14 M€) est mineur. L’équilibre est assuré par 22,48 M€ de 

subventions publiques, représentant 41 % du total des recettes sous réserve que les 15 M€ de 

recettes commerciales, dont 14,37 M€ de charges foncières, soient entièrement perçues par 

l’EPAEM. 

Par rapport au bilan initial de 1999, les dépenses ont augmenté d’environ 14,48 M€ 

(54,91 M€ contre 40,43 M€ en 1999), mais elles ont été compensées par des recettes commerciales 

en hausse (32,42 M€ contre 18,68 M€ en 1999), ce qui a permis, à ce jour, de contenir l’apport des 

subventions publiques (22,48 M€ contre 21,75 M€) et de diminuer leur part dans le financement 

(41 % en 2014 contre 54 % en 1999). 

En ce qui concerne les opérations hors bilan, environ 73 % des dépenses (48,48 M€ sur 

66,62 M€) ont été réalisés. Ces opérations, entièrement financées par des fonds publics, dont 91 % 

de subventions prévues par les protocoles, ont notamment permis d’effectuer d’importants travaux 

d’infrastructure tels que la rénovation de la gare Saint-Charles, avec son pôle de transport 

multimodal, l’intégralité de l’opération échangeur A7/Leclerc et le tunnel Saint-Charles. 

Au total, les dépenses de l’ensemble de l’opération Saint-Charles s’élèvent à 81,4 M€, soit un 

taux d’exécution de 67 %. Il reste environ 40 M€ à réaliser, dont 26 M€ au titre des espaces publics 

et aménagements (16 M€ pour l’ensemble Cœur de ZAC et parc urbain) et 9 M€ de provisions pour 

dépenses imprévues. 

ZAC St-Charles

Dépenses M€ HT en % M€ HT en %

Dépenses générales (études…) 3,99       7% 3,30              83%

Acquisitions, démolition 23,72      43% 22,45             95%

Opérations d'aménagement 22,06      40% 6,83              31%

Conventions de travaux 1,02       2% 0,21              21%

Frais généraux (financiers…) 1,72       3% 0,13              8%

Participation frais de fonctionnement -          0% -                 0%

Provisions pour imprévus 2,40       4% -                 0%

Total bilan ZAC 54,91    100% 32,92           60%

Opérations hors bilan 66,62    48,48           73%

Total général 121,53  81,39           67%

Recettes M€ HT en % M€ HT en %

Cessions de charges foncières 30,58      56% 16,21             53%

Participation constructeurs 0,14       0% 0,14              100%

Produits divers 1,71       3% 0,03              2%

S/total recettes commerciales 32,42    59% 16,38           51%

Subventions publiques 22,48      41%

Total bilan ZAC 54,91    

Opérations hors bilan 66,62    

Total général 121,53  

Budget Réalisation (CP)



 

47 
 

S’agissant des recettes commerciales, le taux d’exécution était de 51 % (16,38 M€) fin 2014. 

Compte tenu des dernières promesses de vente (9,52 M€)
41

 signalées par l’EPAEM et de la 

validation dans le cadre du Contrat de Plan Etat/Région et du plan de financement du foncier de 

l'Institut du management des villes et du territoire (2,6 M€), les recettes totales s’élèvent à 

28,53 M€, soit un taux d’exécution de près de 93 % fin 2015.  

 Des prix de cession en hausse par rapport à 2007 4.1.2

Comme le montre le tableau ci-dessous, le prix moyen des cessions encaissées ressort à 

243 €/m² : 200 €/m² pour l’habitat, 349 €/m² pour les activités de services et commerces et 149 €/m² 

pour les équipements publics. Ces prix « recomposés » par la chambre à partir du détail des charges 

foncières ont été validés par l’EPAEM. 

Détail des charges foncières encaissées Tableau n° 8 : 

 
Source : CRC PACA à partir des documents fournis par l’EPAEM  

 

Le dernier rapport de la Cour des comptes concernant l’EPAEM avait relevé des prix de 

cessions prévisionnels actualisés en mars 2007 de 250 €/m² pour les bureaux, 300 €/m² pour les 

logements à loyer libre et à 250 €/m² pour les logements sociaux. Il concluait que les prix pratiqués 

avaient été attractifs pour les immeubles de bureaux et les logements à loyer libre, mais beaucoup 

moins pour les logements sociaux. 

 

Par rapport à cette période, la chambre constate que les prix des dernières cessions de charges 

foncières ont beaucoup augmenté pour les bureaux
42

 (411 €/m², soit + 64 %) et pour les logements à 

loyer libre (400 €/m², soit + 33 %). En revanche, pour le logement social, principalement des 

résidences étudiantes, le prix varie entre 130 € et 299 € et les deux dernières ventes (en 2008 et 

2009) ont été conclues au prix moyen de 259 €/m². On peut dès lors considérer que le prix du 

logement social, qui n’a quasiment pas augmenté depuis 2007, est désormais plus attractif. 

4.2 La ZAC Joliette 

La ZAC Joliette a été créée par arrêté préfectoral du 17 décembre 1997 pour répondre à trois 

objectifs principaux : 

 « dégager une assiette foncière suffisante pour engager une stratégie de développement 

économique significative ; 

 conférer à cette intervention d'urbanisme volontariste une échelle maîtrisable aux plans 

spatial et temporel ; 

 définir, selon des limites claires, un territoire englobant une large bande littorale et des 

 
41 Toyoko Inn pour 2.97 M€, EMD pour 5,4 M€ et AMETIS pour 1,15 M€ soit un total de 9,52 M€. 

42 EMD Ecole de management : 7 200 m² pour 2,9 M€ en date de 2010. 

Type Superficie Cessions Prix moyen Prix mini Prix maxi

Bureaux 7 200 m² 2 959 200 €     411 €             411 €     411 €      

Commerces 361 m² 54 153 €          150 €             150 €     150 €      

Hôtel 14 515 m² 4 694 074 €     323 €             289 €     400 €      

S/total (B,C,H) 22 076 m² 7 707 427 €   349 €            

Logement privé 28 225 m² 5 794 072 €     205 €             150 €     400 €      

Logement social 9 688 m² 1 801 000 €     186 €             130 €     299 €      

S/total logements 37 913 m² 7 595 072 €   200 €            

Equipements publics 7 800 m² 1 164 325 €     149 €             149 €     149 €      

S/total équipements publics 67 789 m² 16 466 824 € 243 €            

Divers nc 200 490 €        nc

Logement social nc 114 337 €        nc

Total nc 16 781 651 € 
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îlots intérieurs, de manière à permettre à la fois de créer les liaisons urbaines 

indispensables et de réaliser de façon harmonieuse un programme mixte et diversifié ». 

Le projet initial, qui prévoyait environ 27 hectares de surfaces constructibles, a été porté à 

32 hectares à la suite de plusieurs modifications
43

. Les évolutions successives intervenues en 2008 

et 2009 s’expliquent par la mutation de certains îlots qui n’était pas envisageable lors de la création 

de la ZAC (cas du projet d’hôtel rue de Forbin, des logements rue Hozier ou du déplacement de 

l’hôpital Desbief) ainsi que par l’attractivité de la ZAC, qui a rendu possible l’augmentation du 

nombre total de m² à construire. 

Au moment de la création de la ZAC, les îlots situés à l'intérieur du périmètre étaient très peu 

peuplés puisque environ 250 habitants y avaient été recensés en 1990, localisés principalement rue 

de Forbin et boulevard de Dunkerque. En revanche, le site accueillait encore de nombreuses 

entreprises, transitaires, grossistes, commerces, transporteurs, concessions auto ou entrepôts, qui 

totalisaient environ 2 700 emplois en janvier 1995. Toutefois, à la date de création de la ZAC, hors 

docks et Europrogramme
44

, le site ne recensait plus que 29 entreprises actives et 500 emplois pour 

une surface occupée de 114 724 m².  

Cette occupation des terrains et des sols, avec une faible densité de population et d’entreprises 

a, de fait, facilité les travaux d’aménagement en limitant les problématiques de relogement des 

populations et des sociétés. 

 Les principaux objectifs de la ZAC  4.2.1

Le principe directeur de la ZAC Joliette est, depuis sa création, le développement d'un pôle 

d’affaires, en liaison directe avec l'activité portuaire et internationale, notamment en revitalisant et 

redynamisant de manière cohérente des quartiers limitrophes du centre-ville et du port confrontés à 

une problématique de paupérisation et de mutation économique. 

 Les objectifs économiques  4.2.1.1

L'opération doit entraîner une mutation économique majeure du quartier et vise à inverser la 

courbe négative de l'emploi à partir de deux axes stratégiques : 

- la consolidation du tissu existant, en développant notamment les services tertiaires en 

appui aux activités maritimes et portuaires sur lesquelles Marseille a bâti sa prospérité 

et, pour une large part, son identité ; 

- la diversification des activités sur des créneaux complémentaires et porteurs 

d'emplois. 

 Les objectifs urbains  4.2.1.2

La ZAC Joliette est au cœur du projet Euroméditerranée, à la fois sur le plan de la 

recomposition de la géographie urbaine et sur celui de la dynamique de transformation économique 

et sociale. Il s'agit donc, d’après le dossier de création de la ZAC : 

- de créer une centralité d'échelle métropolitaine en réalisant un centre de décision, de 

services et d'échanges qui exige le maintien d'une très bonne accessibilité en même 

temps qu'une très grande qualité de vie urbaine ; 

- de définir une nouvelle image de Marseille par la qualité des espaces publics et par 

l'ampleur de la composition urbaine qui doivent traduire l'importance des 

transformations souhaitées ; 

 
43 Modification partielle du PLU de la ville de Marseille pour la modification 1, prise en compte du projet « balcon des arts »  et relocalisation du 

théâtre de la minoterie pour la modification 2. 

44 Immeuble qui réunit Eurest, Maersk, Cosco…. 
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- de requalifier un quartier de ville en favorisant une mixité des usages et des fonctions et 

un niveau d'équipement qui permette une animation continue ; 

- de construire des lieux de vie par la création d'espaces publics conviviaux, la maîtrise du 

trafic automobile et du stationnement, et par toutes actions d'accompagnement 

susceptibles de créer le cadre d'une vie urbaine alliant tradition et innovation. 

  L’absence d’objectifs chiffrés  4.2.1.3

La chambre observe que les objectifs développés dans le dossier de création et ses 

modifications restent relativement généraux. En effet, à l’exception de ceux qui concernent des 

surfaces à construire, réparties entre bureaux, logements, équipements publics et commerces, ces 

objectifs ne sont pas chiffrés. Or, au moins pour les objectifs économiques, des cibles auraient pu 

être fixées afin notamment de calculer l’évolution de la courbe de l’emploi et le nombre d’emplois 

et de sociétés implantées sur le territoire. 

 Le bilan financier prévisionnel 4.2.2

Le budget total (bilan ZAC et opérations hors bilan) s’équilibre à 163,79 M€ HT. Le bilan fait 

ressortir que 90,38 M€ de dépenses (55 %) concernent des opérations bilan ZAC. Actualisé à 2014, 

le taux d’exécution des dépenses et des recettes
45

 de l’opération s’élève à 93 %. L’opération ne 

présente donc plus de risque majeur
46

. 

 Synthèse du dernier bilan (décembre 2014) Tableau n° 9 : 

 
Source d’après données de l’EPAEM communiquées au conseil d’administration 

Les recettes du bilan ZAC (90,38 M€) sont constituées à hauteur de 64 % de cessions de 

charges foncières (57,56 M€) et pour seulement 6 % de participations constructeurs (5,69 M€). 

Environ les trois quarts des charges foncières (45,32 M€) et un tiers des participations ont été 

encaissés. L’équilibre est assuré par 24,30 M€ de subventions publiques, représentant 27 % des 

recettes, sous réserve de l’encaissement du solde des recettes commerciales (16,04 M€). 

 
45 11,1 M€ de recetets de 2014 à intégrer au bilan en 2015 constituées de la vente de trois terrains devant accueillir un programme immobilier de 

bureaux de trois bâtiments. 
46 Le risque financier sur la ZAC Joliette est aujourd’hui limité à 0,3 M€, correspondant aux produits de cessions concernant le multiplexe.  
 

ZAC Joliette

Dépenses M€ HT en % M€ HT en %

Dépenses générales (études…) 3,89       4% 3,57              92%

Acquisitions, démolition 52,19      58% 51,71             99%

Opérations d'aménagement 26,50      29% 24,93             94%

Stationnement, déplacements 1,47       2% 1,46              99%

Frais généraux (financiers…) 0,57       1% -                 0%

Participation frais de fonctionnement -          0% 0%

Provisions pour imprévus 5,76       6% -                 0%

Total bilan ZAC 90,38    100% 81,66           90%

Opérations hors bilan 73,41    70,56           96%

Total général 163,79  152,22         93%

Recettes M€ HT en % M€ HT en %

Cessions de charges foncières 57,56      64% 56,42             98%

Participation constructeurs 5,69       6% 1,86              33%

Produits divers 2,84       3% 2,84              100%

S/total recettes commerciales 66,08    73% 61,12           92%

Subventions publiques 24,30      27%

Total bilan ZAC 90,38    

Opérations hors bilan 73,41    

Total général 163,79  

Budget Réalisation (CP)
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Par rapport au bilan initial de 1999, les dépenses ont augmenté d’environ 21 M€ (90 M€ 

contre 69 M€), mais elles ont été compensées par des recettes commerciales plus importantes 

(66 M€ contre 39 M€). Cet équilibre a permis de contenir l’apport des subventions publiques 

(24,3 M€ contre 29,6 M€) et de diminuer ainsi leur part dans le financement du bilan ZAC (27 % en 

2014 contre 43 % en 1999). 

En ce qui concerne les opérations hors bilan, 96 % (81,66 M€) du budget (90,38 M€) a été 

exécuté. Ces opérations ont été entièrement financées par des fonds publics, à hauteur de 81 % au 

titre du protocole et de 19 % par d’autres sources (communauté urbaine, FEDER, ville de 

Marseille). Elles concernent notamment la construction du parking Arvieux, celle de la passerelle 

d’accès à l’autoroute A55, appelée Axe Littoral Tranche 1, le tunnel de Lajout, les aménagements 

du boulevard de Dunkerque pour la partie concernant le « Mail des Docks », la place de la 

Méditerranée et la moitié de la place de la Joliette. 

 Les prix de cession des charges foncières  4.2.3

Comme le montre le tableau ci-dessous, le prix moyen de cession des charges foncières 

ressort à 244 €/m², dont 225 €/m² pour l’habitat (213 €/m² pour le privé et 263 €/m² pour le 

logement social). Ces prix calculés par la chambre à partir du détail des charges foncières ont été 

validés par l’EPAEM. 

 Détail des charges foncières encaissées Tableau n° 10 : 

 
Source : CRC PACA à partir des documents fournis par l’EPAEM  

Le dernier rapport de la Cour des comptes concernant l’EPAEM avait relevé des prix de 

cessions prévisionnels actualisés en mars 2007 de 152 €/m² pour les bureaux, 371 €/m² pour les 

logements à loyer libre et 200 €/m² pour les logements sociaux.  

Par rapport à cette période, des hausses très importantes ont affecté les cessions de bureaux et 

de logements. Pour les bureaux, la principale vente
47

 a été conclue en 2012 au prix de 310 €/m² 

(+ 100 %). Pour le logement social, les deux dernières ventes (en 2010 et 2011) ont été réalisées à 

un prix moyen de 300 €/m² (+50 %). Pour les logements à loyer libre, les prix ressortent, pour les 

deux cessions opérées en 2010, à 371 €/m² et 300 €/m². 

Ayant été réalisée sur la base d’un montant forfaitaire de 5,8 M€, qui résultait d'un accord 

passé en octobre 1997, entre la ville de Marseille et le département des Bouches-du-Rhône, avant la 

création de la ZAC, la vente du collège Joliette au prix de 699 €/m² est une exception qui ne peut 

être utilement comparée aux autres opérations. 

 
47 Immeuble H – Astrolab (15 000 m²). 

Type Superficie m² Cessions Prix moyen m² Prix mini Prix maxi

Bureaux 114 865 m² 26 060 178 €   227 €             102 €     310 €      

Commerces 2 995 m² 904 104 €        302 €             300 €     302 €      

Hôtel 23 117 m² 5 583 710 €     242 €             190 €     310 €      

S/total (B,C,H) 140 977 m² 32 547 992 € 231 €            

Logement privé 55 008 m² 11 711 557 €   213 €             154 €     371 €      

Logement social 17 693 m² 4 661 019 €     263 €             200 €     300 €      

S/total logements 72 701 m² 16 372 576 € 225 €            

Equipements publics 9 327 m² 1 786 795 €     192 €             

S/total 223 005 m² 50 707 363 € 227 €            145 €    221 €     

Collège joliette 8 298 m² 5 804 116 €     699 €             

Total 231 303 m² 56 511 479 € 244 €            
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 Analyse d’une opération emblématique : Euromed Center 4.2.4

 Description de l’opération  4.2.4.1

Euromed Center est une opération d’une surface totale de 70 000 m
2 

réalisée dans le périmètre 

de la ZAC Joliette (boulevards de Dunkerque et du Littoral). Elle se compose : 

- de quatre immeubles de bureaux d’une surface totale de 48 000 m² ; 

- d’un hôtel quatre étoiles équipé d’un centre d’affaires ; 

- d’un mail commerçant ;  

- d’un parking public de 846 places ;  

- d’un parc urbain de 4 000 m² ;  

- d’un multiplexe cinématographique de 2 800 places réparties sur 14 salles. 

L’opération Euromed Center s’inscrit en totale cohérence avec les objectifs principaux de la 

ZAC Joliette fixés dès le rapport de présentation. Elle permet de compléter l’offre de bureaux en 

augmentant encore la densité de ce type de surface sur l’ensemble de la ZAC.  

 Un risque financier limité mais une perte de recettes en raison d’un prix de 4.2.4.2

cession très avantageux pour le promoteur du multiplexe 

Les recettes de cession devraient s’établir à 1 M€ dont 0,3 M€ pour le terrain devant accueillir 

le multiplexe. Compte tenu de sa superficie (11 000 m²), le prix de cession ressort à 27 € le m², 

alors que le prix moyen pour les activités de commerce et de services est de 302 € le m/². Il en 

résulte donc une perte de recette d’environ 3 M€. Selon la réponse de l’établissement aux 

observations provisoires de la chambre, « le montant de 3 M€ évoqué, assimile le cinéma à du 

commerce, ce qui est inexact du point de vue des qualifications retenues en PLU. Le Multiplexe se 

classe dans la rubrique activités, qui est notoirement moins valorisée que la rubrique commerce ». 

Toutefois, même en admettant que le multiplexe ne puisse être valorisé comme un commerce mais 

doive l’être comme une activité (c’est-à-dire des bureaux), le prix de cession aurait dû être fixé en 

référence au prix moyen relevé pour les activités, soit 227 € le m
2
, c’est-à-dire un prix encore très 

largement supérieur à celui, très avantageux, de 27 € consenti par l’établissement. 

L’EPAEM a également justifié le niveau modique du prix consenti par l’importance du projet 

en termes d’image pour l’opération Euroméditerranée, et expliqué qu’il était compensé par celui 

dédié au terrain d’assiette des bureaux
48

. En outre, ce projet serait emblématique pour l’avenir de ce 

futur quartier et son attractivité.  

Au regard de ces arguments, la chambre constate que les prix de cession des quatre 

immeubles de l’opération se sont élevés à 310 € le m², générant une recette de 16,2 M€ (52 355 m² 

x 310 €). Or, d’après son analyse, les prix de cession des bureaux, toutes ZAC confondues, se sont 

établis  à 278 € le m² en moyenne pour la période de 2007 à 2010 et à 311 € pour la période de 2011 

à 2014. Plus spécifiquement, sur la ZAC Joliette, la moyenne des prix de cession s’est établi à 227 € 

pour les bureaux et à 302 € pour les commerces. Dès lors, les prix de cession des immeubles 

d’Euromed Center sont conformes aux prix moyens de cession constatés sur la période 2011-2014 

 
48 L’EPAEM justifie ce prix de la manière suivante : « Le dossier Euromed Center a été conçu ab initio pour permettre une péréquation des charges 
et des coûts à l’intérieur d’un même îlot. En pratique, les opérations de bureaux soutiennent financièrement l’opération de cinéma ou l’opération 

d’hôtel dont l’équilibre économique n’est pas assuré à la construction. Cette situation est accentuée pour le projet de cinéma, dont l’architecture se 

doit d’être emblématique. En effet, du fait de sa position entre les deux autoroutes, ce bâtiment constitue un signal architectural important pour 
l’opération Euroméditerranée. Le bâtiment est donc considérablement plus cher à construire qu’un cinéma situé en zone périurbaine qui s’assimile 

souvent à un bâti de type logistique (hangar). 

Dès lors, il eût été contre performant d’appliquer un niveau de charges foncières comparable à des activités ou du commerce plus classique. Toutefois, 
le niveau de recettes attendu sur l’opération Euromed Center n’a pas été diminué par rapport à l’offre initiale et même augmenté par rapport à nos 

premières prévisions, qui prévoyaient une provision pour dépollution que nous n’avons pas eu à utiliser. La recette commerciale d’Euromed Center 

est conforme au bilan. » 

file://espacejf.ccomptes.fr@SSL/DavWWWRoot/pacasection1/EG_2014_EUROMED/Documents/2-Travail/Projets/JOL/Cession%20terrain%20Multiplex.docx
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(8 € de plus au m²) et ne justifient pas, comme l’affirme pourtant l’EPAEM, de compenser le très 

faible prix de 27 € le m² consenti pour le multiplexe. En effet, avec un prix de cession pour les 

quatre immeubles concernés de 310 €/m², soit 8 € de plus que le prix moyen pour des commerces de 

la ZAC Joliette (302 €/m²), le surplus de recettes engendré par la cession des terrains des quatre 

immeubles de bureaux s’élève à 418 840 € (52 355 m² x 8 €) et ne compense donc que très 

partiellement les 3 M€ perdus sur le multiplexe. 

De même, l’argument selon lequel « le dossier Euromed Center a été conçu ab initio pour 

permettre une péréquation des charges et des coûts à l’intérieur d’un même îlot » reste à démontrer. 

A supposer qu’il soit exact, il tend à souligner que, pour cette opération, l’objectif de l’EPAEM 

n’était pas la maximisation de produits attendus. Cet objectif devra pourtant être prioritaire  à 

l’avenir, en raison du changement du modèle économique de l’établissement public. Enfin, 

l’argument de la nécessaire attractivité de ce périmètre en raison de la proximité du futur parc habité 

d’Arenc apparaît peu convaincant dans la mesure où il est peu vraisemblable que les décisions 

d’investissement dans ce quartier dépendent de la seule construction d’un cinéma. Sur ce point, si 

l’établissement a confirmé sa réponse en fournissant une étude attestant de la volonté des habitants 

de voir se réaliser un équipement comme le multiplex, cela ne signifie pas de facto que le quartier 

ne sera pas habité et/ou moins attractif et que les particuliers n’auraient pas investi dans ces 

logements si cet équipement n’avait pas été réalisé.  

Aussi, et malgré les arguments invoqués par l’établissement, la chambre considère que la 

faiblesse du prix de cession constitue un avantage consenti à la société Europa Corp. 

L’EPAEM a indiqué à la chambre que le multiplexe attribué en exploitation à la société 

EuropaCorp faisait actuellement l'objet d'un double recours dont les délais de règlement sont 

estimés à trois ou quatre ans. Compte tenu de l’importance du projet pour cette partie de la ZAC, il 

a ajouté qu’un montage juridique était en cours d’élaboration avec les investisseurs et la ville de 

Marseille afin de surmonter cette difficulté. Dans ce contexte, les travaux devaient débuter avant la 

fin de l’année 2015.  

4.3 La ZAC Cité de la Méditerranée 

La ZAC Cité de la Méditerranée, ou ZAC CIMED, a été créée par arrêté préfectoral du 

30 décembre 2005. Son périmètre a fait l’objet de plusieurs modifications (concernant l’hôpital 

Européen Paré Desbief, des logements supplémentaires, la réalisation du jardin Vaudoyer…) qui 

ont eu pour effet d’augmenter la superficie du projet initial d’environ 9 hectares, pour la porter à 

52,8 hectares.  

Plusieurs grands équipements culturels et commerciaux, publics et privés, y ont été construits. 

C'est le cas de la Tour CMA-CGM (2010), du Musée des Civilisations d’Europe et de la 

Méditerranée (2013), de la Villa Méditerranée (2013), du siège des archives départementales 

(2006), de l’hôpital Européen Paré Desbief (2013) et des Voutes de la Major (2014/2015). Par 

ailleurs, le boulevard du Littoral, une des entrées majeures de Marseille, relie sur 2,5 kilomètres 

l'esplanade du J4 aux nombreux équipements qui jalonnent la Cité de la Méditerranée. Outre ces 

équipements, plusieurs programmes immobiliers privés ont été livrés (L’îlot 2A, l’îlot 5A, le 

Kleber, Horizon Schuman, Alizé & Faubourg des Docks). 

 Analyse du bilan financier prévisionnel 4.3.1

Le budget total (bilan ZAC et opérations hors bilan) s’équilibre à 300,55 M€ HT.  

file://espacejf.ccomptes.fr@SSL/DavWWWRoot/pacasection1/EG_2014_EUROMED/Documents/2-Travail/Projets/CIMED/PGC%202.pdf
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Synthèse du bilan (CA du 5 décembre 2014) Tableau n° 11 : 

 
Source d’après données de l’EPAEM communiquées au conseil d’administration 

Le bilan fait ressortir que sur 300,55 M€ de budget, environ 204,88 M€ (68 %) concernent 

des dépenses du bilan ZAC dont le taux d’exécution est progressivement monté en puissance pour 

atteindre 61 % en 2013 (124,66 M€), contre 11 % en 2010, en raison de la livraison des 

aménagements des espaces publics de la partie sud de la ZAC. Cette partie sud est quasiment 

achevée. 

A l’inverse, sur le secteur d’Arenc (nord de la ZAC), seuls les travaux de voirie sont terminés 

et il reste environ 80,22 M€ de dépenses à réaliser, dont 70 % (56,14 M€) concernent les travaux 

d’aménagements des espaces publics. Selon l’EPAEM, ces travaux, qui ne présentent pas de risque 

financier majeur (dépollution, aléas…), devraient être réalisés d’ici 2019. Il demeure environ 

14,77 M€ d’acquisitions à réaliser (concernant de petits immeubles en mauvais état situés sur 

l’avenue Salengro) et 4 M€ de provisions pour aléas. L’établissement estime que le solde (6 M€) ne 

sera pas entièrement consommé. 

61 % des recettes du bilan ZAC (204,88 M€) sont des recettes commerciales, dont 42 % de 

cessions de charges foncières (86,49 M€) et 18 % de participations constructeurs (36,54 M€). 

L’équilibre est assuré par 77,01 M€ de subventions publiques, soit 30 % de plus que pour les deux 

autres ZAC réunies (46,78 M€), sous réserve de l’encaissement du solde des recettes commerciales 

restant à percevoir (101,88 M€). 

Fin 2013, 44 % des participations avaient été encaissés (16,01 M€). Le taux d’exécution des 

cessions de charges foncières était très faible (7 %). Actualisés par l’EPAEM, qui a enregistré 

14,9 M€ de recettes (13,1 M€ de charges foncières et 1,8 M€ de participation des constructeurs) fin 

2014, le solde des recettes à percevoir est désormais de 93,68 M€ (74,93 M€ de cessions et 

18,76 M€ de participation constructeurs), après neutralisation de 7,42 M€ de provisions pour 

fluctuations des prix et mise en état des sols.  

Le budget des opérations incluses dans le bilan de la ZAC est d’environ 205 M€, contre 

ZAC Cimed

Dépenses M€ HT en % M€ HT en %

Dépenses générales (études…) 8,04       4% 4,85              60%

Acquisitions, démolition 61,29      30% 46,51             76%

Opérations d'aménagement 115,15    56% 59,92             52%

Conventions de travaux 5,24       3% 4,33              83%

Frais généraux (financiers…) 0,46       0% 0,05              10%

Participation frais de fonctionnement 9,00       4% 9,00              100%

Provisions pour imprévus 5,70       3% -                 0%

Total bilan ZAC 204,88  100% 124,66         61%

Opérations hors bilan 95,67    89,09           93%

Total général 300,55  213,75         71%

Recettes M€ HT en % M€ HT en %

Cessions de charges foncières 86,49      42% 18,93             22%

Participation constructeurs 36,54      18% 17,81             49%

Produits divers 0,95       0% 0,26              27%

S/total recettes commerciales 123,98  61% 37,00           30%

Subventions publiques 77,01      38%

Recettes hors protocole (Féder…) 3,89       2%

Total bilan ZAC 204,88  

Opérations hors bilan 95,67    

Total général 300,55  

Budget Réalisation (CP)
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187 M€ à l’origine. Cette augmentation a été compensée par l’accroissement des recettes 

commerciales (128 M€ contre 110 M€ en 2005) tandis que le niveau des subventions publiques n’a 

pas changé (77 M€ contre 76,5 M€ en 2005), passant ainsi sous la barre de 40 % des recettes totales 

(38 % contre 41 % en 2005). 

En ce qui concerne les opérations hors bilan (95,67 M€), environ 93 % des prévisions ont été 

exécutées. Ces opérations ont été entièrement financées par des fonds publics, à hauteur de 90 % 

par les subventions prévues au protocole et de 10 % par des subventions hors protocole (FEDER, 

ville de Marseille, département des Bouches-du-Rhône et région Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Elles concernent notamment le tunnel Axe littoral tranche 2, les équipements sociaux, sportifs et 

scolaires d'Arenc, le parking du J4, la gare maritime et l’Esplanade de la Major. 

En conclusion, l’exécution des dépenses de la ZAC CIMED ne semble plus présenter de 

risque majeur, dans la mesure où les principales et plus coûteuses acquisitions ont été réalisées. Tel 

n’est pas le cas, en revanche, pour les recettes commerciales. En effet, même en incluant celles qui 

ont été encaissées en 2014, il reste encore 88 M€ à percevoir (soit 70 %). 

La chambre rappelle que le bilan d’ouverture prévoyait la clôture de la ZAC fin 2012. Fin 

2014, l’objectif était loin d’être atteint compte tenu des retards constatés pour certains programmes 

(Parc habité d’Arenc, Université régionale des métiers, Quais d’Arenc). Selon le contrôleur général 

économique et financier, ce retard provient de « cessions qui, comme chaque année, restent 

impactées par d’importants recours dilatoires, mais aussi par des retards dans la finalisation de 

projets ou dans l’obtention de permis de construire ». 

 Les prix de cession des charges foncières  4.3.2

Comme le montre le tableau ci-dessous, le prix moyen de cession des charges foncières 

ressort à 146 €/m², dont 145 €/m² pour les équipements publics, 323 €/m² pour l’habitat (351 €/m² 

pour le privé et 219 €/m² pour le logement social) et 250 €/m² pour les commerces. 

Détail des charges foncières encaissées Tableau n° 12 : 

 
Source : CRC PACA à partir des documents fournis par l’EPAEM 

La chambre constate que pour le logement privé, les ventes ont été conclues en moyenne à 

351 €/m² avec un plancher à 200 €/m² en 2005 et un maximum de 462 €/m² en 2014. Il en va de 

même pour le logement social, qui s’est vendu à un prix moyen de 219 €/m². 

Dans son dernier rapport sur la gestion de l’EPAEM, la Cour des comptes avait constaté sur la 

Type Superficie m² Cessions Prix moyen m² Prix mini Prix maxi

Bureaux 778 m² 267 403 €        344 €             344 €     344 €      

Commerces 960 m² 240 000 €        250 €             250 €     250 €      

Hôtel 0 m² -  €               -  €              -  €      -  €       

S/total (B,C,H) 1 738 m² 507 403 €      292 €            

Logement privé 25 716 m² 9 033 697 €     351 €             200 €     462 €      

Logement social 6 877 m² 1 504 830 €     219 €             130 €     260 €      

S/total logements 32 593 m² 10 538 527 € 323 €            

MuCem 13 000 m² 611 000 €        47 €               

Villa méditerranée 9 360 m² 1 638 000 €     175 €             

Ecole schumann 1 400 m² 245 000 €        175 €             

Université régional des métiers 18 150 m² 3 539 250 €     195 €             

Groupe scolaire (Ilot 3 B) 168 m² 58 800 €          350 €             

Consigne Pouillon nc 10 000 €          

S/total équipements publics 42 078 m² 6 102 050 €   145 €            47 €      350 €     

S/total 76 409 m² 17 147 980 € 224 €            

Tour CMA-CGM 54 618 m² 1 833 243 €     34 €               

Total 131 027 m² 18 981 223 € 145 €            

file://espacejf.ccomptes.fr@SSL/DavWWWRoot/pacasection1/EG_2014_EUROMED/Documents/2-Travail/Projets/CIMED/gare%20maritime%20Major.jpg
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ZAC Joliette un écart de prix entre logement libre et logement social de 20 à 30 %, trop faible pour 

répondre à l’objectif social du protocole. Sur la ZAC CIMED, avec un écart de 60 %, l’objectif 

social du protocole apparaît davantage respecté. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les recettes prévisionnelles de cessions de charges 

foncières devraient s’établir à environ 75 M€ (y compris les provisions pour fluctuations des prix 

constituées pour un montant de 7,4 M€) sur la base d’un prix moyen de 405 €/m². 

Estimation fin 2013 des cessions à venir (CIMED) Tableau n° 13 : 

 
Source : CRC PACA à partir des documents fournis par l’EPAEM 

La chambre s’est interrogée sur la soutenabilité de ces estimations, notamment pour les 

bureaux et les logements, dont le total atteint 63,5 M€, ce qui représente 85 % des futures recettes 

(25 % pour les bureaux et 60 % pour les logements).  

S’agissant des bureaux, des promesses de vente d’immobilier tertiaire, d’une surface totale 

d’environ 16 000 m², ont été signées avec deux promoteurs à des prix de 500 €/m² et 530 €/m². Ces 

niveaux de prix sont conformes, voire supérieurs aux prévisions bilancielles dont le prix moyen a 

été estimé à 455 €/ m². 

En ce qui concerne le logement libre, les prévisions au bilan reposent sur un prix moyen de 

521 €/m, un peu supérieur à celui constaté dans les dernières promesses de ventes (510 €/m²). 

Pour le logement social, les prix doivent être différenciés en fonction de la nature du logement 

concerné. Les récentes ventes de PLUS et PLAI (logement très social
49

) ont été effectuées autour de 

260 €/m² tandis que les cessions de PLI et PLS (intermédiaires
50

) ou coût maîtrisé ont été réalisées 

entre 310 et 389 €/m². Ces prix sont donc conformes aux prévisions du bilan. 

En conclusion, il apparaît qu’au regard des transactions les plus récentes, les prix 

prévisionnels des cessions à venir sont conformes aux prévisions.  

 Des incertitudes subsistent sur la concrétisation de certains projets 4.3.3

La chambre observe que certains projets présentent des risques. Tel est notamment le cas pour 

l’îlot 2C, acheté à l’origine au GPMM, qui doit, en principe, être vendu 12 M€ à un promoteur pour 

la construction d’un programme mixte (bureaux/logements). En effet, ce terrain est actuellement 

occupé par l’association Latinissimo qui exploite le bâtiment accueillant la manifestation « la Fiesta 

des Sud ».  

Selon l’EPAEM, cette association entreprend actuellement un lobbying important auprès des 

collectivités locales (ville de Marseille et département des Bouches-du-Rhône) pour continuer à 

exploiter ses locaux. Eu égard à sa notoriété sur le plan culturel, son déménagement pourrait donc 

s’avérer long et complexe.  

Même si l’établissement pense qu’à terme, les nuisances sonores entraînées par les activités 

de Latinissimo vont contraindre les exploitants à envisager un tel déménagement dans une zone plus 

isolée, il a jugé nécessaire d’attirer l’attention de ses partenaires sur le fait que l’absence de 

 
49 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspondent aux HLM traditionnelles ; PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservés aux personnes en 
situation de grande précarité 

50 PLS (Prêt Locatif Social) et les PLI (Prêt Locatif Intermédiaire), attribués aux familles dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir accéder aux 

locations HLM ordinaires, mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé. 

Cessions à venir recettes surface/m² prix moyen/m²

logements 44 519 448 € 105 921  420 €             

bureaux 19 022 450 € 41 770    455 €             

équipements 4 854 520 €   19 380    250 €             

commerces 6 535 650 €   17 961    364 €             

Total 74 932 068 € 185 032  405 €             
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déménagement des Docks des Sud aurait des conséquences sur l’aménagement de la ZAC CIMED 

et son bilan financier. 

Par ailleurs, l’EPAEM indique qu’en cas de maintien de l’association, il revendrait le terrain 

pour 4,5 M€, sans toutefois préciser à qui, en reprenant deux provisions
51

 figurant au bilan pour un 

montant total de 6,4 M€. 

En tout état de cause, une incertitude demeure sur le devenir de la parcelle et sur sa 

valorisation. Si la vente initialement prévue ne se réalise pas, l’EPAEM devra réviser son bilan dans 

des proportions qui restent à déterminer. 

Outre cette situation qui pourrait, au moins temporairement, priver l’EPAEM d’une recette 

importante, la chambre a identifié une opération sur le J4 intitulée « Centre de la mer » dont le 

terrain d’assiette est estimé à 3,7 M€ et qui ne repose, pour le moment, sur aucun projet abouti. 

Cette parcelle est incluse dans la zone urbaino-portuaire qui, comme indiqué supra, fait 

actuellement l’objet d’une étude de faisabilité menée conjointement par le GPMM et l’EPAEM. La 

chambre invite l’EPAEM à supprimer cette opération si cette étude s’avérait négative.  

Recommandation n°11 :  Retirer l’opération du Centre de la mer du bilan de la ZAC 

CIMED si l’étude urbaino-portuaire s’avérait infructueuse. 

 Les quais d’Arenc 4.3.4

Le site des quais d’Arenc est situé à proximité de la tour CMA CGM, entre les deux bras de la 

passerelle autoroutière A55. Le projet prévoit la construction, au sein de la ZAC CIMED, d’un 

programme composé de quatre bâtiments à usage de bureaux, d’habitations et de commerces d’une 

surface totale d’environ 92 000 m². Le programme est composé de la tour « La Marseillaise » 

(135 mètres, 40 000 m²), de la tour « Horizon » (113 mètres, 25 000 m²), de la tour « H99 » 

(99 mètres, 18 000 m²) et de l’immeuble dit « Le Balthazar » (31 mètres, 11 000 m²). Ces 

immeubles doivent être construits sur une parcelle de 10 116 m² achetée pour 2,76 M€ à un vendeur 

privé en octobre 2001 par la SAS SUEDE (filiale du groupe CONSTRUCTA). 

Par convention signée en mars 2008
52

, la SAS SUEDE s’est engagée à verser une 

participation constructeur d’un montant total de 15,2 M€ à l’EPAEM au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux. En 2013, l’EPAEM avait encaissé 1,7 M€ du fait de la livraison du 

« Balthazar » et devait encore percevoir 13,5 M€, échelonnés jusqu’en 2019, à condition toutefois 

que les trois autres immeubles soient entièrement réalisés dans les délais prévus (6,5 M€ en 2015 

pour la tour La Marseillaise, 2,9 M€ en 2017 pour la tour H99 et 4 M€ en 2019 pour la 

tour  Horizon). 

Or, le programme enregistre déjà des retards importants qui risquent de s’accroître au-delà de 

2019. Ainsi, la tour La Marseillaise, dont le chantier a débuté en décembre 2014 pour une durée 

prévisionnelle de trois ans et demi, devrait être au mieux livrée en 2018 et les travaux de la tour 

H99, programmés par le promoteur entre octobre 2012 et mars 2013, n’ont pas encore débuté. La 

tour « Horizon », destinée à accueillir un projet d'hôtellerie haut de gamme, devrait être construite 

en dernier. Ces retards sont financièrement pénalisants pour l’EPAEM, qui risque de ne pas 

encaisser la totalité des recettes selon l’échéancier prévu ou d’en perdre une partie si l’un des 

projets ne se réalisait pas.  

Cette situation a pour effet d’accroître la dépendance de l’établissement vis-à-vis de la SAS 

SUEDE au regard des recettes attendues, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait acheté la parcelle, 

située dans l’opération d’intérêt national, en octobre 2001, comme il en avait la possibilité. 

L’acquisition de ce terrain lui aurait permis d’en maîtriser l’utilisation. 

 
51 4,5 M€ pour dépollution, 1.9 M€ au titre d’un complément au prix d’achat en cas de ventes de la totalité de la parcelle.  

52 La convention initiale a fait l’objet d’un avenant en décembre 2008 pour prendre en compte l’augmentation de la surface constructible à la suite de 

l’obtention d’un permis de construire modificatif. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’EPAEM a fait valoir « qu’à 

l’époque il n'y avait pas de ligne budgétaire spécifique prévue pour cette acquisition » et que « Le 

terrain sur lequel va être édifié le projet « Quai d'Arenc » était, au plan de la propriété foncière, 

regroupé avec d'autres biens immobiliers, dont certains étaient compris dans le périmètre de la 

ZAC Joliette (…) Cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un droit de délaissement (offre de vente en 

ZAC) au profit de l'EPAEM. Un dossier a été constitué pour visa du Contrôleur Général. Ce 

dernier n'a pas souhaité viser l'acquisition de la parcelle située hors ZAC, qui aurait alors constitué 

une réserve foncière hors opération dans nos stocks dans la mesure où ce secteur n'était pas 

identifié en projet urbain à cette date. » 

Au-delà du fait que l’EPAEM disposait d’une trésorerie excédentaire (12 M€ en 2001), 

largement suffisante pour acheter le terrain, et qu’aucune ligne budgétaire n’était dédiée dans ses 

comptes à l’achat d’un terrain identifié, l’argument selon lequel la parcelle acquise aurait constitué 

une réserve foncière hors opération car le secteur n'était pas identifié en projet urbain à cette date, 

n’est pas démontré. 

Même en l’absence de justificatif écrit, l’argument selon lequel l’Etat n’aurait pas permis à 

l’EPAEM d’acquérir un terrain à un prix raisonnable dans une zone en devenir, est incohérent au 

regard de la création en 1995 de l’opération d’intérêt national, dont l’objectif était de rénover et de 

dynamiser cette partie de la ville qui ne pouvait dès lors que prospérer.  

Cette incohérence a, de plus, eu pour effet d’amoindrir sensiblement les recettes de l’EPAEM. 

En effet, comme indiqué supra, en qualité de propriétaire, l’établissement aurait pu revendre la 

parcelle en encaissant le produit de cession de charges foncières à la signature de l’acte sans 

attendre des paiements échelonnées et soumis aux aléas de la conjoncture économique comme c’est 

actuellement le cas avec la convention qui le lie à la SAS SUEDE. Compte tenu des prix de cession 

pratiqués pour l'opération Euromed Center, concomitante des « Quais d'Arenc » (310 €/m
2
), 

l’établissement aurait pu percevoir une recette d’environ 32 M€ HT, alors que la convention passée 

en 2008 avec la SAS SUEDE prévoit une participation de 15,2 M€ HT. En conséquence, après 

déduction du coût d’achat du terrain (2,7 M€), la perte de recette pour l’EPAEM peut être évaluée 

autour de 14 M€
53

. L’établissement conteste toutefois cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait 

autorisé des projets de moindre importance que ceux projetés par le propriétaire actuel des terrains. 

 Les Terrasses du Port 4.3.5

Le centre commercial « Les Terrasses du Port », ouvert en mai 2014, a été construit sur un 

terrain qui appartient au Grand Port Maritime de Marseille. L’accès au centre commercial et son 

environnement proche ont été valorisés par les aménagements de la ZAC Cité de la Méditerranée, 

parmi lesquels figure la création du Boulevard du Littoral, entièrement financée par l’EPAEM, et 

par d’importants travaux d’infrastructures financés sur fonds publics qui ont notamment permis la 

suppression de l’ancienne passerelle routière aérienne qui longeait les docks.  

Or, bien qu’elle soit située dans le périmètre de l’opération d’intérêt national et en bordure du 

Boulevard du Littoral, l’emprise foncière du centre commercial n’a pas été incluse dans le périmètre 

de la ZAC Cité de la Méditerranée au moment de sa création en décembre 2005. Cette décision a eu 

pour effet de priver l’EPAEM d’une importante recette au titre de la participation des constructeurs 

alors que le centre commercial bénéficie des aménagements précités, réalisés à sa périphérie 

immédiate. La chambre estime à environ 13 M€ le montant de la participation ainsi perdue. 

Cette exclusion est d’autant plus illogique qu’en étant inclus dans le périmètre du GPPM, le 

centre commercial a également été exonéré du paiement de la taxe locale d’équipement, cette 

exonération n’ayant été abrogée que par le décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise 

en œuvre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement. 

 
53 (Surface constructible 92 628 m² x 344€ HT/m² de cessions de charges foncières bureaux) – 15,2 M€ de participations constructeur – 2,75 M€ du 

prix initial du terrain en 2001. 
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La chambre a demandé au Grand Port Maritime de Marseille les raisons pour lesquelles 

l’emprise foncière des Terrasses du Port n’avait pas été incluse dans le périmètre de la ZAC 

Méditerranée dès sa création. Le GPMM a indiqué qu’au cours d’une réunion qui s’est tenue le 

7 mai 2004 sous l’égide du Secrétariat Général des Grandes Opérations d’Urbanisme (SGGOU), il 

avait été décidé « qu’il ne sera[it] demandé aucune participation au PAM pour l’opération des 

Terrasses du Port ». Cet extrait ne répond pas à la question posée mais montre que la question 

d’une contribution aux frais engagés par l’EPAEM s’est bien posée et qu’il a été décidé de l’en 

exonérer, sans que cela ne soit acté dans un cadre légal adapté. 

Cette solution pénalise l’établissement alors qu’un partenariat « gagnant-gagnant » entre les 

deux établissements (EPAEM et GPMM), sous l’égide de l’Etat, aurait permis de faire participer le 

promoteur constructeur au coût des travaux d’aménagement de la ZAC. L’Etat, qui assure pourtant 

la tutelle des deux établissements publics, en a décidé autrement sans pour autant ignorer que le 

constructeur ne paierait ni la taxe locale d’équipement, ni la participation des constructeurs (13 M€) 

et que cette décision aurait donc de lourdes conséquences financières pour l’EPAEM.  

 La vente du terrain du MuCEM 4.3.6

Le terrain sur lequel a été construit le MuCEM a été cédé au prix de 47 €/m² alors que la 

parcelle voisine, sur laquelle a été édifiée la Villa Méditerranée, a été cédée au prix de 175 €/m². Ce 

prix résulte d’un accord conclu en 2002 entre le ministère de la culture, qui souhaitait bénéficier du 

terrain à titre gracieux, et le président de l’EPAEM, qui l’a cédé à prix coûtant (0,6 M€). 

Compte tenu de la superficie de la parcelle (13 000 m²), la chambre observe que la décote a eu 

pour effet de priver l’EPAEM d’environ 1,7 M€ de recettes. En effet, au regard du prix retenu pour 

la cession de la parcelle sur laquelle a été édifiée la Villa Méditerranée, la vente aurait dû se 

négocier à 2,3 M€.  

4.4 Conclusions sur Euromed I 

Le budget global d’Euromed I (ZAC et hors ZAC) s’équilibre à 585,8 M€.  

Synthèse du bilan d’Euromed I (CA déc. 2014/intégration des recettes 2014) Tableau n° 14 : 

 
Source d’après données de l’EPAEM  

Le bilan 2014 fait apparaître que sur 585,8 M€ de budget, environ 350,16 M€ (soit 60 %) 

concernent des dépenses bilan ZAC dont le taux d’exécution est de 68 % (239,23 M€). Environ 

35 % de ces dépenses doit être financé par des subventions publiques (123,79 M€) dans le cadre des 

protocoles, soit 4,2 M€ de moins que prévu à l’origine (127,97 M€).  

Les dépenses des opérations hors bilan (235,70 M€), dont le taux d’exécution est de 88 %, 

Euromed 1

Dépenses M€ HT en % M€ HT en %

Total bilan ZAC 350,17    60% 239,23           68%

Opérations hors bilan 235,70    40% 208,13           88%

Total général 585,87    100% 447,36           76%

Recettes

Cessions de charges foncières 174,63    50% 91,65             52%

Participation constructeurs 42,36      12% 19,79             47%

Produits divers 5,47       2% 5,11              93%

S/total recettes commerciales 222,46    64% 116,55           52%

Subventions publiques 123,79    35%

Total bilan ZAC 350,14    

Opérations hors bilan 235,70    

Total général 585,84    

Budget Réalisation (CP)
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sont financées par des fonds publics.  

Après intégration des recettes perçues en 2014 (26 M€), les recettes commerciales s’élèvent à 

116,5 M€ (taux d’exécution de 52 %) et le solde prévisionnel à percevoir s’établit, après prise en 

compte des ventes les plus récentes, à environ 103 M€ (ZAC Saint-Charles : 4,8 M€, ZAC Joliette : 

5 M€, ZAC CIMED : 93,3 M€). Toutefois, comme cela a été souligné plus haut, des incertitudes 

pèsent sur des opérations qui pourraient enregistrer des moins-values, comme le programme 

immobilier dit « Fiesta des Sud » et le Centre de la Mer. 

La chambre souligne par ailleurs que l’exclusion de l’emprise foncière du centre commercial 

« Les Terrasses du Port » du périmètre de la ZAC Cimed et la décision de ne pas acquérir la 

parcelle sur laquelle doit être construit le programme immobilier des « Quais d’Arenc », ont 

financièrement privé l’établissement public de recettes commerciales.  

Les ventes à tarif préférentiel des parcelles sur lesquelles ont été ou vont être implantés le 

MuCEM et le cinéma Multiplexe, et les erreurs de calcul sur les participations des constructeurs, 

ont également pénalisé l’EPAEM. 

Enfin, la perte de recettes induite par l’opération Paré Desbief est encore plus importante que 

celle évaluée par la Cour des comptes dans son dernier contrôle de l’EPAEM. La juridiction avait 

en effet estimé que la participation des constructeurs pour l’hôpital européen Paré Desbief avait été 

négociée à 50 €/m² au lieu de 162 €/m² (valeur à l’époque). En tenant compte de la surface 

définitive de cet équipement (53 351 m²), l’exonération partielle accordée a privé l’EPAEM d’une 

recette d’environ 6 M€.  

En définitive, la chambre estime que l’ensemble des dossiers évoqués et les erreurs 

d’actualisation ont eu pour effet de priver l’établissement d’au moins 23,4 M€ de recettes (cf. le 

tableau ci-dessous)  

Estimation de la perte de recettes Tableau n° 15 : 

 

5. L’EXTENSION DU PROJET EUROMEDITERRANEE : EUROMED II 

L’extension vers le nord de l’OIN sur un périmètre de 169 hectares a été décrétée le  

22 décembre 2007 par le Premier ministre. Dans la continuité des quartiers en cours 

d’aménagement, le projet défini pour cette extension a posé comme objectif un renouvellement 

important de ce territoire dans une logique de centre-ville guidée par la démarche dite « Ecocité », 

qui intègre des préoccupations de développement durable associant habitat, accessibilité et énergie 

maîtrisée. L’objectif global de l’extension d’Euroméditerranée est d’accueillir 30 000 habitants et 

de générer 20 000 emplois à l’horizon 2030. 

Le « protocole cadre de partenariat pour l’extension d’Euroméditerranée et protocole 

opérationnel pour la phase 1 (2011-2020) » a été signé le 30 juin 2011 entre la ville de Marseille, la 

communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM), le département des Bouches-du-

Rhône, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Etat. La durée de vie de l'opération est estimée à 

20 ans et se décompose en deux phases. La phase 1 (2011-2020) a déjà démarré avec la création de 

ZAC Type de recettes Libellé des opérations
Perte Potentielle 

de Recettes (M€)

Joliette Cession de charges foncières Multiplex 2,3

Cimed Cession de charges foncières  MuCem 1,6

Cimed Cession de charges foncières Parcelle des Quais D'Arenc ??

Cimed Participation constructeur Hôpital Paré Desbief 6,0

Cimed Participation constructeur erreur d'actualisation 0,5

Cimed Participation constructeur Parcelle des Terrasses du Port 13,1

23,4Total

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection1/EG_2014_EUROMED/Documents/2-Travail/Participation%202007%20cimed.pdf
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la ZAC Littorale et les études sur le parc Bougainville
54

. Les projets de la phase 2 (2020-2030) sont 

encore à l’étude. 

5.1 Un changement de modèle économique 

Le budget d’Euromed II prévoit environ 848 M€ de dépenses pour 728 M€ de recettes 

commerciales. Les recettes et les dépenses attendues sont respectivement 3,3 et 2,4 fois plus 

importantes mais avec un montant de subventions publiques (120 M€) quasi-identique à celui 

d’Euromed I.  

Le modèle économique d’Euromed II confirme donc le diagnostic figurant au dernier rapport 

de la Cour des comptes sur l’EPAEM (exercices 2003 à 2005), selon lequel « la décision 

d’extension du périmètre résultant du décret n° 2007-1798 du 20 décembre 2007, au motif que 

l’ancien périmètre d’Euroméditerranée n’offrait plus de disponibilités foncières dès 2010, est lourde 

de conséquences. La traduction financière et le suivi de cette décision, peu après la mise en œuvre 

du protocole physico-financier 2006-2012, devront être particulièrement rigoureux dans un contexte 

économique au surplus moins favorable ». 

Les opérations hors bilan concernent notamment le pôle multimodal Capitaine Gèze (dont la 

communauté urbaine MPM, désormais intégrée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, est maître 

d’ouvrage), le chantier de transport combiné de Mourepiane (dont le GPMM est maître d’ouvrage), 

la création d'un collège, d'un lycée, des ouvrages hydrauliques et de la partie du parc de 

Bougainville financée par la ville. 

5.2 Le bilan prévisionnel d’Euromed II 

Les dépenses et les recettes prévisionnelles du bilan s’élèvent 848 M€ (respectivement 

324 M€ et 524 M€ pour les phases 1 et 2). Les dépenses prévues par le protocole ont été évaluées à 

partir des bilans de ZAC 2007 d’Euromed I, actualisés en 2009. 

Bilan prévisionnel pour les phases 1 et 2 d’Euromed II Tableau n° 16 : 

 
Source EPAEM : Bilan extrait du protocole 

Nb : les opérations connexes primaires (8,6 M€) représentent la participation de l’EPAEM au financement des 

opérations hors bilan (échangeur Cap Pinède et trémie Capitaine Gèze) 

En dépenses, les postes foncier, aménagements des espaces publics et dépollution (670 M€) 

 
54 Espace de 4 hectares compris entre la rue d’Anthoine et le Boulevard Lesseps, le parc Bougainville constitue la première partie du parc des 
Aygalades au sud. Il va permettre de relier Euroméditerranée I et Euroméditerranée II et de gérer les apports hydrauliques du bassin versant des 

Aygalades, du ruisseau de Plombière et des eaux pluviales du secteur urbanisé. Cet ouvrage hydraulique aura un rôle important dans la gestion des 

inondations concernant l'aire marseillaise. 

DEPENSES (H.T.) Montant % RECETTES (H.T.) Montant %

Promotion & Developpement 

économique
27,0 M€ 3% Cessions de charges foncières 653,4 M€ 77%

Foncier 330,6 M€ 39% Cessions de terrains publics 35,0 M€ 4%

Dépollution 105,3 M€ 12% Participations 0,0 M€ 0%

Espaces Publics et 

Aménagements
234,2 M€ 28% Actualisation 39,3 M€ 5%

Equipements primaires connexes 8,6 M€ 1% Subvention d'équilibre 120,0 M€ 14%

Frais de missions operationnelles 58,2 M€ 7%

Frais de structure "cœur de 

métier"
44,5 M€ 5%

Frais Financier 35,7 M€ 4%

Etudes de préfiguration 3,6 M€ 0%

Total  Bilan 847,7 M€ 100% Total  Bilan 847,7 M€ 100%

Hors  Bilan 217,0 M€ 20% Hors  Bilan 217,0 M€ 20%

Projet (Bilan + Hors Bilan ) Projet (Bilan + Hors Bilan )1 064,7 M€ 1 064,7 M€
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représentent environ 80 % du bilan prévisionnel (847 M€). L’EPAEM indique que l’évaluation du 

poste foncier (40 % des dépenses) repose sur une enquête statistique conduite par l’établissement 

public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF) en 2008 sur la façade nord du littoral 

marseillais. 

Les frais financiers (35,7 M€) correspondent en partie aux frais de portage par l’EPF PACA. 

Contrairement à Euromed I, il est en effet prévu que l’EPAEM s’appuie sur l’EPF pour les 

acquisitions foncières d'anticipation. Ce dispositif lui permet d’acheter au fur et à mesure de ses 

besoins en évitant de subir les effets d’une spéculation foncière. 

En ce qui concerne le hors bilan, les dépenses sont évaluées à 217 M€, soit 20 % du projet et 

sont entièrement financées par des subventions publiques
55

. 

En recettes, l’estimation des cessions de charges foncières (hors actualisation
56

), est de 

688,4 M€ et représente la principale source de financement (81 % du total), avant les subventions 

publiques (120 M€). Le poste relatif à des cessions au secteur privé (653,4 M€) a été évaluée sur la 

base des estimations suivants : 

Estimation des cessions de charges foncières (secteur privé) Tableau n° 17 : 

 
Source : Extrait du protocole d’Euromed 2 

Ce tableau fait apparaître que les cessions des terrains pour les logements (471 M€
57

) et pour 

les bureaux (157 M€), représentent le principal enjeu, avec un total de 628 M€ soit 96 % des 

recettes commerciales estimées.  

La chambre a comparé ces estimations avec les prix de cession constatés sur Euromed I 

(période 2007-2010 et 2012-2014) et les derniers prix prévisionnels sur la ZAC CIMED, limitrophe 

du périmètre de l’extension. 

 
55 Département (51 M€), ville (46 M€), région (45,5 M€), communauté urbaine désormais intégrée dans lma métropole (40,5 M€), Etat (34 M€). 

56 Le protocole prévoit que l'actualisation correspond à un surplus de recettes lié à l’accroissement des prix de cession à partir de la seconde phase de 
l'extension (1,75 % par an, au même rythme que celle des coûts du poste foncier). L'hypothèse a été faite que ces derniers resteraient constants en 

valeur en phase 1. 

57 Toutes catégories confondues : logements libres, sociaux et maîtrisés. 

Réalisations €/m² Shon en m² Recettes en Millions €

Bureaux mixtes 175 €       99 811       17,47

Bureaux autres 350 €       399 243     139,74

Activité 100 €       102 560     10,26

Centre commercial 700 €       -              0

Commerces de gros et de détail 250 €       33 938       8,48

Hôtels, autres activités 250 €       24 580       6,14

Logements sociaux et logements à accession à prix maîtrisés 250/280 € 541 064     140,67

Logements à accession libre 500 €       661 301     330,65

Total (hors actualisation) 1 862 497  653,41
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Prix constatés sur Euromed I Tableau n° 18 : 

 

Elle observe que l’estimation pour les bureaux (315 €/m²) est proche de l’existant (311 €/m²) 

mais que pour les logements privés (500 €/m²), la hausse prévue (+ 25 %) par rapport aux dernières 

ventes (400 €/m²) paraît plutôt optimiste dans le contexte économique actuel, surtout dans une zone 

où tout reste à faire. En ce qui concerne le logement social, le prix anticipé (250 €/m²), assez 

comparable à ceux constatés sur Euromed I, semble attractif par rapport à celui du logement privé et 

cohérent avec l’objectif de 30 % de logement social fixé par le protocole. 

5.3 La phase 1 de l’extension (2011-2020) 

La phase 1 d’Euromed II (2011-2020) a démarré. Elle comprend notamment l’opération de la 

ZAC Littorale, créée le 17 octobre 2013 par arrêté préfectoral sur une surface d’environ 54 hectares, 

la réalisation de la première partie du parc Bougainville et l'intégralité des opérations hors bilan.  

Le programme des constructions envisagées est d’une surface totale d’environ 640 000 m², 

dont 408 000 m² de logements
58

 (30 % minimum de logements sociaux et 15 % de logements à prix 

maîtrisés), 153 000 m² d’immobilier tertiaire, 52 000 m² d’immobilier de services et de commerces 

ou divers, et 26 000 m² d’équipements. 

Le prévisionnel révisé (CA de décembre 2014) se présente comme suit : 

Bilan prévisionnel révisé de la phase 1 Tableau n° 19 : 

 
Source : d’après données de l’EPAEM communiquées au conseil d’administration 

Le bilan révisé intègre une diminution de 25 M€ des dépenses et des recettes. Selon le rapport 

produit par l’EPAEM pour la réunion du CA du 5 décembre 2014, cette évolution est notamment 

 
58 Soit environ 5 230 logements 

Euromed II

Euromed I 

(2007-

2010)

Euromed I 

(2012-

2014)

Prix actualisé 

Cimed 

Bureaux 315 € 278 € 311 € 389 €

Commerces 250 € 280 € 389 €

Hôtel 250 € 400 € 342 €

Equipement 211 € 145 € 181 € 194 €

Logement privé 500 € 258 € 400 € 510 €

Logement à prix maitrisé 280 € 389 €

Logement social 250 € 252 € 250 € 266 €

Ensemble 339 € 260 € 274 € 450 €

DEPENSES (H.T.)
Phase I            

2011-2020

Bilan Révisé 

5/12/2014
RECETTES (H.T.)

Phase I            

2011-2020

Bilan Révisé 

5/12/2014

Promotion & Developpement 

économique
12,0 M€ 11,0 M€

Cessions de charges foncières yc 

terrains publics
264,7 M€ 200,7 M€

Foncier 136,7 M€ 111,0 M€ Participations 0,0 M€ 19,0 M€

Dépollution 23,5 M€ 16,3 M€ Recettes hors protocoles 0,0 M€ 0,2 M€

Espaces Publics et 

Aménagements
85,1 M€ 98,5 M€ Subvention d'équilibre 59,1 M€ 77,1 M€

Equipements primaires connexes 8,6 M€ 8,6 M€

Frais de missions operationnelles 25,7 M€ 21,3 M€

Frais de structure "cœur de 

métier"
22,8 M€ 22,8 M€

Frais Financier 9,4 M€ 7,5 M€

Etudes de préfiguration 0,0 M€ 0,0 M€

Total  Bilan Phase I 323,8 M€ 297,0 M€ Total  Bilan Phase I 323,8 M€ 297,0 M€
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due à une diminution de 45 M€ des recettes (- 64 M€ de cessions compensées à hauteur de + 19 M€ 

par des participations), résultant de la baisse des surfaces constructibles induite par la réduction de 

l’emprise du projet. En contrepartie, le bilan révisé prévoit une diminution des coûts fonciers 

(acquisitions et dépollution) de 33 M€ du fait essentiellement d’acquisitions moins importantes et 

de la prise en compte des opérations réalisées en participation. 

Au total, l’équilibre de la phase 1 ne peut être réalisé qu’avec un apport complémentaire de 

18 M€ de subventions publiques. Selon l’EPAEM, cet apport serait composé de transferts de 

recettes (3 M€ de la ZAC CIMED et 6 M€ de la ZAC Joliette) et par une subvention exceptionnelle 

de la ville de Marseille de 9 M€. Par ailleurs, l’établissement signale que la phase 1 de l’extension 

se prolongera au-delà de 2020. Elle devrait en effet se poursuivre  jusqu’en 2027-2028.  

La chambre observe que, dès sa première phase, l’équilibre prévisionnel d’Euromed II est en 

partie tributaire des futures recettes d’Euromed I et que l’équilibre actuel de sa phase 1 reste fragile. 

6. L’OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN  

Le périmètre d’Euroméditerranée a fait l’objet de trois opérations programmées 

d’amélioration de l’habitat (OPAH) : l'OPAH Marseille Euroméditerranée en 2001-2006, l'OPAH 

Marseille République de 2002 à 2006, et l'OPAH de Renouvellement Urbain (RU) Marseille 

Euroméditerranée pour la période 2008-2012.  

L'OPAH Renouvellement Urbain porte sur l'ensemble du périmètre défini en annexe 1 de la 

convention. Son périmètre recouvre plus de 80 rues, avenues, boulevards et impasses (pour tout ou 

partie) ainsi que six places. Il intègre environ 7 000 logements dont 1 550 logements HLM et SEM, 

et foyers ADOMA
59

.  

Dans ce cadre, l’EPAEM a eu pour mission de désigner l’équipe d’animation en charge du 

montage des dossiers de subventions et du suivi des travaux, de rémunérer et d’assurer le pilotage 

de l’équipe d’animation et d’organiser les comités techniques et de pilotage des opérations.  

6.1 Le respect des dispositions législatives et réglementaires des OPAH  

 Le code de l’urbanisme  6.1.1

Les OPAH sont définies législativement par l’article L. 303-1 du code de l’urbanisme, aux 

termes duquel « les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la 

réhabilitation du parc immobilier bâti (…). Ces opérations donnent lieu à une convention ».  

Conformément aux dispositions de l’article susmentionné, une convention a été signée le 

5 mai 2008 entre l’EPAEM, la ville de Marseille, MPM, par délégation de l’agence nationale de 

l’habitat (ANAH), le département, la région et l’Etat. Le contrôleur financier a apposé son visa en 

date du 29 février 2008. Le périmètre de l’opération est défini dans les annexes 1.1 et 1.2. Les 

articles 4.1 à 4.5 précisent les engagements financiers des différents partenaires. Cette convention a 

été modifiée en décembre 2010 et décembre 2011par deux avenants portant exclusivement sur le 

financement supplémentaire de certaines collectivités dans le cadre de la réhabilitation, plus 

complexe qu’initialement prévue, de certains îlots.  

 La circulaire n° 2002-68 du 8 novembre 2002 relative aux opérations 6.1.2

programmées d’amélioration de l’habitat et au programme d’intérêt général  

La circulaire du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées d’amélioration de 

 
59 ADOMA, anciennement Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra), est une société d'économie mixte dont le 
capital est détenu par des acteurs publics (État, SNI…). L'entreprise construit et gère un très grand nombre de produits (foyers de travailleurs 

migrants, résidences sociales, pensions de famille, centres d'hébergement, centres d'accueil de demandeurs d'asile, aires d'accueil de gens du voyage, 

etc.) et offre plus de 76 000 solutions de logements en France.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27%C3%A9conomie_mixte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foyer_de_travailleurs_migrants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foyer_de_travailleurs_migrants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27accueil_de_demandeurs_d%27asile_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gens_du_voyage
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l’habitat et au programme d’intérêt général définit précisément le cadre d’une OPAH du type de 

l’OPAH RU ainsi que les conditions de sa mise en place, notamment en termes de définition des 

territoires concernés, de durée et de phasage de l’opération (diagnostic préalable, dispositif de 

pilotage, concertation et information du public, études pré-opérationnelles, suivi et évaluation de 

l’opération).  

L’EPAEM a respecté l’ensemble des prescriptions de la circulaire. En effet, des pré-

diagnostics techniques ont été réalisés, doublés de diagnostics sociaux qui ont permis d’identifier 

443 immeubles nécessitant une intervention, dont 308 dans des îlots prioritaires. Ces diagnostics ont 

été réalisés durant toute la période de réalisation de l’OPAH, ce qui a généré l’identification 

d’environ 200 immeubles supplémentaires entre le commencement de l’opération en 2008 et sa fin 

en 2013. Par ailleurs, l’établissement a lancé un appel d’offres pour assurer le pilotage et le suivi de 

l’OPAH RU, qui a donné lieu à la notification d’un marché le 8 septembre 2008 au profit d’un 

groupement composé de deux sociétés. 

La réalisation de l’OPAH-RU a donné lieu à un suivi par un comité technique composé des 

responsables habitat des collectivités et du représentant de l’ANAH, qui s’est réuni une fois par an 

entre 2009 et 2013. Un comité de pilotage s’est également tenu en fin d’opération, le 

26 septembre 2013 et un bilan d’activité de l’OPAH RU a été produit. Ce document fait une 

synthèse complète de l’activité opérationnelle de l’OPAH, de ses objectifs et de ses résultats.  

En revanche, concernant les études, l’EPAEM a indiqué que « l’OPAH-RU ayant été 

précédée d’une OPAH menée sur un périmètre identique, l’expérience acquise et le bilan de cette 

première OPAH ont servi de base à l’élaboration de la convention de l’OPAH-RU », sans qu’il soit 

besoin de réaliser de nouvelles études pré-opérationnelles. Il n’y a donc pas eu d’études 

complémentaires.  

6.2 Les principaux objectifs de l’OPAH RU  

 Les objectifs généraux  6.2.1

Sept objectifs généraux ont été définis par la convention signée le 5 mai 2008 :  

 assurer une réhabilitation globale et durable à l'échelle des immeubles ; 

 contribuer aux dispositifs de lutte contre l'insalubrité ; 

 produire des logements à loyer maîtrisé ; 

 accompagner les petites copropriétés ; 

 assurer l'accompagnement social des familles ; 

 informer les habitants ; 

 accompagner la mise en place de dispositifs de préfinancement des travaux. 

La convention n’a prévu aucun dispositif permettant d’assurer un suivi et d’établir un bilan de 

ces objectifs non quantifiables. Cependant, d’après la réponse apportée par l’établissement au 

rapport d’observations provisoires de la chambre, ils ont tout de même fait l’objet d’une évaluation 

notamment à travers la description du travail de l’équipe opérationnelle. 

 Les objectifs chiffrés  6.2.2

En sus des objectifs généraux, la convention avait prévu certains objectifs chiffrés. Le nombre 

d'immeubles à traiter est évalué à 100 (en retenant pour hypothèse qu'un immeuble comporte 

généralement de 8 à 12 logements).   

Le nombre prévisionnel de logements à réhabiliter se décompose comme suit :  
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 Tableau prévisionnel des logements à réhabiliter  Tableau n° 20 : 

 
Source : convention OPAH RU  

 

Le nombre attendu de logements conventionnés est évalué à 200. Le nombre de logements 

intermédiaires est estimé à 150. Celui des logements à loyers libres est estimé à 80. Le nombre de 

logements conventionnés très sociaux d'insertion privés (LOTS ex LIP) est évalué à 20 et le nombre 

prévisionnel de sorties d'insalubrité est estimé à 175. 

Seul l’objectif de 200 logements conventionnés a été conservé, les autres ont été revus à la 

baisse par avenant à la convention et s’élèvent, après modification, à :  

- 870 logements à réhabiliter (contre 950 précédemment) : 500 pour les propriétaires 

occupants et 370 pour les bailleurs ;  

- 105 logements intermédiaires contre 150 avant avenant ;  

- 17 logements conventionnés très sociaux contre 20 ;  

- 145 sorties d’insalubrité contre 175.  

 Le respect des objectifs  6.2.3

Concernant les réhabilitations par les propriétaires bailleurs et propriétaires occupants, les 

résultats sont légèrement en-deçà des objectifs fixés dans la convention, puisque 823 immeubles ont 

été réhabilités (réponse de l’EPAEM) contre une prévision de 950 (ramenée à 870), soit 13 % 

d’écart. Toutefois, le bilan indique que 762 logements font ou ont fait l’objet de travaux, ce qui ne 

correspond pas aux 823 susmentionnés. La différence s’explique si, au lieu de raisonner en termes 

de logements seuls (762), on raisonne en logements et parties communes (823). 

Ainsi, pour les logements propriétaires occupants, les réalisations sont de 525 pour un objectif 

de 500. En revanche, pour les logements propriétaires bailleurs, les réalisations sont de 298 pour un 

objectif initial de 450 et un objectif revu à la baisse de 370.L’écart, après modification des objectifs, 

reste toutefois de 5,5 %.  

Le nombre de logements conventionnés traités a été de 136, dont 28 logements intermédiaires, 

contre une prévision de 200 logements conventionnés, dont 150 intermédiaires, soit un écart de  

32 % sur le total des logements conventionnés et de 81 % sur les logements intermédiaires.  

Le nombre de logements conventionnés très sociaux d'insertion a été de 11, contre un objectif 

de 20 revu à 17 en cours de période, soit un écart de 45 % par rapport à l’objectif initial et de 35 % 

par rapport au nouvel objectif.  

Le nombre de logements à loyer libre n’est pas repris dans le bilan car ces logements n’étaient 

pas, à quelques exceptions près, subventionnés dans le cadre de l’OPAH RU.  

Enfin, le nombre de sorties d’insalubrité a concerné 11 immeubles et 96 logements. L’objectif 

était de 175 logements (145 après recalibrage des objectifs), soit un écart de 45 % (34 % après 

recalibrage). 

A la lecture de ces seuls résultats, le bilan de l’OPAH RU apparaît donc mitigé. En effet, 

aucun des objectifs n’a été complétement atteint (hormis celui relatif aux logements propriétaires 

occupants), les écarts entre objectifs et réalisations étant parfois notables (jusqu’à 81 %) et ce 

malgré le nombre important de logements traités. 

 

Nombre de logements 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Propriétaires bailleurs 60 110 110 100 70 450

Propriétaires Occupants 70 120 120 110 80 500

TOTAL 130 230 230 210 150 950
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6.3 Bilan financier et mode de financement de l’OPAH RU 

La convention signée le 5 mai 2008 a prévu, dans son article 4, les engagements financiers 

des différents partenaires. Les modalités et répartitions de financement décrites dans la convention 

ont été respectées. 

Pour mettre en place l’équipe opérationnelle, un marché a été passé. Le marché de base 

prévoyait une tranche ferme de 1 325 210 € HT pour quatre ans et une tranche conditionnelle de 

251 700 € HT pour un an. Ce marché a été complété par un premier avenant pour intégrer un 

thermicien dans l’équipe, pour un montant de 96 000 € HT, puis par un deuxième avenant pour 

assurer le suivi opérationnel des dossiers en fin d’OPAH, pour un montant de 56 835 € HT.  

Le bilan financier englobe l’exécution de l’OPAH RU tel que définie par la convention signée 

en 2008 mais également l’exécution des opérations mises en place avec l’agence nationale pour la 

rénovation urbaine (ANRU) et d’autres opérations de requalification d'îlots dégradés portées par 

l'EPAEM qui, de fait, ne rentrent pas dans le périmètre de la convention.  

A la fin de l’année 2013, les taux d’exécution du bilan de l’OPAH RU étaient respectivement 

de 81 % en autorisations d’engagement (AE) et 61 % en crédits de paiement (CP).  

Ces taux globaux relativement faibles s’expliquent d’abord par les quelques opérations 

particulières qui ne relèvent pas du périmètre de l’OPAH RU mais qui sont comprises dans le bilan. 

Il s’agit notamment des opérations réalisées avec l’ANRU concernant les îlots B, C, F, I et J, avec 

une moyenne de 64 % de consommation des autorisations d’engagement (AE) et de 39 % des 

crédits de paiement (CP), et de l’opération Montolieu (68 % en AE et 42 % en CP). En revanche, 

l’opération casernes du Muy qui fait effectivement partie de l’OPAH RU et qui aurait dû s’achever 

en 2013, présentait à la fin de cet exercice un taux d’exécution de 84 % en AE et de seulement 37 % 

en CP.  

Si on ne prend en considération que les opérations de l’OPAH, et si l’on exclut les casernes 

du Muy, les taux d’exécution sont de 100 % et les opérations toutes achevées. 

En tout état de cause, le fait de suivre dans un seul bilan financier prévisionnel des opérations 

aux échéances, natures et porteurs différents ne facilite pas la lisibilité de l’ensemble.  

Fin 2014, 75 % du foncier était maîtrisé et les procédures étaient engagées pour le solde de 

25 %, qui concernait les dernières opérations ANRU. Cependant, quelques risques demeurent. 

Ainsi, fin 2014, 30 relogements seulement avaient été effectués sur les 60 nécessaires. Par ailleurs, 

la non-production des chiffres d’affaires par certains des commerçants concernés par les évictions, 

crée des incertitudes même si elles n’ont pu être chiffrées par l’établissement. 

Enfin, un risque financier est lié aux opérations de démolition prévues à hauteur de 2,3 M€ 

pour les îlots ANRU et de 5,2 M€ pour l’îlot Montolieu. Ces montants sont incertains dans la 

mesure où il est difficile d’estimer précisément l’état des bâtiments et la présence ou non d’amiante, 

qui ne peuvent être pleinement mesurés qu’au moment de l’entrée en possession des biens.  
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date de 

cotation

date de 

mise en 

ligne

TP01

Evolution  

base TP 

01/12/2005

Particip

ation 

actualisé

e m
2 

Shon

date de 

cotation

date de 

mise en 

ligne

TP01

Evolution  

base TP : 

01/12/2011

Particip

ation 

actualis

ée m² 

SDP

01/12/2005 - 536,7 1,000 150 01/12/2011 02/04/2012 686,5 1,000 209,58

01/01/2006 - 544,6 1,015 152,25 01/01/2012 03/05/2012 693,4 1,010 211,68

01/02/2006 - 547,2 1,020 153 01/02/2012 31/05/2012 697,6 1,016 212,93

01/03/2006 - 550,3 1,025 153,75 01/03/2012 29/06/2012 698,3 1,017 213,14

01/04/2006 - 552,9 1,030 154,5 01/04/2012 31/07/2012 699,8 1,019 213,56

01/05/2006 - 556,3 1,037 155,55 01/05/2012 03/09/2012 698,2 1,017 213,14

01/06/2006 04/10/2006 556,9 1,038 155,7 01/06/2012 02/10/2012 698,6 1,018 213,35

01/07/2006 30/10/2006 560,5 1,044 156,6 01/07/2012 31/10/2012 696,9 1,015 212,72

01/08/2006 29/11/2006 563,2 1,049 157,35 01/08/2012 30/11/2012 701,3 1,022 214,19

01/09/2006 28/12/2006 563,4 1,050 157,5 01/09/2012 28/12/2012 702,3 1,023 214,4

01/10/2006 31/01/2007 562,4 1,048 157,2 01/10/2012 30/01/2013 702,2 1,023 214,4

01/11/2006 28/02/2007 562,3 1,048 157,2 01/11/2012 27/02/2013 700,8 1,021 213,98

01/12/2006 02/04/2007 562,1 1,047 157,05 01/12/2012 28/03/2013 702,1 1,023 214,4

01/01/2007 30/04/2007 567,2 1,057 158,55 01/01/2013 13/05/2013 705,3 1,027 215,24

01/02/2007 01/06/2007 569,1 1,060 159 01/02/2013 31/05/2013 706,5 1,029 215,66

01/03/2007 02/07/2007 571,7 1,065 159,75 01/03/2013 01/07/2013 706,4 1,029 215,66

01/04/2007 30/07/2007 576,4 1,074 161,1 01/04/2013 30/07/2013 705,2 1,027 215,24

01/05/2007 05/09/2007 579,3 1,079 161,85 01/05/2013 02/09/2013 701,8 1,022 214,19

01/06/2007 01/10/2007 581,1 1,083 162,45 01/06/2013 30/09/2013 701,7 1,022 214,19

01/07/2007 29/10/2007 582,8 1,086 162,9 01/07/2013 31/10/2013 702,2 1,023 214,4

01/08/2007 30/11/2007 584,1 1,088 163,2 01/08/2013 02/12/2013 702,6 1,023 214,4

01/09/2007 04/01/2008 585 1,090 163,5 01/09/2013 31/12/2013 703,9 1,025 214,82

01/10/2007 31/01/2008 587,2 1,094 164,1 01/10/2013 31/01/2014 703,6 1,025 214,82

01/11/2007 29/02/2008 593,5 1,106 165,9 01/11/2013 28/02/2014 702,4 1,023 214,4

01/12/2007 31/03/2008 595,9 1,110 166,5 01/12/2013 28/03/2014 703,8 1,025 214,82

01/01/2008 02/05/2008 603,6 1,125 168,75 01/01/2014 22/04/2014 705,6 1,028 215,45

01/02/2008 30/05/2008 605,9 1,129 169,35 01/02/2014 16/05/2014 700,3 1,020 213,77

01/03/2008 04/07/2008 610,9 1,138 170,7 01/03/2014 13/06/2014 698,4 1,017 213,14

01/04/2008 04/08/2008 616,1 1,148 172,2 01/04/2014 11/07/2014 699,9 1,020 213,77

01/05/2008 01/09/2008 622,9 1,161 174,15 01/05/2014 14/08/2014 699,8 1,019 213,56

01/06/2008 30/09/2008 630,7 1,175 176,25 01/06/2014 15/09/2014 700,4 1,020 213,77

01/07/2008 31/10/2008 637,1 1,187 178,05 01/07/2014 15/10/2014 700,4 1,020 213,77

01/08/2008 01/12/2008 637,1 1,187 178,05 01/08/2014 14/11/2014 701 1,021 213,98

01/09/2008 22/12/2008 635,6 1,184 177,6 01/09/2014 700,5 1,020 213,77

01/10/2008 04/02/2009 627,9 1,170 175,5 01/10/2014 695,9 1,014 212,51

01/11/2008 02/03/2009 620,5 1,156 173,4 01/11/2014 690 1,005 210,63

01/12/2008 30/03/2009 613,6 1,143 171,45

01/01/2009 30/04/2009 615,9 1,148 172,2

01/02/2009 02/06/2009 615,3 1,146 171,9

01/03/2009 29/06/2009 611,6 1,140 171

01/04/2009 30/07/2009 613,6 1,143 171,45

01/05/2009 28/08/2009 616,5 1,149 172,35

01/06/2009 29/09/2009 622,3 1,159 173,85

01/07/2009 26/10/2009 622,9 1,161 174,15

01/08/2009 30/11/2009 625,3 1,165 174,75

01/09/2009 28/12/2009 627,4 1,169 175,35

01/10/2009 29/01/2010 629,1 1,172 175,8

01/11/2009 26/02/2010 630 1,174 176,1

01/12/2009 29/03/2010 629,5 1,173 175,95

01/01/2010 30/04/2010 635,2 1,184 177,6

01/02/2010 28/05/2010 636,8 1,187 178,05

01/03/2010 28/06/2010 641,3 1,195 179,25 Source : Le Moniteur

01/04/2010 29/07/2010 648 1,207 181,05

01/05/2010 31/08/2010 652,5 1,216 182,4

01/06/2010 30/09/2010 651,3 1,214 182,1

01/07/2010 29/10/2010 650,3 1,212 181,8

01/08/2010 29/11/2010 651,1 1,213 181,95

01/09/2010 30/12/2010 652,6 1,216 182,4

01/10/2010 27/01/2011 655,1 1,221 183,15

01/11/2010 25/02/2011 655,5 1,221 183,15

01/12/2010 30/03/2011 659,7 1,229 184,35

01/01/2011 29/04/2011 667,7 1,244 186,6

01/02/2011 30/05/2011 672 1,252 187,8

01/03/2011 30/06/2011 676,1 1,260 189

01/04/2011 01/08/2011 678,1 1,263 189,45

01/05/2011 31/08/2011 676,9 1,261 189,15

01/06/2011 30/09/2011 677,2 1,262 189,3

01/07/2011 31/10/2011 678,9 1,265 189,75

01/08/2011 30/11/2011 681,1 1,269 190,35

01/09/2011 30/12/2011 681,3 1,269 190,35

01/10/2011 31/01/2012 683,3 1,273 190,95

01/11/2011 28/02/2012 685,8 1,278 191,7

01/12/2011 02/04/2012 686,5 1,279 191,85

Les valeurs de septembre 2014 des index BT, TP et divers de la 
construction ont été publiées le 16 décembre 2014. Ce sont les dernières 
valeurs de la série actuelle. A compter des valeurs d’octobre publiées le 
15 janvier 2015, ils seront en base 100 en 2010.
Pour réviser ou actualiser un contrat, en cas de changement de base 
d’un indice ou d’un index il existe deux méthodes : les coefficients de 
raccordement de l’Insee ou la méthode dite de « double fraction »
La Chambre a opté pour les coefficients de raccordement pour 
actualiser la serie à partir d'octobre 2014, métode consistant à 
multiplier par 6,5345 les indices en base 100




