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Plus de 200 délibérations sont inscrites à l’ordre du jour de cette séance, dont:
• la présentation des prochains événements culturels (Marseille Provence 2018 et Manifesta)
• les écoles (bilan de la rentrée scolaire 2017 et préparation de la rentrée scolaire 2018)

#ANousLesieux

Nous sommes arseiIIe

dgcre_service_presse@maIrIe-marSeItIek
,

A

V I IF flif-

PRESSE

i%1017

FICHES PRESSE

CAPITA L E L UR OU CC 104E

L4E

PARI52O2

SOMMAIRE

LES ECO LES (RAPPORTS 1 02-1 03-1 04-1 05-125-184)

p. 3-8

LES OUVERTURES DE CLASSES ET LES EFFECTIFS

p. 3-4

LES TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS

p. 4-5

RESTAURATION SCOLAIRE

p. 6

LES RYTHMES SCOLAIRES ET LE RETOUR DE LA SEMAINE

p. 7

À 4]OURS

QUELQUES CHIFFRES

p. 8

LES PROCHAINS GRANDS ÉVÉNEMENTS CULTURELS MP2OJ$ ET

p. 9-14

MANIFESTA (RAPPORTS 189 ET 191)
MARSEILLE PROVENCE 2018, QU’EST CE QUE C’EST?

p. 9

LE PREMIER RENDEZ-VOUS FESTIF ET CULTUREL DE L’ANNÉE

p. 10-11

LES INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA VILLE DE MARSEILLE AU COEUR DE
M P2018

p. 12-13

ZOOM SUR L’ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL MANIFESTA

p. 14

#ANousLesJeux

2

-

Nous sommes arseiIIe

dgcre—service-presse@mairie-marseitte.fr
tét. 0491 146632 ou 0691 166463
fax 0491 146507- portable 0632289371
54, rue Caisserie —13002 Marsei(te
espace presse en Ligne www.marseitte.fr

P

j

ViLLE DE

MARSEILLE
w’ww.marseiiie.fr
--

-

1)1 MAhIE

PRESSE

FICHES PRESSE

À

cnpr rA cz e uRopauNE

PARIS 2021.

Q9Ç

LES ECOLES
RAPPORTS 102-103-104-105-125-184

LES OUVERTURES DE CLASSES ET LES EFFE CUFS
BILAN REN

-

‘17/2018

55 classes supplémentaires ont été ouvertes pour la rentrée 2017/2018, en application
des consignes de l’Académie d’Aix-Marseille. Ainsi plus de 77 000 petits marseillais ont été
accueillis dans les 444 écoles de la commune.
DES ÉCOLES ET DES CLASSES NOUVELLES POUR LES ÉCOLIERS MARSEILLAIS
Deux nouvelles écoles primaires ont été livrées:
• l’école primaire du Rouet Charles Allé (8 arrondissement) de 14 classes dont 6 classes
(2 maternelles et 4 élémentaires) ont déjà été oLivettes pour la rentrée 2017/2018.
Coût: 12,2 millions d’euros
• l’école primaire Sainte-Marthe Audisio (14e arrondissement) de 1 5 classes dont 4 classes
(2 maternelles et 2 élémentaires) accueillent pour la rentrée 201 7/2018 leurs premiers
élèves.
Coût: 12,6 millions d’euros
Leur inauguration est prévue le jeudi 21 décembre 2017, en présence dejean-Claude
Gaudin et du Premier Ministre Edouard Philippe.

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP EN ZONE PRIORITAIRE
72 écoles en REP+ ont été concernées par cette mesure mise en place à la rentrée 2017/2018.
Après concertation avec l’Académie d’Aix-Marseille, 283 CP comptent un effectif de 12 élèves et
46 sont organisées en co-enseignement.
84 % des CP ont donc été physiquement dédoublés.

La ville de Marseille présente au Conseil Municipal, une délibération d’un montant de
1 million d’euros pour l’ouverture et le dédoublement des classes, dans la perspective
de la rentrée 201 8/2019.
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Dans le cadre de l’opération de ‘lIât Allar sur Euromed 1, un groupe scolaire de 8 classes (3
maternelles et 5 élémentaires ) est en cours de construction dans ce nouvel éco-quartier.
Sa livraison est attendue pour la rentrée 201 8/2019.
Les études pour la réalisation de nouveaux groupes scolaires se poursuivent:
• Chanterelle (1t arrondissement) : 8 classes
• Montolieu (2C arrondissement): 16 classes
• Marceau (3e arrondissement) : 20 classes
• Ruffi (3e arrondissement): 20 classes
• Saint-Louis /Valnatureal (1 5 arrondissement) : 20 classes

LES TRAVAUX ET CONSTRUCTi..
r’

-

‘-

—

r’

—

‘.

r

La réhabilitation et l’extension du patrimoine scolaire se poursuivent.
En 2017 plus de 45 millions d’euros ont été consacrés à ce domaine, soit plus de 635 millions
d’euros depuis 1995.
QuexempJj
• Groupe scolaire Arenc Bachas (15e arrondissement) : poursuite de l’extension et de la
réhabilitation,
• Ecole élémentaire Korsec (1 arrondissement) : création de locaux en vue de la livraison
d’une unité de restauration début 2018,
• Groupe scolaire Bugeaud (3C arrondissement): création de 5 classes et de sanitaires,
• Ecole élémentaire des Accoules (2e arrondissement) : réaménagement en vue de
l’extension du self,
• Groupe scolaire Saint-Just Centre (1 3 arrondissement): extension des réfectoires de la
maternelle et de l’élémentaire,
• Groupe Scolaire Saint-Loup Centre (10e arrondissement): extension des classes et du
réfectoire,
Mais aussi...
A cet investissement, s’ajoute le budget de 2 millions d’euros consacré au renforcement de
la sécurité par l’installation de visiophones à l’entrée des écoles. Des travaux de voirie ont en
outre été réalisés par la Métropole en concertation avec la Police Municipale afin de sécuriser
les abords des écoles.
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Réhabilitation et extension du patrimoine scolaire.
Les programmes d’entretien et de réhabilitation du patrimoine scolaire, ainsi que la création de
nouvelles classes, se poursuivront en 2018.

Dans le cadre du Plan Ecoles, la ville de Marseille a lancé, lors du Conseil Municipal
du 16 octobre dernier, un programme portant sur la démolition/reconstruction de 28
établissements scolaires et la construction de 6 nouveaux. La livraison de la première
liste prévisionnelle de 14 établissements est attendue pour la rentrée 2021.

La ville de Marseille lance, par ailleurs, les premières démarches d’études techniques et de
faisabilité pour l’extension et la modernisation de l’école des Abeilles (1 arrondissement).
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Depuis 2011, la ville de Marseille a entrepris de transformer 219 réfectoires des écoles
élémentaires en self-services. Les enfants sont accueillis dans un environnement plus
agréable et plus confortable qui favorise leur autonomie et augmente la capacité d’accueil de
la restauration.

La société Sodexo, actuellement titulaire du marché, assure les prestations imposées par la
collectivité, comme l’approvisionnement en produits bio et/ou locaux.

Les services municipaux travaillent actuellement sur le renouvellement de la délégation de
service public de la restauration scolaire.
Sont au coeur du projet de contrat : la qualité, les produits bio, le circuit court, la sécurité
alimentaire et notamment la sécurité des approvisionnements (traçabilité, système d’alerte...)
et du transport depuis la cuisine centrale, ou encore la maîtrise des adjuvants et conservateurs.
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LES RYTHMES SCOLAIRES ET LE RETOUR DE LA SEMAINE
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La ville de Marseille mène une démarche importante de consultation de tous les partenaires
éducatifs afin de coconstruire une nouvelle organisation du rythme scolaire dans le meilleur
intérêt des enfants.
En application du décret du 27juin 2017, la ville de Marseille souhaite, comme une majorité des
partenaires de l’école, revenir dès que possible à une semaine de 4jours.
La mise en place de ce nouveau rythme nécessite des démarches administratives et légales
• Vote des 444 conseils d’école;
• Modification des marchés publics conclus avec des associations, en assurant le maintien
des garderies et des temps récréatifs de restauration
• Aménagement des horaires des 3 000 agents des écoles;
• Renforcement du personnel des centres aérés et des accueils culturels et sportifs du
mercredi matin;
• Approbation de cette nouvelle organisation par le Conseil Départemental de l’Education
Nationale (CDEN) en Préfecture;
• Adoption en Conseil Municipal extraordinaire.

Cette réorganisation, qui concernerait les 77 000 écoliers marseillais, ne pouvant
être mise en place en septembre 2017, sera opérationnelle à la rentrée prochaine
2018/2019 en accord avec l’Education nationale. Paris et Lyon ont pris la même
décision.
Pour l’année scolaire 2017-2018, les inscriptions aux temps d’activités périscolaires
(TAP) ont donc été organisées dès le 15juin, pour chaque école publique de Marseille,
afin que le taux d’encadrement des animateurs soit assuré, dès la rentrée scolaire,
pour l’accueil et la sécurité des enfants.

Une réunion avec l’ensemble de la Communauté éducative est prévue pour le 15 décembre
2017 (COPIL! PEDT).

#ANousLesieux
Nous sommes arseiHe

7
dgcre-service-presse@mairie-marseilLe.fr
têt. 0691166632 ou 0691 166663
fax 0491 146507— portabLe 06322893 71
rue aisserie
arsei e
espace presse en Ligne: www.marseitte.fr
-

ï

WLLE DE

---—wivwmarseille.fr

——

flE M.ft fi

PRESSE

À

i’2O17

FICHES PRESSE

PARIS 2O2

9Ç

QUELQUES CHIFFRES
444 écoles: 21 8 maternelles, 204 élémentaires et 22 primaires
Plus de 77000 élèves : 29 069 en maternelle et 48 124 en élémentaire
3 395 classes en 2016(1157 maternelles, 2 238 élémentaires)
3 579 classes en 2017 (11 78 maternelles, 2 401 élémentaires)
55 ouvertures de classes
57 Très Petites Sections sur la ville (enfants de moins de 3 ans)
283 CP en REP+ dont 46 CP REP+ en co-enseignement dans la même classe
(237 CP de 12 enfants dans une salle dédiée).

318 restaurants scolaires dont 219 self-services (seules les élémentaires sont concernées).
plus de 6 millions de repas servis en 2016 / 2017
plus de 68 000 enfants inscrits à la cantine en 2016 I 2017
45 000 repas en moyenne servis quotidiennement
24 000 pensionnaires bénéficient du tarif réduit
1 275 ont bénéficié d’une exonération totale
46 000 repas anallergiques servis en 201 6/2017
Prix du repas au

er

septembre 2017:

Tarif normal : 3,52 € / Tarif réduit:1,76 €

2 957 agents municipaux et 300 vacataires travaillent dans les écoles municipales.
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-102DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS
Rentrée
DELEGATION GENERALE EDUCATION, CULTURE ET SOLIDARITE
Programme d’ouverture et de dédoublement de classes
scolaire 2018
Approbation de l’opération et de l’affectation de l’autorisation de programme
relative aux études et travaux Financement.
-

-

-

-

-

ECSS

17-31634-DGAVE
-o-

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l’Adjointe déléguée aux Ecoles
Maternelles et Elémentaires et au Soutien scolaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2018, l’inspection Académique
communique, en début d’année civile, une liste sollicitant des ouvertures et des dédoublements de
classes.
Cette liste fait par ailleurs l’objet de mises à jour permanentes, y compris au moment
de la rentrée de septembre.
Ainsi, en 2017, ce sont 55 nouvelles classes qui ont été ouvertes tandis que 142
classes de CP. situées en REP+, faisaient l’objet d’un dédoublement dans le cadre de la mise en oeuvre
des dernières mesures gouvernementales.
Si 23 de ces dédoublements ont été réalisés sur avis des Directeurs via un
coenseignement au sein dune même classe, les autres projets de création ou de dédoublement ont
requis des travaux d’aménagement, de mise en conformité, et dans certains cas de simples propretés.
Afin de mener à bien l’opération d’ouvertures et de dédoublements de classes pour la
rentrée 2018, il convient d’approuver l’affectation de l’autorisation de programme Mission Vie scolaire,
Crèches et Jeunesse, année 2017, à hauteur de 1 000 000 d’Euros pour les études et les travaux.
Pour le financement de cette opération, des subventions aux taux les plus élevés
possibles seront sollicitées auprès des différents partenaires.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU L’ORDONNANCE N°2015-899 ET LE DECRET N°2016-360 RELATIFS AUX
MARCHES PUBLICS
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VU LA LOI N°921125 DU 6 FEVRIER 1992
VU LE DECRET N°97/175 DU 20 FEVRIER 7997
VU L’ARRETE DU 25AVRIL 1996 RELATIF A LA COMPTABILITE
Ii tNL.iMUtIVItH I

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1

Est approuvée l’opération concernant la réalisation d’études et de travaux relatifs au
programme d’ouverture et de dédoublement de classes pour la rentrée scolaire 2018.

ARTICLE 2

Est approuvée l’affectation de l’autorisation de programme Mission Vie scolaire,
Crèche et Jeunesse année 2017 pour un montant de 1 000 000 d’Euros pour les
études et travaux.
-

-

ARTICLE 3

Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à solliciter des subventions aux
taux les plus élevés possibles auprès des différents partenaires, à les accepter et à
signer tout document afférent.

ARTICLE 4

La dépense correspondant à cette opération sera financée en partie par les
subventions obtenues et le solde sera à la charge de la Ville de Marseille. Elle sera
imputée sur les budgets 2018 et suivants.
Vu et présenté pour son enrôlement
à une séance du Conseil Municipal
MADAME L’ADJOINTE DELEGUEE AUX
ECOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
ET AU SOUTIEN SCOLAIRE
Signé: Danielle CASANOVA
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RAPPORT
AU
CONSEIL MUNICIPAL
-103DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS
SERVICE
DIRECTION ETUDES ET GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION
Opération de création d’un groupe scolaire dans la ZAC
MAITRISE D’OUVRAGE
de
Approbation
8ème arrondissement
Allé,
Rouet,
rue Charles
du
l’augmentation de l’affectation de l’autorisation de programme relative aux
travaux Financement.
-

-

-

-

-
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17-31672-DEGPC
-o-

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l’Adjointe déléguée aux Ecoles
Maternelles et Elémentaires et au Soutien scolaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant
Par délibération n°12106201S0SP en date du 25 juin 2012, le Conseil Municipal
approuvait la construction d’un groupe scolaire dans le quartier de la ZAC du Rouet situé dans le 8
arrondissement, le principe de l’opération, le lancement d’un concours de maîtrise d’oeuvre, la
désignation du jury du concours, les conditions d’indemnisation des maîtres d’oeuvre sélectionnés, ainsi
que l’affectation de l’autorisation de programme à hauteur de 1 700 000 Euros pour les études.
Par délibération n°14/0446/ECSS du 30 juin 2014. le Conseil Municipal prenait acte
de la proposition du jury réuni le 17 juin 2014 et désignait comme lauréat du concours le groupement
suivant
-

-

-

-

-

-

ARCHITECTES CACTUS, architecte mandataire
REY LUCQUET, architecte co-traitant
BER 1M, bureau d’études co-traitant
ADRET, bureau détudes co-traitant
ATELIER ROUCH. acousticien co-traitant
KANOPE. paysagiste co-traitant

Par la même délibération, il décidait d’indemniser les trois autres groupements non
retenus et approuvait le marché de maîtrise d’oeuvre issu des négociations menées conformément à l’article
70 du Code des Marchés Publics pour un montant de 869 28850 Euros HT soit 1 043 146,20 Euros UC.
Ce marché a été notifié le 28août2014 sous le n°14/03867.
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Par délibération n°1510227/ECSS du 13 avril 2015, le Conseil Municipal approuvait
l’affectation de l’autorisation de programme Mission « Vie scolaire, crèche et jeunesse» année 2015 pour
les travaux pour un montant de 10 500 000 Euros ainsi que l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’oeuvre.
Cet avenant fixait e [urfail défirulit de rérrrunéraUurr du Maure U’wuvre à 669 288,50 Euros HT pour les
missions de base et 75 000 Euros HT pour la mission optionnelle SYNT.
Le montant prévisionnel définitif des travaux a été fixé à 7 650 000 Euros HT (valeur
novembre 2013) et le taux de tolérance sur le coût prévisionnel définitif des travaux a été porté de 5% à 7%.
avril 2016, le Conseil Municipal autorisait
Par délibération 16/0260/ECSS du
Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter, pour le financement de l’opération, des subventions
aux taux les plus élevés possible auprès des différents partenaires.
Par délibération 16/0412/ECSS du 27 juin 2016. le Conseil Municipal approuvait
l’avenant de transfert n°2 au marché de maîtrise d’oeuvre.
Les travaux relatifs à l’opération ont été réceptionnés le 18 août 2017. Afin de pouvoir
solder l’ensemble des marchés de travaux, il est nécessaire d’approuver une augmentation de
l’affectation de l’autorisation de programme de l’opération de 200 000 Euros portant cette dernière de
10 500 000 Euros à 10 700 000 Euros. Le budget global de l’opération restera toutefois inchangé car le
montant prévu pour les études ne sera pas atteint, ce qui compense dans les mêmes proportions
l’augmentation du budget travaux.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS
VU LA LOI MOP N°85/704 DU 12 JUILLET 1985
VU LA LOI N°921725 DU 6 FEVRIER 7992
VU LE DECRET N°97/175 DU 20 FEVRIER 1997
VU L’ARRETE DU 25 AVRIL 1996 RELATIF À LA COMPTABILITE
D’ENGAGEMENT
VU LA DELIBERATION N°12/0620/SOSP DU 25JUIN2012
VU LA DELIBERATION N°74/O446IECSS DU 30JUIN 2014
VU LA DELIBERATION N°15/0227/ECSS DU 13 AVRIL 2015
VU LA DELIBERATION N°16/0260/ECSS DU 1ER AVRIL 2016
VU LA DELIBERATION N°16/0412/ECSS DU 27JUIN 2016
VU L’AVIS DU JURY EN DATE 17 JUIN 2014
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE

ARTICLE 1

Est approuvée l’augmentation de l’affectation de l’autorisation de programme Mission
«Vie scolaire, crèche et jeunesse» année 2015 à hauteur de 200 000 Euros pour les
travaux relatifs à la création d’un groupe scolaire dans le ZAC du Rouet situé rue
Charles Allé dans le 8eme arrondissement.
Le montant de l’opération est ainsi porté de 10 500 000 Euros à 10700000 Euros.

ARTICLE 2

Les dépenses correspondant, à cette opération seront financées en partie par les
subventions obtenues, et le solde sera à la charge de la Ville. Elle seront imputées sur
les budgets 2018 et suivants.

Vu et présenté pour son enrôlement
à une séance du Conseil Municipal
MADAME L’ADJOINTE DELEGUEE AUX
ECOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
ET AU SOUTIEN SCOLAIRE
Signé: Danielle CASANOVA
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RAPPORT
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-104DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS
Mise en sécurité du groupe
DIRECTION TERRITORIALE DES BATIMENTS SUD
Approbation de
71ème arrondissement
scolaire Air Bel, allée des Platanes
l’affectation de l’autorisation de programme relative aux études et travaux
Financement.

-

-

-

-

-

ECSS

17-31676-DTBS
-o-

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l’Adjointe déléguée aux Ecoles
Maternelles et Élémentaires et au Soutien scolaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant
Le groupe scolaire Air Bel est situé dans le 11eme arrondissement, au sein de la cité
populaire du même nom. Cet important groupe scolaire regroupe 4 écoles (2 maternelles et 2
élémentaires).
Ces écoles sont fréquemment visitées par les jeunes du quartier et subissent des
actes de vandalisme. Le 19 septembre 2017, l’intrusion d’un homme blessé et poursuivi par ses
agresseurs a renforcé la crainte des parents d’élèves, des enfants et des équipes enseignantes.
Un état des lieux s’en est suivi, mettant en évidence la nécessité de renforcer,
surélever et modifier un grand nombre de clôtures et portails. Ce dispositif sera renforcé par la pose de
barreaudages sur certaines portes et fenêtres du rez-de-chaussée des zones vulnérables, suivie par des
travaux d’électricité et de maçonnerie pour compléter la sécurisation du site.
Pour mener à bien cette opération, il convient d’approuver l’affectation de
l’autorisation de programme Mission Vie Scolaire, Crèche et Jeunesse, année 2017, à hauteur de
405 000 Euros pour les études et travaux.
Pour e financement de cette opération des subventions seront sollicitées auprès des
différents partenaires et notamment auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
En effet, par délibération n°16/0599/EFAG du 27 juin 2016, e Conseil Municipal a
approuvé la convention cadre, passée avec le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, qui définit
les modalités d’un partenariat financier entre les deux collectivités pour les années 2016/2019. Cette
opération entre dans le cadre de cette convention et pourra ainsi bénéficier d’une subvention du Conseil
Départemental à hauteur de 70 %.
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Le plan de financement prévisionnel pour cette opération est le suivant:
Coût (Euros)

Libellé Opération

Mise en sécurité
du groupe scolaire Air Bel
Etudes et travaux

-

405 000

Base
Subvontionnable
(Euros)

337 500

Montant
Subvention
‘(Euros)

Collectivité

Département

236 250

Telles sont les taisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N°92/125 DU 6 FEVRIER 1992
VU L’ORDONNANCE N°2015-899 ET LE DECRET N°2016-360 RELATIFS AUX
MARCHES PUBLICS
VU LE DECRET N°97/175 DU 20 FEVRIER 1997
VU L’ARRETE DU 25 AVRIL 1996 RELATIF A LA COMPTABILITE
D’ENGAGEMENT
VU LA DELIBERATION N°16/0599/EFAG DU 27 JUIN 2016
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1

Est approuvée la mise en sécurité du groupe scolaire Air Bel situé allée des Platanes,
dans le 1 1 eme arrondissement.

ARTICLE 2

Est approuvée l’affectation de l’autorisation de programme Mission VIe Scolaire, Crèche et
Jeunesse, année 2017, à hauteur de 405 000 Euros pour les études et travaux.

ARTICLE 3

Monsieur e Maire ou son représentant est habilité à solliciter et à accepter des
subventions auprès de divers partenaires susceptibles d’apporter leur contribution
financière à la réalisation de cette opération, notamment auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, et à signer tout document afférent.

Libellé Opération
Mise en sécurité
du groupe scolaire Air Bel
Etudes et travaux

ARTICLE 4

Coût
(Euros)

405 000

Base
Subventionnable
(Euros)

Montant
Subvention

337 500

236 500

Taux

Collectivité

7Q%

Département

(Euros)

La dépense correspondant à cette opération sera financée en partie par les
subventions obtenues et le solde sera à la charge de la Ville de Marseille. Elle sera
imputée sur les budgets 2018 et suivants.

Vu et présenté pour son enrôlement
â une séance du Conseil Municipal
MADAME L’ADJOINTE DELEGUEE AUX
ECOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
ET AU SOUTIEN SCOLAIRE
Signé: Danielle CASANOVA

[7-3 l677-DTBS
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RAPPORT
AU
CONSEIL MUNICIPAL
-105DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS
Extension de l’école
DIRECTION TERRITORIALE DES BATIMENTS SUD
Chemin des Accates
1 1ème arrondissement
maternelle de la Jouvène
Approbation de l’augmentation de l’affectation de l’autorisation de programme
relative aux études et travaux Financement.
-

-

-

-

-

-

ECSS

17-31677-DTBS
-o-

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l’Adjointe déléguée aux Ecoles
Maternelles et Élémentaires et au Soutien scolaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant
Par délibération n°13113041S0SP du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal
approuvait l’affectation de l’autorisation de programme Mission Vie Scolaire, Crèche et Jeunesse. à
hauteur de 1 100 000 Euros pour les études et travaux relatifs à l’extension de l’école maternelle de la
Jouvène située dans le 1 1 eme arrondissement.
Par délibération n°16/0413/ECSS du 27 juin 2016, le Conseil Municipal approuvait
l’augmentation de cette affectation d’autorisation de programme, à hauteur de 300 000 Euros, pour tenir
compte de nouvelles contraintes suite à la présence d’un talweg au nord de la parcelle interdisant la
construction de l’extension initialement prévue à cet endroit, et portant ainsi le montant de l’opération de
1 100 000 Euros à 1 400 000 Euros.
Le résultat de l’appel d’offres travaux lancé en juillet 2017 nous amène à ce jour, en
phase d’analyse des offres. à constater que l’ensemble des lots est conforme à l’estimation de
l’administration, à l’exception du lot gros-oeuvre. En effet, il s’avère que toutes les réponses dépassent le
montant estimé, ce qui met en évidence une sous évaluation de ce lot en phase études.
De ce fait il convient d’approuver l’augmentation de l’affectation de l’autorisation de
programme Mission Vie Scolaire, Crèche et Jeunesse, année 2013, à hauteur de 160 000 Euros pour les
études et travaux, portant ainsi le montant de l’opération de 1 400 000 Euros à 1 560 000 Euros.
Pour le financement de cette opération, des subventions ont été sollicitées auprès des
différents partenaires. Une subvention a d’ores et déjà été obtenue du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, à hauteur de 815 150 Euros, par décision de sa Commission Permanente du
21 octobre2016.
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Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après:
I P flflNPII MIINIflIPAI flF MARPII I P

VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N°92/125 DU 6 FEVRIER 1992
VU L’ORDONNANCE N°2015-899 ET LE DECRET N°2016-360 RELATIFS AUX
MARCHES PUBLICS
VU LE DECRET N°97/175 DU 20 FEVRIER 1997
VU L’ARRETE DU 25 AVRIL 1996 RELATIF A LA COMPTABILITE
D’ENGAGEMENT
VU LA DELIBERATION N°73/1304/SOSP DU 9 DECEMBRE 2013
VU LA DELIBERATION N°16/0413/ECSS DU 27 JUIN 2016
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1

Est approuvée augmentation de l’affectation de l’autorisation de programme Mission
Vie Scolaire, Crèche et Jeunesse, année 2013, à hauteur de 160 000 Euros pour les
études et travaux relatifs à l’extension de l’école maternelle de la Jouvène située
11eme
chemin des Accates, dans le
arrondissement.
Le montant de l’opération sera ainsi porté de 1 400 000 Euros à 1 560 000 Euros.

ARTICLE 2

La dépense correspondant à cette opération sera financée en partie par les
subventions obtenues et le solde sera à la charge de la Ville de Marseille. Elle sera
imputée sur les budgets 2018 et suivants.

Vu et présenté pour son enrôlement
à une séance du Conseil Municipal
MADAME L’ADJOINTE DELEGUEE AUX
ECOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
ET AU SOUTIEN SCOLAIRE
Signé: Danielle CASANOVA
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RAPPORT
AU
CONSEIL MUNICIPAL
-125DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT
DIRECTION
DE LA STRATEGIE FONCIERE ET DU PATRIMOINE
SERVICE DE LA GESTION
IMMOBILIERE ET PATRIMONIALE 1er arrondissement Immeuble lots 1 et 2, 43,
rue Flégier/ 34-36, rue des Abeilles
Protocole d’accord relatif au montant de
l’indemnité d’éviction à verser à la SARL SAMAR.
-

-

-

-

-

17-31640-DSFP

UAGP
-o-

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l’Adjoint délégué à l’Environnement,
au Ravalement de Façade et au Patrimoine Municipal, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant:
L’école élémentaire des Abeilles située 14, rue Flégier dans le 1 arrondissement est
devenue trop petite pour accueillir correctement l’ensemble des élèves scolarisés dans le quartier et leurs
enseignants.
Des travaux d’extension ont été réalisés par la Ville de Marseille permettant
l’installation de classes dans le bâtiment acquis par la Ville de l’ex cours Florian et par voie de
conséquence un accueil des élèves lors des rentrées scolaires.
Néanmoins, l’objectif de la Ville de Marseille est de réaliser une école à part entière
permettant de réduire la surcharge constatée dans l’école des Abeilles et de répondre à la demande du
quartier en terme d’établissement scolaire, eu égard à l’actuelle croissance démographique.
Ainsi, il a été décidé de réaliser une extension de l’actuelle école des Abeilles dans la
rue du même nom, l’un des bâtiments étant déjà acquis par la Ville.
Par délibération n°07/0284/EHCV du 19 mars 2007, le Conseil Municipal a autorisé
l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation de la totalité de l’immeuble sis 43, rue Flégier dans le
1et
arrondissement, sur la parcelle cadastrée quartier Chapitre section B n°35 d’environ 633 m2.
Par arrêté préfectoral n°2008-50 du 20 octobre 2008, prorogé par arrêté du
10 septembre 2013, les travaux relatifs à l’extension de l’école des Abeilles ont été déclarés d’utilité
publique.
De ce fait, la Ville de Marseille a acquis à l’amiable tous les lots de l’immeuble
concerné dont les lots n°1 et 2 par acte du 20 décembre 2016 auprès des Consorts Adjemian délibération
n°1 6/0486/UAGP du 27 juin 2016.
Ces lots constituent un local commercial occupé par la SARL Samar représentée par
son gérant, Monsieur Madi Hassan.
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La Ville de Marseille ne pouvant proposer de nouveaux locaux dans les conditions
définies dans l’article L.314-5 du Code de l’Urbanisme, une procédure d’éviction a été mise en oeuvre.
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l’estimation communiquée par la Direction de l’immobilier et de l’Etat (anciennement France Domaine;
avis n2017-201V0553 du 5avril2017), un accord sur l’indemnité proposée est intervenu.
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Le présent protocole d’accord a pour objet de définir les conditions de versement de
l’indemnité d’éviction suite à l’accord de la SARL Samar sur l’indemnité d’éviction proposée par la Ville de
Marseille.
il est donc proposé d’approuver le protocole d’accord ci-annexé.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTI VIlES TERRITORIALES
VU LA DELIBERATION N°07/0284/EHCV DU 19 MARS 2007
VU LA DELIBERATION N°16/0486/UAGP DU 27 JUIN 2016
VU L’AVIS DE LA DIRECTION DE L’IMMOBILIER ET DE L’ETAT DU 5 AVRIL 2017
N°2017-201V0553 (ANCIENNEMENT FRANCE DOMAINE)
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1

Est approuvé le protocole d’accord ci-annexé liant la Ville de Marseille et la SARL
Samar et constatant l’accord des parties sur le versement d’une indemnité d’éviction
de 64 850 Euros, conformément à l’avis de la Direction de l’immobilier et de l’Etat
(anciennement France Domaine) n°2017-201V0553 du 5avril2017.

ARTICLE 2

Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer le présent protocole
transactionnel ainsi que tous les documents et actes inhérents à cette opération.

ARTICLE 3

La dépense correspondante sera imputée sur les budgets primitifs 2018 et suivants
nature 678 fonction 824.

-

-

Vu et présenté pour son enrâlement
à une séance du Conseil Municipal
MONSIEUR L’ADJOINT DÉLÉGUÉ À
L’ENVIRONNEMENT, AU RAVALEMENT DE
FAÇADE ET AU PATRIMOINE MUNICIPAL
Signé : Robert ASSANTE
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RAPPORT
AU
CONSEIL MUNICIPAL
-184DIRECTION DE
DELEGATION GENERALE EDUCATION ENFANCE SOCIAL
Approbation
SERVICE DE LA JEUNESSE
L’EDUCATION ET DE LA JEUNESSE
du principe de lancement de marchés publics en vue de l’organisation d’activités
sur les temps périscolaires pour la rentrée 2078-2019.
-

-

-

ECSS

17-31557-DEJ
-o-

Monsieur le Maire, sur proposition de Madame l’Adjointe, Déléguée aux Écoles
Maternelles et Elémentaires et au Soutien Scolaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant:
Dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, la Ville de Marseille a mis en
oeuvre les modalités prévues par le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation
d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires.
De même, le décret n°2017-549 du 14 avril 2017 a permis à la Ville de Marseille de
bénéficier d’une prolongation, pour l’année scolaire 2017/201 8, des adaptations à l’organisation de la
semaine scolaire actuellement arrêtée sur la commune.
A ce jour, la semaine scolaire qui s’applique sur Marseille est la suivante
enseignement sur 4,5 jours dont 5 demi-journées le matin et 3 demi-journées l’après-midi.
Les Temps dActivités Périscolaires sont proposés quant à eux, les mardis ou jeudis
après-midi en fonction des arrondissements sur lesquels se situent les écoles.
Enfin, le décret n°2017-1108 du 27juin2017 a introduit de nouvelles possibilités en
assouplissant les dispositions précédentes et a autorisé un retour à la semaine scolaire de 4 jours pour
les communes qui le souhaitaient dès la rentrée scolaire 2017/201 8.
Au regard de ces dernières dispositions la Ville de Marseille a souhaité mettre à profit
cette année de transition pour préparer la rentrée scolaire 2018/2019 dans les meilleures conditions. En
effet, la mise en place dès la rentrée scolaire 2017 d’une nouvelle organisation scolaire dans la
précipitation, se serait révélée préjudiciable pour les familles, pour les enfants et pour les personnels qui
les encadrent.
Pour autant, concernant certaines activités qui demeurent très appréciées des
familles, il est nécessaire de garantir dès à présent leur mise en oeuvre pour la rentrée scolaire
prochaine, ce qui est e cas des garderies et des Temps Récréatifs de Restauration.
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A ce titre, il convient d’arrêter le principe du lancement de marchés publics afin que la
gestion de ces temps soit confiée à des prestataires compétents dans le domaine éducatif.
Telles sont es raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
lancement de marchés publics de prestations de services
spécifiques selon les articles suivants : article 42-2° de
articles 27 et 28 du décret n°2016-360, en vue de
les temps périscolaires pour la rentrée 2018-2019.

ARTICLE 1

Est approuvé le principe du
sociaux et autres services
l’ordonnance n°2015-899,
l’organisation d’activités sur

ARTICLE 2

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces opérations seront imputées sur les
crédits des budgets annuels correspondants.

Vu et présenté pour son enrôlement
à une séance du Conseil Municipal
MADAME L’ADJOINTE DELEGUEE AUX
ECOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
ET AU SOUTIEN SCOLAIRE
Signé: Danielle CASANOVA
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LES PROCHAINS GRANDS ÉVÉNEMENTS CULTURELS
M P2018 ET MANIFESTA
RAPPORTS 189 ET 191

MARSEILLE PROVENCE 2018, QU’EST CE QUE C’EST?
En 2016,3 ans aptès le succès de Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la Cultute,
l’idée de construire un grand événement récurrent, territorial et fédérateur est devenue une
évidence pour les forces vives des Bouches-du-Rhône. L’association MPCulture est alors
créée afin de rassembler les prescripteurs du monde culturel et les représentants du monde
économique et universitaire soutenant le projet.

Animés par l’envie de « jouer collectif » et de fédérer autour d’un événement d’envergure
internationale, les membres fondateurs de MPCulture (Chambre de commerce et d’industrie
Marseille Provence, Mécènes du Sud, le Club Top 20 et Aix-Marseille Université) ont confié
l’élaboration d’une programmation transversale et pluridisciplinaire à l’expertise d’un comité
artistique composé de 1 5 grandes structures culturelles du territoire.
Parmi lesquelles t la Friche Belle de Mai, la Biennale internationale des atts du cirque, le
MuCEM, le Festival de Marseille, le Marseille Jazz des cinq continents, le FRAC Provence-Alpes
Côte d’Azur, la Fondation Vasarely, les Rencontres internationales de la photographie d’Arles,...
De cette dynamique qui lie tourisme, culture, nature et économie est née
Amour! », une manifestation artistique exigeante et accessible.

«

MP2018, Quel

T
• une démarche inédite de coopération entre le monde culturel, le monde
économique et les collectivités publiques
• 7 mois de programmation du 14 février au Jet septembre 2018
• une direction artistique collaborative
• une quarantaine de projets culturels principalement organisés sur l’espace public
• une thématique positive et universelle « Quel Amour!»
• un événement populaire pour tous les publics
• des artistes internationaux
• des parcours artistiques proposés sur l’ensemble du département
• plLis d’un million de visiteurs attendus
• un budget de 5,5 millions d’euros dont 50 % financés par le secteur privé et
300 000 euros par la ville de Marseille (1 50 000 en 2017 et 1 50 000 en 2018)

#ANousLesieux
Nous sommes
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LE PREMIER RENDEZ-VOUS FESTIF ET CULTUREL DE L’ANNÉE
Le lancement de la programmation, prévu lejour de la Fête des amoureux/St. Valentin, propose
un concours participatif: Le grand baiser(inspiré du Baiser de l’hôtel de ville de Robett Doisneau)

A MARSEILLE...
une grande fête populaire pour l’ouverture et un temps fort de clôture ainsi que des
thèmes/saisons:
• 14février: les enfants ouvrent le bal et le spectateur du Groupe F,
débutera à 1 9 heures sur le Vieux Port
• du 16 au 18 février : grande fête artistique et populaire
• du 19 février au 20 avril : L’Amour quel cirque!
• du 21 avril au 1 5juin : Courrir les tues
• du 16juin au 30 août : Summer of love

«

le GRAND BAISER»,

des résidences/învitations d’artistes internationaux:
• Carte blanche à JR, artiste et réalisateur français,
• Carte blanche à Korakrit Arunanondchai, artiste thaïlandais
Les deux artistes investiront artistiquement leji ,tout comme Carlos Kusnir ou Claude Levêque...

des expositions de dimension internationale:
ji : cartes blanches du 8 mars au 13 mai 2018
MAC: «Quel Amour !?» du 10 mai au 31août2018
MuCEM : Picasso et les ballets russesdu l6févrierau 24juin 2018
Vieille Charité : Picasso voyages imaginaires, du 30juin à l’été 2018, Bock to nature de
Claude Levêque
• Cantini: la prestigieuse Collection Burreil, pour la 1 ere fois présentée en France, du 1 7 mai
au 23 septembre 2018

•
•
•
•

#ANousLesJeux
Nous sommes
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MP2018 SOUS LE SIGNE DE LAJEUNESSE
Novembre 2017:
Une mallette artistique MP2018 est distribuée dans les 4 500 classes primaires de
l’Académie.
14février:
Les lieux culturels ouvrent leurs portes aujeune public (familles, centres aérés, centres
sociaux, associations..) et proposent des activités diversifiées, autant de moments de
partage (hors temps scolaire) : bals, spectacles, goûters festifs, ateliers participatifs.
15 février:
Dans les écoles, chaque classe crée sa propre fête, son bal sous le signe de
Amour ».

«

Quel

ET SUR TOUT LE TERRITOIRE
Plusieurs parcours artistiques seront proposés en Arles, à Aubagne, à Cassis, à Istres, à
Marseille, à Martigues et à Salon de Provence.
L’Amour au long cours:
Pendant 7 mois, des projets seront déclinés en plusieurs actes pour des rendez-vous atypiques:
l’Amour se fait fleuve et se vit comme une traversée ponctuée d’escales, permettant à la fois
d’explorer un thème, une discipline, un territoire.
E m pI es
• les Mille et une nuits: une exploration onirique sur 37 communes de Marseille-Provence
• le Train Bleu : 3 week-ends de parcours originaux de Port de Bouc à Miramas, de Marseille
à Martigues, de Martigues à Ensues-la-Redonne, arpenter la côte à la découverte de
spectacles, performances d’artistes ou impromptus artistiques, et flâneries poétiques...

#ANousLesieux
Nous sommes
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LES INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA VILLE DE MARSEILLEAU COEUR
DE MP2018
La ville de Marseille participe aux festivités d’ouverture de février 2018, aux côtés d’autres
opérateurs culturels:
‘

par la gratuité d’entrée pour les activités, conférences, animations et autres événements:
• dans l’ensemble des musées : le 14février2018
• dans les musées participants : les 17 et 18février2018 (musée d’Histoire de Marseille,
musée des beaux-arts, muséum d’histoire naturelle, musée Borély)

A noter: les mcisées Cantini et Mac seront fermés en travaux entre 2 expositions.

par une programmation jeune public et familiale dans ses établissements les 14, 17 et 18
février

#ANousLesJeux
Nous sommes
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VOYAGES IMAGINAIRES
L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT DE PICASSO À MARSEILLE!
Voyages imaginaires
du 16février au 24 juin 2018
Centre de la Vieille Charité
MtiCEM

Des rives de la Méditerranée jusqu’aux confins de l’Afrique, l’oeuvre de Pablo Picasso
offre un point de départ vers un ailleurs, cartographie sans frontières où les arts se
mêlent et où la poésie prévaut.
Ses trajets entre l’Espagne et la France, ses voyages en Hollande, Italie, Angleterre et
Pologne et les cartes postales envoyées par les voyageurs, amis, artistes, poètes et
intellectuels constituent une source exceptionnelle d’inspiration pour ses oeuvres.

Ï

Dévoilant la richesse visuelle de cette relation épistolaire, l’exposition Picasso, voyages
imaginaires rend compte de l’étendue de sa curiosité, aiguisée d’une volonté sans
borne à entrevoir d’autres cultures que la sienne. A travers cent peintures, sculptures,
assemblages, dessins en dialogue avec des oeuvres maîtresses des musées de
Marseille et du Mucem, l’exposition emprunte cinq itinéraires Bohème Bleue,
Afrique fantôme, Amour antique, Soleil noir et Orient rêvé, autant de voyages dans
l’antre imaginaire du génie Picasso.
Cette exposition est coproduite par la ville de Marseille et la Réunion des musées
nationaux Grand palais
-

#ANousLesieux
Nous sommes
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ZOOM SUR L’ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL MANIFESTA
Manifesta est la biennale d’art contemporain la plus reconnue en Europe après la Biennale
de Venise et la Documenta de Kassel.
Pour la première fois depuis sa première édition en 1996, Manifesta, Biennale européenne
d’att contemporain itinérante, prendra ses quartiers en France en 2020 et c’est Marseille
qui a été choisie pour accueillir la 130 édition de cet événement.
Après avoir été consacré Capitale Européenne du Sport en 20171 ville hôte desJeux Olympiques
de 2024 et ville candidate aux côtés de la France pour l’accueil de l’Exposition Universelle de
2025, Marseille confirme une nouvelle fois son statut de Métropole européenne incontournable
du sud de l’Europe.

La ville de Marseille participe à hauteur de 2,4 millions d’euros, pour la période 201 6-2020,
au financement de cette manifestation d’un montant total de 8 millions d’euros réparti sur
la même période. Les autres sources et partenaires financiers sont : Etat / Ministère de la
Culture et de la Communication, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix
Marseille Provence, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le mécénat, la billetterie.
La ville de Marseille est partie prenante, à parité avec la Fondation Manifesta, de l’association
Manifesta 13 Marseille, organisatrice de l’événement sur le territoire.

#ANousLesieux
Nous sommes
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17-3 1229-DAC
ECSS
Ville
de Marseille

RAPPORT
AU
CONSEIL MUNICIPAL
-189DIRECTION GENERALE DES SERVICES DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
Approbation d’un contrat de co-édition conclu entre la
SERVICE DES MUSEES
Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux Grand Palais à l’occasion
de l’exposition intitulée Picasso, voyages imaginaires présentée au musée de la
Vieille Charité du 16 février au 24 juin 2018.
-

-

-

-

ECSS

17-31229-DAC
-o-

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l’Adjointe déléguée à l’Action
Culturelle, au Spectacle Vivant, aux Musées, à la Lecture Publique et aux Enseignements Artistiques,
soumet au Conseil Municipal le rapport suivant:
Dans le cadre de l’exposition événement de l’année 2018, Picasso, Voyages
imaginaires, présentée au musée de la Vieille Charité à Marseille du 16 février 2018 au 24 juin 2018, la
Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux Grand Palais (Rmn-GP) conviennent de co-éditer
le catalogue de l’exposition intitulé Picasso, voyages imaginaires.
-

Le budget prévisionnel pour le tirage initial de l’ouvrage est estimé à 91 894 Euros
pour 6 500 exemplaires. Le prix de vente du catalogue au public est fixé à 39 Euros UC.
Le financement de la Ville de Marseille et de la Rmn-GP est établi au prorata de leur
soit
la
co-édition,
part dans
-

-

pour la Rmn-GP : 45 947 Euros,
pour la Ville de Marseille : 45 947 Euros.

La Rmn-GP se chargera de la réalisation complète de l’ouvrage.
Le cadre et les modalités de cette co-édition ainsi que les conditions de
ation
et
de diffusion de l’ouvrage sont présentés dans le contrat de co-édition ci-annexé.
commercialis
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALE
OUÏ LE RAPPORT Cl-DESSUS
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17-3 1 229-DAC
ECSS
DELIBERE
ARTICLE 1

Est aprouvé le contrat de co-édition, ci-annexé, conclu entre la Ville de Marseille et la
Réunion des musées nationaux Grand Palais à l’occasion de l’exposition Picasso,
voyages imaginaires qui sera présentée au musée de la Vieille Charité du 16 février
2018 au 24juin 2018.
-

ARTICLE 2

Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer ledit contrat.

ARTICLE 3

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les budgets 2018 et suivants
nature et fonction correspondantes.
Vu et présenté pour son enrâlement
à une séance du Conseil Municipal
MADAME L’ADJOINTE DELEGUEE A L’ACTION
CULTURELLE, AU SPECTACLE VIVANT, AUX
MUSÉES, À LA LECTURE PUBLIQUE ET AUX
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Signé: Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES

17-3 1463-DAC’
ECSS
Ville
de Marseille

RAPPORT
AU
CONSEIL MUNICIPAL
-191DIRECTION GENERALE DES SERVICES DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
Approbation d’une convention de partenariat conclue
SERVICE DES MUSEES
entre la Ville de Marseille et le Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) pour un billet couplé, à l’occasion des expositions
Picasso et les Ballets russes et Picasso, Voyages imaginaires présentées au
MuCEM et au musée de la Vieille Charité du 16 février au 24 juin 2018.
-

-

-

ECSS

17-31463-DAC
-o-

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame tAdjointe déléguée à l’Action
Cuiturelle, au Spectacle Vivant, aux Musées, à la Lecture Publique et aux Enseignements Artistiques,
soumet au Conseil Municipal le rapport suivant
En 2018, la Ville de Marseille et le Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) organisent simultanément deux expositions consacrées au peintre, dessinateur
et sculpteur Picasso.
Afin de faciliter le parcours des visiteurs entre les deux lieux et favoriser leur accès
aux expositions, la Ville de Marseille et le MuCEM s’associent pour organiser la mise en vente d’un billet
couplé Ville de Marseille/MuCEM, à tarif préférentiel, permettant à son détenteur d’accéder à chacune
des expositions.
Les deux expositions concernées par le billet couplé se tiendront du 16 février au 24
juin 2018 et sont:
-

«

Picasso, Voyages imaginaires» présentée au musée de la Vieille Charité,
Picasso et les Ballets russes’ présentée au MuCEM.

Le billet couplé permettra au public adulte de bénéficier de l’accès aux deux
expositions au tarif unique de 15 Euros. Il ne sera pas délivré de billet couplé aux bénéficiaires de la
gratuité ou de tarifs réduits.
La Ville de Marseille et le MuCEM disposent de leur propre régie de recettes qui
assure les risques juridiques et financiers liés à l’encaissement des recettes.
La part du produit de la billetterie est de 5 Euros par billet vendu pour le MuCEM et de
10 Euros par billet vendu pour la Ville de Marseille.
Le cadre et les modalités de ce partenariat font l’objet de la convention ci-annexée.

2

17-3 1463-t)AC
ECSS
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1

Est approuvée la convention de partenariat ci-annexée, conclue entre la Ville de
Marseille et le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
pour un billet couplé à l’occasion des expositions Picasso et les Ballets russes et
Picasso, Voyages imaginaires qui seront présentées au MuCEM et au musée de la
Vieille Charité du 16 février au 24juin 2018.

ARTICLE 2

Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer ladite convention.

ARTICLE 3

Les recettes correspondantes seront constatées sur le budget 2018
fonction correspondantes.

-

nature et

Vu et présenté pour son enrôlement
à une séance du Conseil Municipal
MADAME L’ADJOINTE DELEGUEE A L’ACTION
CULTURELLE, AU SPECTACLE VIVANT, AUX
MUSÉES, À LA LECTURE PUBLIQUE ET AUX
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Signé: Anne-Marie D’ESTIENNE DORVES
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CONTACTS PRESSE
ATTACHÉE DE PRESSE DE LA VILLE DE MAR5ELLE

Aurore VINCENT
ovin cent@marseille.fr
0491146490

RESPONSABLE DU SERVICE DE PRESSE DE LA VILLE DE MARSEILLE

Charlène GRIMAUD

cgrimaud@marseille.fr
0497 146425
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