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Introduction1.
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Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, le Conseil Municipal du 23 

novembre est marqué par la prise en compte du contexte de confinement 

autant dans son organisation que dans son contenu. 

Ce Conseil Municipal est organisé dans des conditions sanitaires sans 

précédent. A la date de la convocation, la loi ne permettait pas l’utilisation de la 

visioconférence pour les conseils municipaux. La municipalité a donc décidé de 

mettre en place des mesures barrières exceptionnelles : utilisation de plexiglass 

entre les élus, proposition pour ceux qui le souhaitent d’être placé à l’écart dans 

l’hémicycle, restriction des accès au public tout en préservant la présence de 

journalistes. 

La municipalité a aussi fait le choix de reporter ce conseil municipal initialement 

prévu le 9 novembre pour répondre aux urgences liées au contexte sanitaire. 

C’est pour cela qu’il s’ouvrira sur l’aide sociale apportée aux Marseillais, et 

permettra de débattre des nombreuses mesures mises en place envers les 

citoyens : renforcement de la plateforme Allo Mairie, mise à disposition de 

logements, aide aux étudiants, aides aux commerçants...

Au-delà de ces délibérations, une série d’actions sur le logement seront 

débattues. Elles s’inscrivent dans la volonté de lutter contre le mal logement 

dans la ville et sont un écho aux commémorations du drame de la rue d’Aubagne 

du 5 novembre 2018. 

L’actualité sera aussi présente puisque la municipalité demandera l’adoption 

d’une aide pour des formations à la laïcité : une volonté de la majorité suite à 

l’assassinat de Samuel Paty.

Il se clôturera par une délibération forte : celle de l’adoption d’une télétranscription 

en langage des signes des débats du Conseil Municipal : pour que toutes 

les Marseillaises et les Marseillais aient la possibilité de suivre ce moment 

démocratique fort.
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Ce rapport prévoit l’interprétation pérenne en langue des signes des 

prochaines séances du Conseil municipal. Il se base sur la loi du 11 

février 2005 concernant  l’accessibilité des services de communication 

en ligne et des programmes télévisuels aux personnes sourdes et 

malentendantes. 

Cette accessibilité s’inscrit dans une démarche d’égalité et constitue 

un enjeu  politique et social fondamental afin de garantir à tous, sans 

discrimination, le même accès à l’information.

Au cours du premier semestre 2021, un studio d’enregistrement 

dédié sera créé, dans un espace à proximité de la salle du Conseil 

Municipal.

Le Conseil municipal interprété en langue des signes

Rapport 126 – Isabelle Laussine et Olivia Fortin
Interprétation en Langue des Signes Française 
des séances du Conseil Municipal
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Les mesures 
d’urgence, 
la Mairie agit 
face à la crise 
sanitaire2.

Dans un contexte sanitaire extrêmement tendu, 

la Mairie de Marseille répond à l’urgence, en 

redéployant des budgets disponibles sur des 

mesures sanitaires et sociales. 35 millions d’euros 

ont déjà été investis pour faire face à la crise, 

protéger les Marseillais et soutenir les personnes 

et professionnels en difficulté.
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L’épidémie de Covid-19 qui frappe le pays vient accroître 

dangereusement et brutalement les inégalités et le nombre de 

personnes touchées par la grande précarité. Avec près de 30% de 

ses habitants en dessous du seuil de pauvreté pour atteindre jusqu’à 

70% dans certains quartiers, Marseille demeure une ville de grande 

pauvreté dans laquelle le nombre de personnes sans ressources et 

sans domicile ne cesse de progresser.

Dans le cadre d’un plan d’action globale en matière d’action sociale, 

la Ville de Marseille décide de renforcer ses politiques volontaristes 

pour répondre à l’urgence.

Qu’il s’agisse de la veille sociale, de l’aide alimentaire, des transports 

sanitaire et sociaux, de l’aide logistique ou de produits d’hygiène 

ou encore des collectes et redistributions de vêtements, les agents 

du Samu Social sont présents 365 jours par an au service des 

Marseillaises et des Marseillais.

600 000 euros ont ainsi été redistribués par la Mairie pour des 

dépenses d’urgence qui permettront de doubler l’aide aux personnes 

en difficulté  : 1 000 repas et 2 000 masques quotidiens sont ainsi 

distribués par les équipes du Samu Social.

Rapport 1 – Plan d’Urgence d’aide alimentaire

Audrey Garino, adjointe à la Maire de Marseille en charge des affaires 

sociales, de la lutte contre la pauvreté et de l’égalité des chances.
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Le Centre Communal d’Action Sociale de Marseille (CCAS) est 

la pierre angulaire des politiques de solidarité développées par la 

Mairie de Marseille. La totalité des services de cet établissement 

est mobilisée pour apporter des réponses aux Marseillaises et aux 

Marseillais touchés par l’isolement et/ou la précarité.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et sociale, la Ville de 

Marseille débloque en urgence des crédits budgétaires à hauteur de 

200 000 euros au profit du CCAS.

Cette mesure exceptionnelle s’inscrit dans un plan d’action globale 

en matière d’action sociale pour faire face aux impacts de la crise 

du Covid-19 sur le territoire  : doublement des repas distribués lors 

des maraudes alimentaires du Samu social, augmentation de la 

capacité d’accueil de l’hébergement d’urgence et soutien renforcé 

aux associations oeuvrant dans le champ de la solidarité notamment.

Ainsi, le dispositif de veille sociale a été renforcé pour mieux repérer 

et accompagner les personnes âgées isolées notamment en matière 

de soins, de portage de repas et d’aide à domicile. Un numéro entrant 

« Informations Veille Sociale » a été également créé pour répondre à 

l’augmentation des demandes que la période engendre.

Rapport 2 – Attribution d’une subvention complémentaire
au CCAS de Marseille

Joël Canicave, adjoint à la Maire de Marseille en charge des finances, des 

moyens généraux et des budgets participatifs.
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Lors du premier confinement, le Centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires (Crous) d’Aix-Marseille-Avignon a déployé 

un dispositif exceptionnel d’aide alimentaire en distribuant près de 

30 000 repas aux étudiants présents dans les cités universitaires de 

la ville. Les cuisines du Crous avaient été réactivées afin de répondre 

aux besoins urgents des étudiants.

La Mairie de Marseille entend renforcer son partenariat avec le Crous 

d’Aix-Marseille-Avignon en subventionnant la distribution de ces 

repas, pour la période d’avril à juillet, et modifier ainsi par avenant la 

convention signée avec le Crous pour l’année 2020.

Rapport 3 - Attribution d’une subvention au Crous d’Aix-
Marseille-Avignon, au titre de l’année 2020

Aurélie Biancarelli-Lopes, adjointe à la Maire de Marseille en charge 

de la recherche, de la vie étudiante et de l’enseignement supérieur.
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La Ville de Marseille dispose d’un stock de plus de 43 000 couches 

destinées aux jeunes enfants. Dans le contexte de crise économique 

et sociale, la Mairie souhaite faire don de ces couches à l’association 

caritative La Fraternité de la Belle de Mai. Cette subvention en 

nature, correspondant à un montant de 5509,56 euros, s’inscrit dans 

l’intérêt public local et répond aux besoins de première nécessite des 

personnes qui subissent davantage les conséquences de la crise.

Rapport 4 – Subvention en nature à l’association La 
Fraternité de la Belle-de-Mai et approbation de la convention 
correspondante

Sophie Guerard, adjointe à la Maire de Marseille en charge de la place 

de l’enfant dans la ville.
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Dans une volonté de maintenir une proximité forte avec ses 

administrés en assurant un contact et une écoute accessibles 24h/24 

h et 7j/7j, la Ville de Marseille souhaite développer l’accueil continu 

qui existe grâce au service Allô Mairie et adapter son offre de services 

au contexte de crise sanitaire.

Allô Mairie reçoit et traite plus de 2 500 appels par jour, soit plus de 

7 millions de dossiers  depuis sa création.

Aujourd’hui, afin de prendre en compte les différentes inquiétudes 

des Marseillaises et Marseillais liées à l’épidémie de COVID-19 , un 

nouveau service est proposé avec la création d’une  « cellule d’écoute 

et de réponses à la situation de crise sanitaire ». Il permet d’apporter 

la meilleure réponse possible, en traitant chaque demande en lien 

avec les services concernés lorsqu’elle relève du champ de l’action 

municipale ou en l’orientant vers les partenaires ou interlocuteurs 

compétents.

Rapport 5 – Création d’une cellule d’écoute et de réponses à la 
situation de crise sanitaire.

Sophie Roques, adjointe à la Maire de Marseille en charge de l’état civil.
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A l’occasion du 1er confinement, et dans le cadre des mesures 

d’accompagnement des Marseillais face à la crise sanitaire, la Ville de 

Marseille avait mis en place une plateforme de solidarité nommée « 

Entraidons-nous », accessible sur le site internet de la Ville (marseille.

entraidonsnous.fr).

Afin d’optimiser son fonctionnement pour l’ensemble de Marseillais, la 

nouvelle municipalité a réactivité la plateforme en lui donnant de nouveaux 

objectifs et  moyens à la hauteur de ses ambitions : développer un réseau 

d’entraide entre administrés d’une part, mais aussi entre la municipalité 

(mairie centrale et mairies de secteur, à travers notamment leurs services 

et équipements de proximité), les acteurs intermédiaires (CCAS, centres 

sociaux, associations de quartier, associations intervenant sur le champ 

social et l’aide aux plus démunis) et les administrés d’autre part.

Elle s’appuiera également sur la mobilisation du service municipal Allô 

Mairie, qui sera partie prenante du dispositif. « Entraidons-nous » proposera 

des aides, qui pourront évoluer et être adaptées en fonction du contexte, 

en combinant les offres proposées par les administrés et par les acteurs 

intermédiaires, sur les champs suivants :

- aide d’urgence : aide alimentaire,  

   vêtements, produits d’hygiène et  

    accès à l’hygiène,

- dépôt de dons,

- écoute et conversation à distance,

- accès au numérique et impression  

   de documents.

Rapport 6 – Mise en place d’un dispositif et d’une plateforme 
d’entraide solidaire

Sophie Roques, adjointe à la Maire de Marseille en charge de l’état civil.
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La Mairie de Marseille ambitionne de mobiliser certains logements de 

fonction du patrimoine scolaire en faveur des personnes en grande 

difficulté. Facilement détachables des écoles, cette opération sera engagée 

dans le respect du fonctionnement éducatif. Ainsi, conformément aux 

engagements de la nouvelle municipalité, une première vague de logements 

provisoires disponibles pourrait être ciblée.

Après que certains travaux liés notamment à la conformité énergétique 

et à la sécurité ont pu être réalisés par les services municipaux, plusieurs 

logements d’une superficie allant de 54m2 à 87m2 seraient ainsi susceptibles 

d’être mis à disposition des personnes en situation de grande précarité, 

dans des délais très rapides.

Rapport 7 - Approbation du principe d’une étude sur 
l’identification des logements scolaires pouvant être mis à 
disposition des personnes vulnérables

Pierre-Marie Ganozzi, adjoint à la Maire de Marseille en charge du plan écoles.
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L’occupation à titre privé du domaine public (foires, marchés, terrasses, 

auvents...) donne lieu à perception de taxes en fonction de la nature de 

l’autorisation délivrée par l’autorité municipale.

Afin de soutenir les commerçants, la Mairie de Marseille exonère cette 

redevance d’occupation du domaine public pour le mois de novembre 

2020.

Rapport 8 - Exonération de Redevance d’Occupation du 
Domaine Public en novembre 2020 pour les commerces 
sédentaires bénéficiant d’une Autorisation d’Occupation du 
Domaine Public.

Yannick Ohanessian, adjoint à la Maire de Marseille en charge de la tranquillité 

publique, de la prévention, de la sécurité et de l’espace public.
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Le dispositif du stationnement payant sur voirie permet la maîtrise de 

l’occupation de l’espace public, en encourageant la rotation des véhicules 

tout en permettant de garantir aux diverses catégories d’usagers des 

conditions favorables à la mobilité.

Les dernières mesures sanitaires du gouvernement maintiennent la 

possibilité de déplacements plus nombreux que lors du premier confinement 

qui supposent alors pour les usagers ponctuels du stationnement payant  

de disposer d’une offre en voirie.

Dans ces conditions, la Mairie de Marseille proroge de la durée du 

confinement actuel tous les abonnements annuels ou semestriels en 

vigueur à la date du 30 novembre 2020.

Rapport 9 - Dispositions relatives à la prolongation de la 
durée des abonnements de stationnement payant sur voirie 
suite à la période de confinement sanitaire.

Yannick Ohanessian, adjoint à la Maire de Marseille en charge de la tranquillité 

publique, de la prévention, de la sécurité et de l’espace public.
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Le nouvel épisode de confinement conduit les services municipaux à s’interroger 

de nouveau la mise en œuvre concrète d’une alternative crédible au tout voiture en 

voirie communale, en fixant des objectifs ciblés en matière d’aménagement de pistes 

cyclables.

De nombreux riverains et usagers se font l’écho de cette exigence, qui répond à un 

objectif inscrit dans le Plan de Déplacements Urbains. Certains axes de Marseille, 

apparaissent éligibles à ce type d’aménagement, compte tenu de leur localisation, de 

leur gabarit ou du consensus qui se dégage de la part de leurs riverains :

- Flammarion – Voltaire – Liberté - Athènes-Dugommier (1er-7ème arrdt)

- Quai Rive neuve-Boulevard Charles Livon (1er-7ème arrdt)

- Corniche Kennedy (7ème arrdt)

- Rue Mazenod (2ème arrdt)

- Boulevard des Dames (2ème arrdt)

- Boulevard de Paris (2ème arrdt)

- Axes du projet Quartiers Libres à la Belle de Mai (3ème arrdt)

- Boulevard de Roux (4-5ème arrdt)

- Avenue des Chartreux- boulevard de la Libération (4-5ème arrdt)

- Rue Briffaut-boulevard Jeanne d’Arc (4-5ème arrdt)

- Rue Saint Pierre- rue Ferrari – rue du Camas (4-5ème arrdt)

- Avenue du Prado 1 et 2 (6-8ème arrdt)

- Avenue Pierre Mendès France (6-8ème arrdt)

- Avenue de la Pointe rouge(6-8ème arrdt)

- Avenue de Hambourg (6-8ème arrdt)

- Avenue d’Haifa (6-8ème arrdt)

- Avenue de Mazargues (6-8ème arrdt)

- Rue Paradis (6-8ème arrdt)

- Chemin de Morgiou (9ème arrdt)

- Rue François Mauriac (10ème arrdt)

- Rue Gaston Berger (10ème arrdt)

- Rue Montaigne (12ème arrdt)

- La partie nord de la ligne 1 en partant de Corbières et jusqu’à l’avenue du Cap Pinède 

et boulevard du Capitaine Gèze (14ème, 15ème, 16ème arrdts).

Rapport 10 – Dispositions relatives à la mobilité urbaine en 
période de confinement sanitaire : Marseille s’engage pour le 
développement des pistes cyclables.

Audrey Gatian, adjointe à la Maire de Marseille en charge de la politique de la ville 

et des mobilités.
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Cette volonté municipale se traduira 

par une demande d’études et de 

matérialisation auprès des services 

métropolitains compétents du Conseil de 

Territoire Marseille Provence, et la prise 

des mesures nécessaires de police de la 

circulation et du stationnement.

Par ailleurs, dans un souci de préserver la 

capacité des Marseillais et des Marseillaises 

astreints à se déplacer dans cette période 

de confinement, la Mairie de Marseille se 

prononce pour le maintien des transports 

en commun sur tout le territoire avec un 

cadencement permettant d’assurer la 

distanciation physique.
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L’année 2020 a vu émerger, sur le plan mondial, une nouvelle menace de santé planétaire. 

Les États, les régions, les villes doivent faire front commun pour protéger, isoler, tester et 

soigner les populations touchées et malades de la Covid-19. Cette pandémie virale pose 

de nouveaux défis d’organisation et de gestion sanitaire et  impacte défavorablement 

les déterminants de la santé.

La Ville de Marseille constitue un échelon de proximité pertinent pour le développement 

d’actions de prévention et de promotion de la santé, en tenant compte des réalités locales 

et des caractéristiques propres aux différents segments de la population marseillaise.

La municipalité entend désormais que la Ville de Marseille conduise son action de santé 

publique autour d’un véritable dialogue avec l’ensemble de la communauté médicale, 

scientifique, le monde associatif et culturel.

Dès lors, la création de ce Conseil Communal de Santé (CCS) participe de la volonté 

de la nouvelle municipalité de construire une politique de santé dont les fondements 

répondent aux orientations sur lesquelles elle a été élue.

Dans ce cadre et dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la municipalité confie 

trois missions au CCS : une mission de centralisation des informations, une mission 

d’analyses et de diagnostics et une mission de préconisations.

Dans l’exercice de ces missions, le CCS adopte et prône une approche globale et 

transdisciplinaire de la santé : de la santé physique à la santé mentale, des facteurs 

biologiques aux facteurs professionnels en passant par tous les facteurs sociaux et 

environnementaux (pauvreté, isolement, logement, pollution, propreté, transports, 

éducation…).

Rapport 11 – Un projet municipal de santé partagé pour 
protéger la santé de la population, favoriser le développement 
d’un environnement et d’un cadre de vie favorable à la santé et 
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.

Michèle Rubirola, Maire de Marseille.
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Une nouvelle Unité d’Hébergement d’Urgence comprenant 120 logements, 

soit 194 places d’hébergement, sera bientôt livrée dans le 15e arrondissement 

de Marseille. Le Samu Social de la Ville de Marseille se dote ainsi d’une 

deuxième structure d’accueil pour les personnes sans abri.  

La Ville de Marseille se porte garant à 55 % pour le remboursement du prêt 

d’un montant de 12 523 534 euros contracté par la Société 3F Résidences, 

titulaire du bail emphytéotique administratif portant sur la construction de 

cette Unité d’Hébergement d’Urgence et d’une antenne des bureaux du 

SAMU Social situé sur le boulevard Magalon (15e arrondissement).

Rapport 32 - Construction d’une Unité d’Hébergement 
d’Urgence (UHU) de 120 logements dans le 15ème 
arrondissement

Joël Canicave, adjoint à la Maire de Marseille en charge des finances, des moyens 

généraux et des budgets participatifs.
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Consciente du rôle important joué par le milieu associatif dans l’aide aux 

personnes vulnérables et en grande précarité, la Ville de Marseille alloue à 

plus de 20 associations une subvention destinée à les soutenir dans leurs 

actions et les aider à surmonter la crise sanitaire.

Il est ainsi proposé de procéder à une troisième répartition des subventions 

au titre de l’année 2020 pour un montant de plus de 75 000 euros.

Par ailleurs, pour la Fondation Saint-Jean de Dieu, centre d’hébergement 

et de réinsertion sociale Forbin reconnu d’utilité publique ayant déjà 

conclu une convention pluriannuelle avec la Mairie, il s’agit de délibérer 

afin d’autoriser une nouvelle subvention de 75 700 euros au titre de l’année 

2020.

Rapport 47 et 48 - Attribution de subventions à des associations 
de Solidarité, de Lutte contre l’exclusion et d’Intégration

Audrey Garino, adjointe à la Maire de Marseille en charge des affaires sociales, 

de la lutte contre la pauvreté et de l’égalité des chances.
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L’Éducation 
pour tous, 
priorité pour 
la Mairie de 
Marseille 

3.
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La Mairie de Marseille accompagne les associations d’éducation populaire 

qui portent des actions en faveur de la laïcité et du vivre-ensemble en leur 

allouant la somme de 10 000 euros, prise dans son budget 2020.

Les associations d’éducation populaire font un travail quotidien essentiel en 

lien avec les enfants, la jeunesse et la famille. Elles doivent pouvoir compter 

sur le soutien de la municipalité pour amplifier leurs actions, permettre de 

rassembler et de créer de la cohésion.

Alors que le corps enseignant est fortement touché par la perte d’un 

collègue dans des conditions dramatiques, il est urgent que l’ensemble 

de la société se retrouve autour des valeurs républicaines. La laïcité est un 

cadre juridique et politique permettant à tous de vivre ensemble malgré 

des points de vue différents, qu’ils soient spirituels ou de nature politique.

Rapport 17 – Soutien à des associations d’éducation populaire 
portant des actions en faveur de la laïcité et du vivre-ensemble

Marie Batoux, adjointe à la Maire de Marseille en charge de l’éducation populaire.
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La Mairie de Marseille met en place une commission tripartite – Ville de 

Marseille, Education Nationale et usagers – pour procéder à une révision 

complète des périmètres scolaires de toutes les écoles situées sur le 

territoire communal. Dans un souci de concertation et de transparence, 

cette commission, limitée à 12 membres, se réunit sous la direction des 3 

adjoints en charge des délégations concernées – Education, Plan école et 

Urbanisme.

La Mairie de Marseille a la responsabilité d’affecter à chacune de ses écoles 

maternelles et élémentaires un territoire de recrutement, aussi appelé « le 

périmètre scolaire ». Dans un contexte où la population scolaire ne cesse 

d’évoluer, comme les mesures de cartes scolaires arrêtées par l’Education 

nationale, le périmètre scolaire est régulièrement actualisé. La dernière 

mise à jour de cette sectorisation date du 25 novembre 2019.

Le périmètre scolaire reflète la politique de l’habitat d’une ville. Alors que 

Marseille s’est retrouvée fracturée par des divisions sociales, la nouvelle 

municipalité souhaite, par cette délibération, un retour à la mixité sociale.

Rapport 61 – Mise en place d’une commission consultative en 
vue de la révision des périmètres scolaires

Pierre Huguet, adjoint à la Maire de Marseille en charge de l’éducation, des 

cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives.
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M.A.R.S est un dispositif financé par la Ville de Marseille, en partenariat avec 

l’Éducation nationale, qui vise à favoriser la réussite scolaire des écoliers 

marseillais en difficulté.

Initialement proposé aux élèves des écoles élémentaires situées en 

éducation prioritaire et dans les quartiers de la Politique de la Ville, ce 

dispositif a ensuite été étendu aux élèves des grandes sections de 

maternelle des écoles en Cité Éducative.

La Mairie de Marseille modifie les critères d’ouverture et dispositions 

particulières relatifs au dispositif M.A.R.S pour proposer cette action, dans 

les limites du budget alloué, aux écoles maternelles qui sont situées en 

éducation prioritaire et dans les Quartiers de la Politique de la Ville.

Rapport 62 – Approbation des modifications des dispositions 
particulières et des critères d’ouverture d’ateliers relatifs au 
dispositif Marseille Aide à la Réussite Scolaire (M.A.R.S.)

Pierre Huguet, adjoint à la Maire de Marseille en charge de l’éducation, des 

cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives.
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La Ville de Marseille s’est lancée dans une démarche de gestion rigoureuse 

des consommations de chauffage et d’amélioration du confort thermique 

dans les écoles.

Pour répondre à ces engagements, la nouvelle municipalité a décidé de 

rénover des chaufferies d’écoles et de remplacer 90 chaudières par de 

nouveaux équipements de dernière technologie qui lui permettra d’être 

éligible aux certificats d’économie d’énergie.

L’approbation de l’affectation de l’autorisation de programme relative aux 

études et travaux, d’un montant de 6 000 000 euros, est nécessaire pour 

mener à bien ce projet.

Pour cela, la Mairie de Marseille pourra solliciter des subventions, aux taux 

les plus élevés possibles, auprès des différents partenaires notamment 

les fournisseurs d’énergie, pour valoriser financièrement les certificats 

d’économie d’énergie générés par cette opération.

Rapport 64 – Remplacement de chaudières dans les écoles - 
Approbation de l’affectation de l’autorisation de programme 
relative aux études et travaux – Financement

Pierre-Marie Ganozzi, adjoint à la Maire de Marseille en charge du plan 
écoles et Sébastien Barles, adjoint à la Maire de Marseille en charge de la 
transition écologique et du collège du futur
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La Mairie de Marseille consacre 30 

000 euros pour le versement de 

subventions afin d’aider certaines 

associations oeuvrant pour les 

jeunes dans les quartiers. Cette aide 

financière devrait permettre aux 

associations de réaliser des projets 

d’animation et d’intégration.

La Mairie de Marseille souhaite garantir 

une offre d’accueils périscolaires de qualité 

dans l’intérêt des enfants et permettre 

ainsi aux parents de concilier vie familiale 

et vie professionnelle.

Dans ce but, la procédure de mise en 

concurrence est lancée, selon les règles 

édictées par le code de la commande 

publique en vigueur au 1er avril 2019.

Rapport 90
Attribution de subventions 
aux associations 
« Animation de la Jeunesse 
dans les Quartiers »

Rapport 98
Lancement de Marchés publics 
pour les accueils périscolaires 
dans les écoles en 2021/2022

Marie Batoux, adjointe à la Maire de 

Marseille en charge de l’éducation 

populaire.

Marie Batoux, adjointe à la Maire de Marseille 

en charge de l’éducation populaire.
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La Mairie de Marseille souhaite mettre en place un groupe de travail chargé 

de conduire une réflexion globale sur l’offre d’ALSH mis en oeuvre par les 

différentes structures associatives ou communales.

Dans le cadre d’une politique globale en faveur de la Jeunesse, la 

municipalité et la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, en 

collaboration avec les administrations d’Etat, soutiennent financièrement 

les initiatives et les projets proposés par des associations qui développent 

des ALSH et des ludothèques.

Rapport 99 – Un groupe de travail sur l’offre en matière 
d’Accueil et de loisirs sans hébergement (ALSH)

Marie Batoux, adjointe à la Maire de Marseille en charge de l’éducation populaire.
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Logement, 
la Mairie 
s’engage4.

La lutte contre l’habitat indigne constitue 

une urgence pour la Mairie de Marseille.  

La municipalité ambitionne ainsi de 

créer, même si la compétence logement 

a été transférée à la Métropole, 30 000 

logements en 6 ans ; lutter contre les 

marchands de sommeil et remettre en 

location les logements vacants sous peine 

de réquisition.
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La Ville de Marseille veut renommer un lieu public à la mémoire des 

victimes des effondrements survenus le 5 novembre 2018 dans la rue 

d’Aubagne.

Après concertation, la Commission des Dénominations des Voies 

formulera une proposition qui sera soumise à l’approbation du Conseil 

municipal.

Rapport 12 - Approbation de la dénomination d’une voie 
à la mémoire des victimes des effondrements de la rue 
d’Aubagne

Michèle Rubirola, Maire de Marseille.

27



Afin de répondre aux difficultés d’accès au logement sur le territoire 

marseillais, la municipalité souhaite candidater pour tester le dispositif 

d’encadrement du niveau des loyers, en anticipant sur le futur programme 

local de l’Habitat.

Ce dispositif expérimental, lancé en 2018, est prévu pour une période de 5 

ans et arrivera  à terme en 2023.

La Ville de Marseille propose alors d’élaborer un dossier de candidature 

avant la date butoir du 30 novembre 2020. Ce dossier démontrera la 

pertinence de l’encadrement des loyers pour répondre aux difficultés 

d’accès au logement à Marseille en fonction des caractéristiques du marché 

locatif privé et des perspectives d’évolution du territoire.

La Ville de Marseille sollicitera donc la Métropole, au titre de ses compétences, 

afin de proposer ce dossier aux services de l’État.

Rapport 107 – Intention de la Ville de Marseille de candidater 
pour un dispositif d’encadrement des loyers à titre expérimental 
dans le cadre de la loi du 2018-1021 du 23 novembre 2018

Michèle Rubirola, Maire de Marseille.
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La mairie de Marseille entend créer, même si la compétence logement a 

été transférée à la Métropole, 30 000 logements en 6 ans ; lutter contre les 

marchands de sommeil, remettre en location les logements vacants sous 

peine de réquisition. Avec 40 000 logements indignes, et 35 000 logements 

vacants, laissés à l’abandon par leurs propriétaires, la municipalité veut 

favoriser l’accessibilité au logement pour tous et ainsi, lutter contre la 

précarité.

Objectifs :

- Favoriser la production de logements sociaux nouveaux

- Développer les dispositifs d’accession sociale

- Mettre en œuvre une politique transparente en matière d’attribution de 

logement social

Rapport 108 – Orientations de la Ville de Marseille sur la 
politique du logement et la lutte contre l’habitat indigne

Patrick Amico, adjoint à la Maire de Marseille en charge de la politique du 

logement et de la lutte contre l’habitat indigne.
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Dans le cadre de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 

la Ville de Marseille propose d’engager des subventions à plusieurs propriétaires 

privés pour soutenir la réalisation des travaux sur parties communes.

Coût total de l’opération : 

72 665,65 euros.

Les subventions seront versées après contrôle de l’exécution des travaux visés. 

Les travaux doivent être achevés dans un délai de 36 mois à compter de la 

notification de la subvention (sauf exception).

Elles concernent les adresses suivantes:

- 33, rue Francis de Pressensé (1er arrondissement)

- 14, rue Sainte (1er arrondissement)

- 20, rue Corneille (1er arrondissement)

- 31, rue Coutellerie (2e arrondissement)

Le volet « copropriété dégradée » de l’Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat multisites « renouvellement urbain » a été mis en place pour la 

période 2015-2020 et concerne 5 pôles de l’hypercentre. Il répond pour partie à 

l’objectif de requalification de 2 000 logements privés porté par la concession 

d’aménagement « Grand centre-ville » qui a été confiée par la Ville de Marseille 

à la SOLEAM .

Rapport 111 – Réhabilitation de l’habitat ancien - Subventions 
aux Propriétaires Privés – Opération Programmée d’ 
Amélioration de  l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) 
multi- sites « Grand Centre- Ville »

Patrick Amico, adjoint à la Maire de Marseille en charge de la politique du 

logement et de la lutte contre l’habitat indigne.
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Marseille, 
Ville monde 
solidaire5.
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La Mairie de Marseille, profondément attachée à la liberté d’expression et 

à la défense des plus faibles, émet le vœu que la dignité de Citoyenne 

d’Honneur de la Ville de Marseille soit attribuée à Nasrin SOTOUDEH, 

activiste iranienne militant pour les droits des femmes, des mineurs et pour 

l’abolition de la peine de mort dans son pays.

Durant plusieurs semaines, le peuple arménien du Haut-Karabakh a subi 

les agressions des forces armées azerbaïdjanaises appuyées par la Turquie. 

Au-delà du cessez-le-feu signé le 9 novembre dernier, la Mairie de Marseille 

demande au gouvernement d’œuvrer pour la reconnaissance officielle 

de la République d’Artsakh. Cet acte serait un gage de sécurité pour ses 

populations et de stabilité régionale. Il s’inscrirait dans le cadre d’un accord 

global définitif de paix dont la France serait l’un des garants.

Rapport 13 –  Vœu relatif à l’attribution à Madame Nasrin 
SOTOUDEH de la Citoyenneté d’Honneur de la Ville de Marseille

Rapport 14 – Vœu relatif à la situation en Artsakh (Haut 
Karabakh)

Michèle Rubirola, Maire de Marseille.

Arnaud Drouot, adjoint à la Maire de Marseille en charge du Bataillon de Marins-

Pompiers et des relations internationales et Yannick Ohanessian, adjoint à la 

Maire de Marseille en charge de la tranquillité publique, de la prévention, de la 

sécurité et de l’espace public.
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Le CCAF Sud propose de collecter et acheminer des médicaments et 

matériels médicaux appropriés, en complément de l’aide internationale 

déjà déployée, et conjointement avec l’Agence régionale de Santé PACA 

(ARS PACA) et l’APHM.

Pour ce faire, la Mairie de Marseille souhaite attribuer subvention d’un 

montant de 60 000 euros à la CCAF et à l’Assistance Publique des 

Hôpitaux de Marseille à hauteur de 40 000 euros afin de venir en aide à ce 

pays voisin. Erevan et Marseille sont jumelés par un accord de coopération 

depuis 1992.

Rapport  15 - Attribution d’une subvention de la Ville de 
Marseille au Conseil de Coordination des Organisations 
Arméniennes de France Sud (CCAF Sud) et d’une subvention 
à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) 
pour apporter une aide d’urgence aux populations civiles 
sinistrées d’Arménie et approbation des conventions de 
subventionnement

Arnaud Drouot, adjoint à la Maire de Marseille en charge du Bataillon de Marins-

Pompiers et des relations internationales.
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