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PRESENTATION DES DSP (avril 2022)

Thème Délégation Missions confiées détaillées Adresse équipement
Durée   

Délégataire
Début Durée Fin

22/3546

ENVIRONNEMENT

04-févr.-22 60 mois 03-févr.-27

20/0493 07-août-20 60 mois 06-août-25

18/0621

SPORT

26-août-18 60 mois 25-août-23

21/1518 01-sept.-21 60 mois 01-sept.-26

22/3410 01-févr.-22 60 mois 31-janv.-27

21/0579

CULTURE

01-août-21 120 mois 01-août-31

17/0220 16-mars-17 72 mois 16-mars-23

19/0281

MOBILITE

01-avr.-19 60 mois 31-juil.-24

19/0084 Territoire communal 12-mars-19 60 mois 11-mars-24

18/0622 EDUCATION 12-août-18 84 Mois 11-août-25

10/0981 GRANDS EQUIPEMENTS Stade Vélodrome 25-oct.-10 416 mois 30-juin-45 AREMA (SIREN 525 327 037)

SOCIAL

27 équipements

18/0434 08-juin-18 72 mois 31-mai-24

18/0435 08-juin-18 72 mois 31-mai-24

18/0442 08-juin-18 72 mois 31-mai-24

18/0443 08-juin-18 72 mois 31-mai-24

 18/0437 08-juin-18 72 mois 31-mai-24

Numéro d'identification 
interne Ville de Marseille

Ferme 
pédagogique du 

Collet des Comtes

Gestion et animation de la ferme :
Offrir aux publics, en particulier aux plus jeunes, un outil grandeur nature et un espace 
d'expérimentation pour découvrir le monde agricole et ses enjeux et pour appréhender 
des concepts concernant l'écologie, les relations de l'homme à la nature, le 
développement durable, à travers une approche pluridisciplinaire.

137 bd des Libérateurs 
13012 Marseille

Association TIKA (SIRET 853 
953 503 00010) +SCEA 

Ferme Pédagogique du Collet 
des Comtes (SIRET n°  845 

399 575 00016)

Ferme 
pédagogique du 
Roy d'Espagne

rue Jules Rimet 
13009 Marseille

Association La Nacée 
(SIRET : 850 762 337 00010)

Complexe sportif 
René Magnac

Gestion et exploitation du Complexe Sportif :
- Continuité du service et ouverture quotidienne en respectant le Règlement intérieur ;
- Elaboration des plannings d'utilisation et des activités pour les différents espaces du 
Complexe sportif ;
- Accueil, surveillance sécurité de publics prioritaires, fourniture des moyens 
d'exploitation correspondant à cet accueil et organisation des activités pour les écoles 
maternelles et primaires, publiques et privées de la Ville de Marseille ;
- Accueil, surveillance, sécurité et organisation des activités pour le public libre ;
- Accueil de publics sportifs (clubs et associations/fédérations) ;
- Organisation d'activités et d'évènements dépassant le cadre du service courant offert 
aux utilisateurs;
- Exploitation de l'espace de restauration ;
- Gestion et exploitation technique, entretien, maintenance ;
- Gestion administrative et financière ;
- Animation et promotion du Complexe sportif. 

131 av. de Mazargues
13008 Marseille

SAS CSGSG SIRET: 
53428878200012)

Palais Omnisport 
Marseille Grand 

Est

Gestion et exploitation du POMGE : 
- Accueil du public pour la pratique libre et l'organisation de cours spécifiques et 
activités de loisirs et de sports/santé sur les espaces glace et glisse ;
- Accueil des associations pour la pratique en club ;
- Accueil et encadrement des élèves des établissements scolaires de la Ville de 
Marseille (les scolaires du 1er degré sont en priorité) ;
- Accueil des groupes, des centres de loisirs, comités d'entreprises, etc ;
- Animation de l'équipement et organisation de manifestations évènementielles, de 
spectacles, soirées à thème, animations sportives e-sport ainsi que des locatios 
d'espaces au sein des espaces de glisse et de glace ;
- Mise à disposition sous forme de location ou de vente, des patins à glace, skate, 
BMX, rollers, trottinettes et accessoires, équipement de sécurité, ainsi que des 
prestations telles que l'affutage des lames de patins ;
- Gestion technique, administrative, financière et commerciale ;
- Entretien courant des locaux (intérieur et extérieur), maintenance, réparation et 
renouvellement de tout ou de partie des équipements, des installations et du matériel;
- Formation et encadrement du personnel.

12 bd Fernand Bonnefoy 
13010 Marseille

VM 13010 (Vert Marine) 
(SIRET : 902 388 081 00017)

Centre équestre 
Pastré

Gestion et exploitation du centre équestre Pastré-Marseille : 
- Accueil du public, organisation des activités et des animations, promotion de 
l'équipement ; 
- Gestion, exploitation de l'équipement, entretien et maintenance des biens mis à 
disposition ;
- Gestion administrative et financière du service.

33 traverse de Carthage 
13008  Marseille

 LS Pastré (UCPA Sports 
Loisirs) (SIRET :  809 336 290 

00014)

Espaces culturels 
du Silo d'Arenc

Dans le cadre de l’exploitation de l’équipement, le délégataire est chargé de :
- Proposer une programmation culturelle variée permettant un accès au plus grand 
nombre, en assurant une cohérence avec l'offre culturelle de la Ville de Marseille et des 
autres établissements culturels locaux ;                                                             - 
Conserver un positionnement spécifique par rapport à l'offre culturelle existante sur le 
territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et en Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ;                                                                                   - Développer la 
collaboration avec les partenaires culturels locaux ;                          - Promouvoir 
l'expression de choix artistiques ambitieux dans les domaines visés dans le contrat. Le 
Délégant sera notamment attentif au nombre de premières régionales et à la présence 
au sein de la programmation du Délégataire d'esthétiques peu présentées sur le 
territoire ;
- Rechercher l'élargissement de la base des publics potentiels, par des actions 
significatives de communication et de médiation, notamment en direction du public 
jeune ; 
- Maintenir et améliorer l'état de l'équipement et de ses biens en respectant les 
prescriptions attachées au Label architectural (Patrimoine Xxème siècle) dont il 
bénéficie.

35 quai du Lazaret 
13002  Marseille

S'Pass – SAS les espaces 
culturels du Silo d’Arenc 

(SIRET 53141436500019)

Château de la 
Buzine

Gestion et animation du Château de la Buzine :
- Promotion d'un patrimoine architectural (bâtiment classé) et culturel (valorisation de 
l’oeuvre et de la mémoire de Marcel Pagnol) ;
- Programmation et animation culturelle pluridisciplinaire avec un axe fort autour du 
cinéma ;
- Elargissement des publics, particulièrement pour le jeune public et l'accès de tous à la 
Culture.

56 traverse de la Buzine 
13011  Marseille

Association Château de la 
Buzine (SIRET 

83041983400015)

Stationnement 
payant sur voirie

Gestion du stationnement payant :
- Exploitation, entretien et maintenance des horodateurs, des mats de signalisation ;
- Interventions sur l’offre de places payantes (entretien du marquage au sol) ;
- Gestion des autorisations de stationnement (abonnements) ;
- Collecte des recettes des horodateurs, gestion de la régie de recettes ;
- Contrôle du stationement payant sur voirie et établissement des Forfaits Post-
Sationnement (FPS) ;
- Gestion des contentiux (Recours Administratifs Préalables obligatoires, rédaction de 
mémoires en défense).

Zones de stationnement 
payant 

SAGS MARSEILLE (SIRET 
211 300 553 00016)

Fourrière 
automobile 
municipale

Le Délégataire a la charge de l'enlèvement des véhicules en stationnement gênant, 
dangereux ou abusif sur le domaine public ou privé, leur gardiennage, l'expertise, la 
restitution et la destruction ou vente des véhicules, conformément aux prescriptions du 
Code de la Route.

SARL EGS Marseille (SIRET 
844 5031 8500 010)

Restauration 
scolaire du 1er 

degré

- Exploitation de la cuisine centrale, exploitation des satellites ;
- Maintenance, entretien des biens mobiliers et immobiliers ;
- Travaux d’extension des biens mobiliers et immobiliers ;
- Elaboration des menus et confection des repas en cuisine centrale ;  
- Transport et livraison dans les satellites ; 
- Constitution du fichier des convives, perception du prix des repas et gestion des 
impayés.

Cuisine centrale 
54 bd de Pont de Vivaux 

13010 Marseille

Société Marseillaise de 
Restauration et service 

(Sodexo Marseille) (SIRET 
39234308300052)

Le Contrat de Partenariat a pour objet :
- Conception, financement en tout ou partie, reconfiguration, entretien, maintenance et 
exploitation (hors rencontres sportives du Club Résident et hors service public de la 
Ville de Marseille) du Stade Vélodrome ;
- Conception, financement en tout ou partie, restructuration et extension du Stade 
Delort ;
- Valorisation d’un programme immobilier d’accompagnement.

3 boulevard Michelet 13008 
Marseille

MAISONS POUR 
TOUS (MPT)

Gestion et animation des MPT

Objectifs assignés : 
- la MPT est un équipement de quartier à vocation sociale globale ; 
- à vocation familiale et pluri-générationnelle ; 
- lieu d'animation et de vie sociale ; 
- lieu d'accueil, de développement et de promotion de la vie associative et de la 
citoyenneté ; 
- support d'animation globale et locale ; 
- lieu de coordination et de concertation contribuant au développement social local;
- avec la participation des habitants dans un Conseil d'usagers.

Ses actions sont diversifiées : elles s’efforcent de s’adresser à tous les publics et 
tendent à concilier des activités sportives, culturelles et de loisirs avec des actions 
sociales répondant à des problématiques locales.

Pour 21 contrats :72 mois (fin au 
31/03/2024) ; Pour 5 contrats : 60 mois 
(fin au 31/03/2024) ; Pour 1 contrat : 60 

mois  (fin au 18/08/2025)

MPT Corderie / St 
Victor

33 bd de la Corderie 
13007 Marseille

EPISEC (SIRET 
32976651300041)

MPT Bonneveine / 
Vieille Chapelle

70 ave André Zénatti 13008 
Marseille

EPISEC (SIRET 
32976651300041)

MPT  Trois Lucs / 
la Valentine

36 tse de la Malvina 
13012 Marseille

EPISEC (SIRET 
32976651300041)

MPT  La Croix 
Rouge / Chateau 

Gombert

chemin ND de la 
Consolation 

13013 Marseille 

EPISEC (SIRET 
32976651300041)

MPT Romain 
Rolland St Tronc

254 bd Romain Rolland 
13010 Marseille

Synergie Family (SIRET 509 
340 790)
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18/0439

SOCIAL

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

18/0440 MPT Les Caillols 08-juin-18 72 mois 31-mai-24

18/0444 08-juin-18 72 mois 31-mai-24

18/0445 08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

19/0301 Belle de Mai 01-avr.-19 60 mois 31-mars-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

08-juin-18 72 mois 31-mai-24

19/0304 01-avr.-19 60 mois 31-mars-24

19/0302 01-avr.-19 60 mois 31-mars-24

19/0305 01-avr.-19 60 mois 31-mars-24

19/0303 St Barthélémy 01-avr.-19 60 mois 31-mars-24

20/0636 19-oct.-20 60 mois 18-août-25

Gestion et animation des MPT

Objectifs assignés : 
- la MPT est un équipement de quartier à vocation sociale globale ; 
- à vocation familiale et pluri-générationnelle ; 
- lieu d'animation et de vie sociale ; 
- lieu d'accueil, de développement et de promotion de la vie associative et de la 
citoyenneté ; 
- support d'animation globale et locale ; 
- lieu de coordination et de concertation contribuant au développement social local;
- avec la participation des habitants dans un Conseil d'usagers.

Ses actions sont diversifiées : elles s’efforcent de s’adresser à tous les publics et 
tendent à concilier des activités sportives, culturelles et de loisirs avec des actions 
sociales répondant à des problématiques locales.

MPT  La 
Rouguière / 
Libérateurs / 

Comtes

89 bd des Libérateurs 
13011 Marseille

Synergie Family (SIRET 509 
340 790)

40 chemin des 
Campanules 

13012 Marseille 

Synergie Family (SIRET 509 
340 790)

MPT Bougainville / 
La Maurelle 

48 ave de Frais Vallon Bât 
E 

13013 Marseille

Synergie Family (SIRET 509 
340 790)

MPT Les Olives / 
La Marie

50 bd Fournacle 
13013 Marseille

Synergie Family (SIRET 509 
340 790)

18/0429 MPT Joliette / 
République

66 rue de l’Evêché 
13002 Marseille

Association Léo Lagrange 
Méditerranée (SIRET 782 815 

674 00042)

18/0430 MPT Saint-
Mauront / La 

Villette

18 rue Julien 
13003 Marseille

Association Léo Lagrange 
Méditerranée (SIRET 782 815 

674 00042)

18/0446
MPT Les 

Aygalades / 
Olivier Bleu

1 tse de l’Ecole de l’Oasis 
13015 Marseille

Association Léo Lagrange 
Méditerranée (SIRET 782 815 

674 00042)

18/0447 MPT St Louis /
 Campagne 

l’Evêque

2 bd Ledru Rollin 
13015 Marseille

Association Léo Lagrange 
Méditerranée (SIRET 782 815 

674 00042)

18/0448 MPT N-D Limite / 
Kallistré / La 

Granière

65 chemin des Bourrely 
13015 Marseille

Association Léo Lagrange 
Méditerranée (SIRET 782 815 

674 00042)

6, Bd Boyer 
13003 Marseille

Association Léo Lagrange 
Méditerranée (SIRET 782 815 

674 00042)

18/0431 MPT 5 Avenues / 
Fissiaux

2 ave Foch 
13004 Marseille

Association IFAC (SIRET 504 
427 535 00019)

18/0432 MPT Tivoli / Le 
Camas

66 cours Franklin 
Roosevelt 

13005 Marseille

Association IFAC (SIRET 504 
427 535 00019)

18/0433 MPT Julien / N-D 
du Mont / Lodi

33 cours Julien 
13006 Marseille

Association IFAC (SIRET 504 
427 535 00019)

18/0436 MPT Mazargues / 
Sormiou

28 ave de la Martheline 
13009 Marseille

Association IFAC (SIRET 504 
427 535 00019)

18/0438
MPT Les 

Camoins / 
Eoures / La Treille

1 chemin des Mines 
13011 Marseille

Association IFAC (SIRET 504 
427 535 00019)

18/0441 MPT St Barnabé / 
La Fourragère

1 rue Gustave Salicis 
13012 Marseille

Association IFAC (SIRET 504 
427 535 00019)

18/0449 MPT Grand Saint-
Antoine

12 bd du Commandant 
Robert Thollon 
13015 Marseille

Association IFAC (SIRET 504 
427 535 00019)

MPT Kléber / St 
Lazare

16, rue Desaix 
13003 Mraseille

FAIL 13 (SIRET 
77555839800092)

MPT St Lambert / 
Bompard

7, Bd Marius Thomas 
13007 Marseille

FAIL 13 (SIRET 
77555839800233)

MPT Vallée de 
l'Huveaune / St 

Marcel / la 
Valbarelle

4, rue Gimon 
13011 Marseille

FAIL 13 (SIRET 
77555839800241)

Avenue Salvator Allende 
13014 Marseille

AGAMFA (SIRET : 323 034 
843 00025)

MPT Vallon des 
Tuves / La Savine

Chemin du Vallon des 
Tuves 13015 Marseille

CCO  (SIRET : 300 165 040 
00068)
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