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REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 75 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction de l'Environnement, des Grands Projets et de la Recherche 
Service de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche   
12283 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 14 AVRIL 2020 
  SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME MARTINE VASSAL / MME VÉRONIQUE MIQUELLY 

OBJET : Subvention à l'association ANDROMEDE pour la diffusion de la culture 
scientifique. 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de 
Madame la déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche, soumet à la Commission 
permanente le rapport suivant : 

L’Association ANDROMEDE (association nouvelle pour la diffusion des recherches de 
l’Observatoire de Marseille et le développement des expositions) a pour mission la diffusion des 
connaissances en astronomie.  
Son action, tournée vers le milieu scolaire, en particulier les collégiens, et le grand public, connait 
une audience importante. ANDROMEDE vise à faire participer le maximum d’enfants et 
d’adolescents, y compris ceux en situation de handicap, à la connaissance des métiers de 
l’astronomie et de l’espace dès l'école maternelle et à diffuser les résultats des recherches effectuées 
au LAM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille).  
ANDROMEDE héberge le planétarium de l'observatoire de Marseille qui est ouvert au public et 
aux scolaires, et fonctionne avec de nombreux planétariums itinérants qui rayonnent sur un large 
périmètre autour de Marseille. Des conférences, des séances cinéma, des soirées d’observation du 
ciel, des ateliers encadrés et de nombreux spectacles de planétarium sont organisés. 
L'association réalisera aussi en 2020 des expositions sur les thèmes suivants : « Les astronomes 
marseillais à la conquête de l'espace » et « Le modèle du monde ». 37 spectacles différents seront 
proposés sous la coupole du planétarium de l'Observatoire. 
Le budget prévisionnel 2020 s’élève à 163 000 €.  
 
Compte-tenu de l'importance du public touché, il est proposé de reconduire, au bénéfice de 
l'association, la subvention allouée en 2019, soit 20 000 € et 12,3 % de son budget prévisionnel. 
Le détail du plan de financement fait l’objet d'une fiche technique jointe au présent rapport. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la 
délibération ci-après. 
 

 
Signé 

La Présidente du Conseil départemental 
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ANDROMEDE 
Diffusion de la culture scientifique 

 

ORGANISME DEMANDEUR 

Association ANDROMEDE 
Observatoire de Marseille 
2, Place Le Verrier 
13004 MARSEILLE 
Asso-REC-000118 

REPRESENTANT 
Madame DUVAL Marie-France 
Présidente 

ACTION Diffusion de la culture scientifique 

RESUME 
Expositions, spectacles, conférences, soirées 
d’observation pour les scolaires et le grand public sur le 
thème de l’astronomie. 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2020 

DEPENSES RECETTES 

Achats 
 

4 700 € Ventes 85 500 € 

Services extérieurs 
 

3 600 €  Etat-région  50 000 € 

Autres Services Extérieurs 4 800 € Conseil départemental des 
B-D-R 
 

20 000 € 

Impôts et Taxes 
 

200 € Communes et Métropole 3 000 € 

Charges de Personnel 
 

141 000 € Cotisations adhérents 3 000 € 

Amortissements 
 

8 700 € Produits financiers 1 500 € 

Total 
 

163 000 € Total 163 000 € 

 
Proposition de subvention par le Conseil départemental : 20 000 € soit 12,3 %.  
Montant identique à celui de 2019. 

 


