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La stratégie financière 2021

Pour la refondation des écoles marseillaises,

 la priorité municipale

Pour la santé de tous les Marseillais

Pour une ville plus solidaire et plus juste

Pour une ville plus verte et plus durable

Pour une ville plus démocratique



Après  des  mois  de  travail  pour  réaliser  des économies,  le  Maire  de Marseille  et  la
majorité municipale ont décidé de ne pas augmenter les impôts en 2021. Avec ténacité,
détermination et inventivité, la municipalité a œuvré sans relâche afin de financer un
budget volontariste pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique.

Pour lancer son programme tout en maîtrisant ses dépenses, la Mairie de Marseille a négocié
avec les banques pour diminuer l’impact financier des remboursements, privilégie et valorise
les savoir-faire des services municipaux plutôt que le recours systématique à des prestataires
extérieurs, et remet en fonctionnement son patrimoine trop longtemps mal entretenu, inutilisé
et souvent abandonné. 

Ce budget de rétablissement pour Marseille pose les premières pierres des priorités de la Ville.

Laissées à l’abandon depuis trop longtemps, les écoles sont la priorité. Près d'un quart
du budget de la Ville sera consacré à l'action éducative. La Mairie travaille aussi avec
l'État sur un plan de réhabilitation des écoles pour que les enfants puissent étudier,
partout dans la ville, dans les meilleures conditions.

Dans le  contexte  sanitaire  actuel,  la  santé  et  la  sécurité  de tous les Marseillais  est
également  une  priorité  de la  Mairie. Depuis  un an,  le  Bataillon  de marins-pompiers  de
Marseille  est  à  l'œuvre  pour  lutter  contre  l’épidémie  et  protéger  les  Marseillaises  et  les
Marseillais  avec  notamment  la  mise  en  place  d’actions  de  tests,  de  dépistages  et  de  la
vaccination à grande échelle. Le budget 2021 prévoit d’importants investissements dans le
renforcement de leurs moyens. La Ville de Marseille investira aussi dans la police municipale
qui assure des missions essentielles pour la sécurité et la tranquillité de tous. 

Pour une ville plus juste, le budget d'aide aux acteurs de la solidarité va par ailleurs être
doublé. La crise a touché tout le monde et fait basculer dans la pauvreté ceux qui avaient du
mal à joindre les deux bouts. La solidarité est une des valeurs essentielles de la Mairie de
Marseille.  C’est  dans  ce  même  esprit  que  la  municipalité  tente  de  répondre  à  l'urgence
culturelle  en  investissant  dans  les  équipements  culturels  municipaux  et  en  soutenant  les
acteurs culturels du territoire.

Pour  une  ville  plus  verte,  les  politiques  municipales  seront  dorénavant  construites
selon  des  principes  écologiques  pour  favoriser  le  retour  de  la  nature  en  ville  et
préserver le littoral. Dès cette année, de nombreuses économies d’énergie seront faites dans
les établissements du patrimoine municipal.

Pour une ville plus démocratique, un travail de fond est engagé avec les mairies de
secteurs et des budgets participatifs offrent à chacune et chacun la possibilité de faire
émerger des projets, de les co-construire pour bâtir la ville de demain. Aucune démarche
sérieuse de participation citoyenne n’avait été mise en place par la précédente municipalité.
Avec 1,5 million d’euros prévus, ces budgets participatifs seront des outils innovants pour faire
respirer la démocratie locale et lutter contre les discriminations.

Marseille change. Riche de ses talents et de son potentiel formidable, cette ville fraternelle et
solidaire écrit son histoire avec ses habitants.
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1 – Les chiffres clés :  un budget de rétablissement et  d'affirmation des
priorités

Le budget principal 

Dépenses en mouvements réels
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Les dépenses de fonctionnement et d'investissement
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2 – La stratégie financière 2021

2.1 – Pas de hausses d’impôts

Face à la persistance de la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, la
Municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des ménages marseillais,
pour ne pas « ajouter de l’inégalité à l’inégalité ».
À côté de cela, une demande a été déposée pour faire de Marseille une ville pilote dans la
révision des bases locatives.

Concrètement, pour 2021 les taux s’établissent à :

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 39,07 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 24,99 %.

2.2 - La restructuration de la dette

Depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité, la dette est un des principaux motifs d’inquiétude.
Pour rappel,  la chambre régionale des comptes avait  estimé que :  « en moyenne les taux
consentis  à  Marseille,  comparativement  aux  autres  grandes  villes,  sont  supérieurs  d’une
soixantaine de point de base ». En 2020, la Ville s’est désendettée de 37 M€ (dont 35 M€ pour
le budget principal). L’encours de la dette s’élève donc au 1er janvier 2021 à 1,597 milliard d’€
(dont 1,541 milliard d’€ pour le budget principal).

En  vue  de  dégager  des  marges  de  manœuvre  budgétaires  pour  renforcer  sa  politique
d’investissement,  la  municipalité,  après  le  vote  du  budget  primitif,  ira  renégocier  sa  dette
auprès de la SFIL. Ce réaménagement permettra de diminuer le remboursement en capital de
63 M€ de 2021 à 2024 (20 M€ dès 2021 puis 6 M€ en 2022, 19 M€ en 2023 et 18 M€ en
2024).

De plus, le contexte économique actuel, caractérisé notamment par des taux d’intérêts très
faibles, permettra de réaliser ce réaménagement avec un faible surcoût en raison d’un taux de
refinancement global de 1,5 % alors même que les prêts quittés affichent des taux plus élevés
(entre 1,50 % et 4,93 %).

2.3 - L’augmentation des dépenses d’investissement programmées

Les dépenses d’équipement programmées (Opérations à Programmes Annuels + Opérations
Individualisées Pluriannuelles),  qui  s’élèvent  à  253,6 M€,  affichent  une hausse de plus  de
24 M€ (soit + 11 %) par rapport à 2020. 

Cet effort particulièrement significatif, dans un contexte défavorable où les effets de la crise
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sanitaire  fragilisent  l’édifice  budgétaire,  témoigne  de  la  volonté  de  la  Mairie  de  Marseille
d’investir afin de répondre aux attentes des Marseillais.

L’accent sera porté sur les différents champs de compétence municipale comme l’éducation
(travaux/grosses  réparations  sur  les  bâtiments  scolaires,  acquisitions  de  mobiliers  et
matériels…), le social  et la santé (travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
travaux pour les centres sociaux et maisons pour tous, réfection d’équipements au bénéfice de
l’AP-HM…),  l’urbanisme  et  les  aménagements  urbains  (requalifications,  programmes
ANRU/DSU…),  l’environnement  (travaux  sur  les  espaces  verts,  préservation  des  milieux
naturels et du littoral…) ou bien encore la sécurité (poursuite du renouvellement du matériel du
BMPM et de la Police municipale…).

2.4 - La progression des dépenses de fonctionnement au bénéfice des priorités
municipales

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 1,074 milliard d’€ contre 1,042 milliard d’€
en 2020, soit une hausse d’environ 3%.

Une progression des dépenses de fonctionnement qui permet à la Collectivité :

• de faire face aux impacts de la crise sanitaire (+ 13,8 M€), d’améliorer les prestations
périscolaires (+ 1,4 M€), de renforcer ses actions dans les domaines du social et de la
santé (+2,5 M€) et de la propreté urbaine (+2,5 M€),

• d’opérer des recrutements prioritaires dans les secteurs sous tension (écoles, crèches,
Police municipale et gestion des périls) et de poursuivre notamment la réforme des
carrières  des  agents  (+ 11,5 M€,  soit  + 1,9 %  de  crédits  supplémentaires  pour  les
charges de personnel),

• de conforter ses actions de partenariat (+ 7,5 M€ de crédits supplémentaires pour le
poste des subventions, soit + 5,8 %) avec l’Institut National Supérieur d’Enseignement
Artistique  Marseille-Méditerranée  (INSEAMM  nouvel  établissement  public  de
coopération culturelle) et le monde associatif (jeunesse, politiques de solidarité et du
lien social notamment).

Cette progression est atténuée par l’économie réalisée sur les frais financiers (- 6,7 M€) grâce
à la démarche d’étalement de l’encours de la dette et au maintien de conditions financières
favorables (taux d’intérêts bas).

5



2.5 - Une gestion plus rigoureuse des finances « chaque euro sera un euro utile »

Depuis le début du mandat de nombreuses économies ont été réalisées grâce à au travail
réalisé dans chaque délégation : des marchés, qui n’étaient plus nécessaires dans la période
(exemple type : Manifesta à Paris, pour 250 000 euros), ont été stoppés et des subventions,
versées à des associations qui n’en avaient pas le besoin, ont été annulées.

La nouvelle  municipalité  a également  arrêté les installations gadgets,  comme les tableaux
numériques dans les écoles, qui peuvent représenter jusqu’à 100 000 euros d’économie. Par
ailleurs, la Mairie procédera à des travaux en régie qui étaient jusqu’à présent réalisés en
marché extérieur. D'autres futures économies sont engagées avec notamment l’utilisation de
LED, la mise en place d’économes de flux, ou l’internalisation de certains travaux de propretés
qui étaient jusqu’à présent réalisé en commande.

Ces  économies  permettent  de  rajouter  des  moyens  sur  les  priorités  de  la  Mairie  sans
augmenter  le  budget  ou  la  dette.  Gérer  avec  rigueur  l’argent  des  Marseillaises  et  des
Marseillais  et  mettre fin  à la  gabegie sont  d'autres changements notables impulsés par la
nouvelle équipe municipale.

Rapport 5
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX - 
DIRECTION DU BUDGET - Budget Primitif 2021.

Rapport 6
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX - 
DIRECTION DE LA FISCALITE LOCALE ET DU RECENSEMENT - Vote des taux 2021 des 
impositions directes locales.

Rapport 7
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX - 
DIRECTION DU BUDGET  Budget Primitif 2021 - Provisions.

Rapport 8
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX - 
DIRECTION DU BUDGET - Étalement de charges de dépenses exceptionnelles relatives à la 
crise sanitaire - Budget Primitif 2021 - Budget Principal.

Rapport 9
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX - 
DIRECTION DU BUDGET - Approbation des autorisations de programme 2021 relatives aux 
opérations individualisées de la Commune - Révisions et ajustements des autorisations de 
programme antérieures.

Rapport 10
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX - 
DIRECTION DE LA DETTE - Rapport annuel 2021 d'information sur l'état et l'évolution de la 
dette.
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3 – Pour la refondation des écoles marseillaises, la priorité municipale

Rapport 34
DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES 
EQUIPEMENTS - DIRECTION ETUDES ET GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION - 
Réhabilitation des écoles Bouge, Malpassé les Oliviers, Emile Vayssière, Aygalades Oasis et 
Saint André La Castellane - 13ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements - Approbation 
de l'affectation de l'autorisation de programme relative aux études et aux travaux - Approbation
du lancement d'un Marché Public Global de Performance - Désignation du jury - Financement.

Rapport 35
DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES 
EQUIPEMENTS -   Travaux de sécurisation des entrées des écoles et contrôle d'accès - 
Approbation de l'affectation de l'autorisation de programme relative aux travaux - Financement.

Rapport 40
DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL - DIRECTION DE 
L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE  SERVICE INSCRIPTIONS ET POPULATION 
SCOLAIRE - Modification des périmètres scolaires des écoles Ruffi et Antoine de Ruffi - 
Approbation de l'affectation scolaire des enfants de l'école primaire Ruffi dans le groupe 
scolaire Antoine de Ruffi.

Rapport 77
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES - Dérogation 
exceptionnelle à la durée annuelle du temps de travail pour les agents des écoles et des 
crèches.

4 – Pour la santé de tous les Marseillais

Rapport 42
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES DE SECOURS ET D'INCENDIE  
BATAILLON DE MARINS-POMPIERS - Modernisation des écoles du Bataillon de Marins-
Pompiers de Marseille - Approbation de l'affectation de l'autorisation de programme relative 
aux études et aux travaux.

Rapport 43
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES DE SECOURS ET D'INCENDIE  
BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE - Renouvellement des engins et 
matériels de lutte contre l'incendie et de secours pour la période 2021-2023 - Approbation de 
l'affectation de l'autorisation de programme.

Rapport 47
DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE LA 
SANTE DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'INCLUSION  SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE ET 
HANDICAPES - Approbation du financement partenarial du Plan pour la modernisation de 
l'APHM.
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Rapport 98
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE LA 
SANTÉ DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'INCLUSION  DIRECTION GENERALE DES SERVICES
- DIRECTION DE L'EVALUATION DES PROJETS PARTENARIAUX ET DE LA GESTION 
EXTERNALISÉE - Ouverture d'un centre municipal de vaccination à l'Orange Vélodrome

Rapport 99
DIRECTION GENERALE ADJOINTE MER CULTURE ET SPORTS - DIRECTION DU DÔME -
Approbation de la convention entre la Ville de Marseille et l'INSERM pour l'organisation de 
concerts test au Dôme.

5 – Pour une ville plus solidaire et plus juste

Rapport 64
DIRECTION GENERALE ADJOINTE MER CULTURE ET SPORTS - DIRECTION DES 
SPORTS  DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION - 
DIRECTION SANTE SOLIDARITÉ INCLUSION - SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE ET 
DES HANDICAPES - DIVISION DES PERSONNES HANDICAPÉES - Approbation de la 
charte Sport et Handicap "tous égaux dans le sport".

Rapport 71 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES 
EQUIPEMENTS - DIRECTION TERRITORIALE DES BATIMENTS NORD  Création d'un Pôle 
d'accueil Hygiène et Santé Municipal - 71, avenue du Maréchal Foch - 4ème arrondissement - 
Approbation de l'affectation de l'autorisation de programme relative aux études, travaux et 
premier équipement - Financement.

Rapport 102
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L'URBANISME, DU FONCIER ET DU PATRIMOINE 
Réhabilitation de l'habitat ancien - Attribution de subventions aux Propriétaires Privés - 
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) multi-
sites « Grand Centre-Ville ».

Rapport 105
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L'URBANISME, DU FONCIER ET DU PATRIMOINE 
Politique municipale de l'habitat et du logement - Intervention sur les copropriétés dégradées - 
Accompagnement des ménages occupants de copropriétés en difficulté, à l'usage, l'entretien 
et l'auto réhabilitation de leur logement - Convention de financement avec les Compagnons 
Bâtisseurs de Provence au titre de l'année 2021.

6 – Pour une ville plus verte et plus durable

Rapport 1
DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE  SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
BIODIVERSITE - Présentation du Rapport sur la situation en matière de Développement 
Durable 2020-2021.
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Rapport 92
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA SECURITE - DIRECTION DE LA MOBILITE ET DU
STATIONNEMENT - Approbation de l'instauration d'une Zone à Faibles Émissions mobilité sur
le territoire de la commune de Marseille. 

Rapport 100
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L'ATTRACTIVITE ET DE LA PROMOTION DE 
MARSEILLE  DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES - 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES – DIRECTION DE LA PROSPECTIVE - Adhésion 
au réseau EUROCITES et paiement de la cotisation 2021. 

7 – Pour une ville plus démocratique

Rapport 68
DIRECTION GENERALE DES SERVICES  DIRECTION DE LA PROSPECTIVE - Approbation
du lancement de la démarche d'élaboration de "Chartes des pratiques démocratiques en 
secteur".

Rapport 69
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES - Attribution d'une 
subvention à l'association Unis-Cité Méditerranée.

Rapport 70
DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION - DIRECTION DE LA 
SANTE DE LA SOLIDARITE ET DE L'INCLUSION - Approbation de la subvention en nature 
accordée à l'Association SOS HOMOPHOBIE par la mise à disposition de divers supports 
publicitaires afin de promouvoir la campagne nationale "Être et Aimer".
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 1 - 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION -  DIRECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE -  SERVICE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET BIODIVERSITE -  Présentation du Rapport  sur la situation en matière 
de Développement Durable 2020-2021. 

21-36674-DECV A G E  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la transition 
écologique, de la lutte et de l'adaptation au bouleversement climatique et de l'assemblée citoyenne du 
futur, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

L'article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle 2 » portant  
« Engagement National pour l'Environnement » a rendu obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 
50 000 habitants la présentation d'un rapport sur la situation en matière de développement durable, 
préalablement au vote du budget. 

Ce rapport a vocation à présenter un bilan des politiques publiques, orientations et 
programmes mis en œuvre par la collectivité sur son territoire ainsi qu'un bilan des actions conduites au 
titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes, au regard des finalités 
constitutives d'un objectif de développement durable, telles que mentionnées au III de l'article L.110-1 du 
code de l'environnement, à savoir : 

1 - Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 

2 - Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources, 

3 - Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations – 
épanouissement de tous les êtres humains, 

4 - Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables. 

Il s’agit de discerner dans quelle mesure, les actions, politiques ou programmes ont 
un impact positif, neutre ou négatif par rapport à la prise en compte des quatre finalités de 
développement durable et d’identifier les « transversalités » à conforter ou à construire entre politiques 
pour une meilleure cohérence de l'action publique en faveur d'un développement durable. 

Ces bilans, dans une perspective d'amélioration continue, ont vocation à comporter 
une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques 
publiques et programmes. 



  

La partie « bilan » du rapport a été élaborée sur la base de la partie prévisionnelle du 
précédent Rapport Développement Durable et les perspectives 2021 à partir des orientations définies. 

La structure du rapport est conservée pour permettre une comparaison d’année en 
année et rendre compte de l’évolution. 

La loi ne fait pas obligation d'un débat ou d'un vote sur ce rapport mais il convient que 
cette présentation fasse l'objet d'une délibération spécifique. 

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 LA LOI N°2009-967 DU 3 AOÛT 2009 DITE GRENELLE 1 
VU LA LOI N°2010-788 DU 12 JUILLET 2010 DITE GRENELLE 2 
VU LE DECRET N°2011-687 DU 17 JUIN 2011 RELATIF AU RAPPORT SUR LA 
SITUATION EN MATIERE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE UNIQUE Est pris acte du rapport annuel de développement durable de la Ville de Marseille 
2020-2021 ci-annexé. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DE LA LUTTE ET 
DE L'ADAPTATION AU BOULEVERSEMENT 
CLIMATIQUE ET DE L'ASSEMBLÉE 
CITOYENNE DU FUTUR 
Signé : Sébastien BARLES 
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 5 - 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX -
DIRECTION DU BUDGET -  Budget Primit if  2021. 

21-36783-DB B C V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge des finances, 
des moyens généraux et des budgets participatifs, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Le projet de Budget Primitif 2021 comporte un budget principal et cinq budgets 
annexes, équilibrés en dépenses et en recettes, soumis à l’instruction M14 pour le budget principal, le 
Pôle Média de la Belle-de-Mai et l’Opéra-Odéon et à l’instruction M4 pour les budgets des Espaces 
Événementiels, du stade Vélodrome et des Pompes Funèbres. 

Tout d’abord, afin de permettre le financement des charges obligatoires imputées sur 
les budgets annexes mais incombant à la commune propriétaire de l’équipement (amortissements, 
charges financières, taxe foncière), des subventions exceptionnelles prévisionnelles sont inscrites au 
budget principal pour les budgets annexes de l’Opéra-Odéon, des Espaces Événementiels et du stade 
Vélodrome. 

Pour les budgets relevant de la M4, celles-ci s’avèrent nécessaires au regard du 
volume des investissements consentis pour maintenir une tarification raisonnable pour les usagers des 
services publics industriels et commerciaux, conformément à l’article L.2224-2 alinéa 2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

En effet, concernant le budget annexe des Espaces Événementiels, le montant total 
du réaménagement des salles de réception du Pharo s’élevait à 12,025 millions d’Euros. 

Dans le cadre du présent budget primitif, les dépenses annuelles relatives au 
financement de l’investissement s’élèvent à 0,883 million d’Euros, soit 0,186 million d’Euros de frais 
financiers et 0,697 million d’Euros d’amortissement des emprunts. 

A cela s’ajoute l’impact direct et indirect de la crise sanitaire très significatif pour les 
produits tarifaires, notamment pour les services qui doivent s’équilibrer par leurs propres recettes. 

En effet, la crise économique consécutive à la crise sanitaire est un facteur aggravant, 
le secteur des congrès figurant parmi les plus « sinistrés » avec un marché peu porteur puisque de 
nombreuses entreprises ou organismes, qui commandent d’ordinaire des conventions, séminaires ou 
participent à des salons et expositions, sont dans l’obligation de réaliser d’importantes économies, des 
arbitrages de gestion ou, dans le pire des cas, sont en cessation d’activité. 



21-36783-DB 
BCV  

 

La contrainte de la fermeture administrative ainsi que les risques épidémiques 
continuent à affecter le taux d’activité et les recettes d’exploitation du centre de congrès municipal du 
Pharo qui, du fait de son mode de gestion (régie simple), n’a pas pu bénéficier des nombreuses mesures 
de soutien renforcé aux professionnels de l’évènementiel mises en place par le Ministère de l’Economie 
des Finances et de la Relance (fonds de solidarité, activité partielle, exonération des cotisations 
sociales…). Cette situation est donc source de distorsions de concurrence potentielle entre secteur public 
et privé. 

La conséquence de ce contexte économique défavorable associé à la fermeture du 
centre de congrès municipal de Pharo est une perte significative de produits. Ainsi, les recettes et 
dépenses réelles d’exploitation, pour des montants respectifs de 1,644 million d’Euros et 2,090 millions 
d’Euros, ne permettent plus de dégager d’épargne de gestion.  

La subvention exceptionnelle de 1,329 million d’Euros a donc pour objet, d’une part, la 
couverture des dépenses annuelles relatives au financement de l’investissement dont le montant s’élève 
à 0,883 million d’Euros conformément à l’article L.2224-2 alinéa 2 et, d’autre part, l’atténuation de la perte 
exceptionnelle de recettes en lien avec la crise d’un montant de 0,446 million d’Euros. 

A défaut de participation du budget principal, une augmentation tarifaire théorique de 
81,6 % pour les produits des revenus des immeubles serait nécessaire. 

Concernant le budget annexe du stade Vélodrome, le coût total de l’investissement 
s’élevait à 281 Millions d’Euros. La Ville en a financé 44,8 Millions d’Euros sur emprunt et 132 Millions 
d’Euros par l’intermédiaire des redevances d’investissement versées et à verser au partenaire Arema sur 
la durée du contrat. 

Dans le cadre du présent budget primitif, les dépenses annuelles relatives au 
financement de l’investissement s’élèvent à 12,036 millions d’Euros, soit 6,329 millions d’Euros de frais 
financiers  et 5,707 millions d’Euros d’amortissement des emprunts. 

Hors subvention exceptionnelle, les recettes et dépenses réelles d’exploitation, pour 
des montants respectifs de 18,808 millions d’Euros et 16,634 millions d’Euros, dégagent une épargne de 
gestion de 2,174 millions d’Euros qui permet de couvrir partiellement les frais financiers. Le solde des 
intérêts (4,155 millions d’Euros) et l’amortissement des emprunts sont financés par la subvention 
exceptionnelle de 9,862 millions d’Euros. 

Bien que le budget dégage une épargne de gestion, à défaut de participation du 
budget principal, une augmentation théorique de plus de 192 % appliquée au loyer du club résident serait 
nécessaire pour couvrir l’amortissement du capital des emprunts et le solde des frais financiers, alors 
même qu’ils sont constitutifs des dépenses annuelles de l’équipement. 

Au sens de l’article L.2224-2 alinéa 2, la subvention exceptionnelle de 9,862 millions 
d’Euros a donc pour seul objet le financement d’une partie des intérêts et le remboursement du capital 
des emprunts résultant du coût initial de l’équipement. 

Les crédits prévisionnels votés pour les subventions exceptionnelles dans les 
différents documents budgétaires pourront ne pas être entièrement exécutés à l’issue de l’exercice, selon 
le niveau de réalisation des recettes et le taux d’exécution des dépenses. 

Enfin, dans le cadre de la loi du 31 décembre 1982 et de l’article L.2511-41 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les états spéciaux d’arrondissements, adoptés en équilibre par 
délibération des Conseils d’Arrondissements, sont soumis au Conseil Municipal en même temps que le 
projet de budget de la commune.  

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 
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DELIBERE 

ARTICLE 1 Le Budget Primitif de la Ville de Marseille pour 2021 est arrêté en équilibre aux 
montants suivants exprimés en Euros, conformément aux documents annexés à la 
présente délibération. 

 
 
 

Budget Principal Budget 
Annexe 
Espaces 

Evénementiels 

Budget 
Annexe 
stade 

Vélodrome 

Budget 
Annexe 
Pompes 

Funèbres 

Budget 
Annexe 

Pôle Média 
Belle-de-

Mai 

Budget 
Annexe 
Opéra-
Odéon 

Fonctionnement   1 228 249 248,72 2 978 230,00 31 721 500,00 6 560 897,00 2 754 300,00 23 561 090,00
Investissement      483 379 110,72 1 424 430,00 8 759 000,00 480 981,19 1 170 903,39   2 287 000,00

Total   1 711 628 359,44 4 402 660,00 40 480 500,00 7 041 878,19 3 925 203,39 25 848 090,00

 

ARTICLE 2  Est approuvée l’inscription prévisionnelle au budget principal d’une subvention pour le 
budget annexe Opéra-Odéon à hauteur de 20 639 200 Euros. 

ARTICLE 3  Est approuvée l’inscription prévisionnelle au budget principal d’une subvention 
exceptionnelle pour le budget annexe Espaces Événementiels à hauteur de  
1 329 000 Euros. 

ARTICLE 4 Est approuvée l'inscription prévisionnelle au budget principal d'une subvention 
exceptionnelle pour le budget annexe stade Vélodrome à hauteur de 9 862 100 Euros. 

ARTICLE 5 Les états spéciaux d’arrondissements sont arrêtés aux montants suivants exprimés en 
Euros, conformément aux documents annexés à la présente délibération. 

Arrondissements Fonctionnement Investissement Total en Euros 

Etat spécial des 1
er

 et 7
ème

          1 329 755             150 390            1 480 145  

Etat spécial des 2
ème

 et 3
ème

             998 513             147 726            1 146 239 

Etat spécial des 4
ème

 et 5
ème

          1 884 016             190 580           2 074 596 

Etat spécial des 6
ème

 et 8
ème

          1 729 311             250 914           1 980 225  

Etat spécial des 9
ème

 et 10
ème

          2 126 659             266 168           2 392 827 

Etat spécial des 11
ème

 et 12
ème

          1 748 504             236 944           1 985 448 

Etat spécial des 13
ème

 et 14
ème

          2 792 939             311 900           3 104 839 

Etat spécial des 15
ème

 et 16
ème

          1 945 184            185 008           2 130 192  

                               Total        14 554 881         1 739 630         16 294 511  

 

ARTICLE 6 Est approuvée une subvention de fonctionnement au Centre communal d’Action 
Sociale de la Ville de Marseille, à hauteur de 10 413 170 Euros. Les crédits sont 
inscrits au budget principal du budget primitif 2021, à l’article 657362, fonction 520. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DES 
FINANCES, DES MOYENS GÉNÉRAUX ET DES 
BUDGETS PARTICIPATIFS 
Signé : Joël CANICAVE 
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 6 - 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX -
DIRECTION DE LA FISCALITE LOCALE ET DU RECENSEMENT -  Vote des taux 
2021 des imposit ions directes locales.  

21-36756-DFLR B C V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances, au 
Moyens Généraux et aux Budgets participatifs, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

En application de l'article 1639 A du Code Général des Impôts, les collectivités locales 
et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril, les décisions relatives 
soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit, pour permettre 
leur recouvrement dans l'année. 

Ce vote doit intervenir dans une délibération distincte de celle du vote du budget 
prévisionnel. 

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 prévoit 
la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

Cette suppression progressive jusqu’en 2023 s’accompagne du transfert de la part 
départementale de la taxe foncière bâtie aux communes, afin de compenser les pertes de recettes afférentes. 

Dans ce cadre, de nouvelles modalités de vote des taux s’appliquent à compter de 2021 : 

- les communes ne votent plus de taux de taxe d’habitation, cette dernière étant 
désormais perçue par l’État, 

- le taux communal de taxe foncière bâtie, qui peut varier, doit être majoré du taux 
départemental 2020. 

À Marseille, le taux communal de taxe foncière bâtie applicable jusqu’en 2020 était de 
24,02%. Ce taux de référence demeure inchangé en 2021, et vient s’additionner au taux départemental 
de 15,05% pour s’établir au taux global de 39,07 %. 

Ce transfert de la fraction départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
est donc sans incidence sur les contribuables. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU L’ARTICLE 16 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2020 
N°2019-1479 DU 28 DECEMBRE 2019  
VU L'ARTICLE 1639 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS 
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VU LE BUDGET PRIMITIF 2021, NOTAMMENT L'ANNEXE IV "DECISIONS EN 
MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES" 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE UNIQUE Les taux des impositions directes 2021 sont fixés comme suit : 

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 39,07 % (taux municipal de référence 
inchangé de 24,02 % majoré du taux départemental de 15,05 %) ; 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 24,99 %. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DES 
FINANCES, DES MOYENS GÉNÉRAUX ET DES 
BUDGETS PARTICIPATIFS 
Signé : Joël CANICAVE 
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 7 - 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX -
DIRECTION DU BUDGET -  Budget Primit if  2021 -  Provisions. 

21-36763-DB B C V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge des finances, 
des moyens généraux et des budgets participatifs, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

En vertu du principe de prudence contenu dans le plan comptable général, la 
technique du provisionnement permet de constater une dépréciation ou un risque financier encouru par la 
commune duquel peut résulter une charge. 

Les provisions sont des opérations d'ordre, soit semi-budgétaires, soit budgétaires. 
Par décisions du Conseil Municipal, la Ville de Marseille a choisi, pour l'ensemble de ses budgets 
(budgets principal et annexes), le régime optionnel des provisions budgétaires qui impacte simultanément 
les deux sections du budget. 

Comme chaque année, face à une évolution du risque estimée par la commune, les 
provisions nécessitent des ajustements par l'inscription d'une dotation complémentaire (dépenses de 
fonctionnement et recettes d’investissement) ou par la reprise de tout ou partie de la provision (recettes 
de fonctionnement et dépenses d’investissement).  

Ainsi, dans le Budget Primitif 2021, il convient d’actualiser les provisions constituées 
les années précédentes dont le caractère obligatoire est précisé par les articles L.2321-2 et R.2321-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

1/ Provisions pour litiges à prévoir dès l’ouverture d’un contentieux en première 
instance contre la commune. 

À ce titre, le budget principal est affecté par une évolution de l’estimation des risques 
afférents aux demandes d’indemnisation et par une variation en volume du stock de contentieux. 

Ainsi, le montant total du risque au 1er janvier 2021 (dont le détail figure en annexe de 
la présente délibération) est en baisse et s’élève à 5 518 332,84 Euros (contre 7 840 691,56 Euros en 
2020). 
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2/ Provisions relatives aux garanties d'emprunt. 

Seul le budget principal est concerné par l’ajustement des provisions pour garanties 
d’emprunt, en l’occurrence une augmentation par rapport à l'année précédente, au terme d’une refonte 
de la méthode de provisionnement dans ce domaine, conformément aux attentes de la Chambre 
Régionale des Comptes lors de son dernier contrôle sur la gestion de la Ville de Marseille. 

En effet, une analyse financière de l’ensemble des organismes de droit privé garantis 
par la Ville (hors logement social) a été menée par le cabinet de conseil S.P.Q.R qui préconise de limiter 
le risque potentiel d’appels en garantie à deux organismes (au lieu de tous précédemment), à hauteur du 
cumul des annuités restant à verser par ceux-ci au prorata de la part garantie (au lieu de 8% du montant 
des cinq prochaines annuités). 

Ainsi, le stock de provisions constitué au 1er janvier 2021, qui prévoit également le 
financement de la mise en jeu de la garantie d’emprunt de la SCI Les Huileries de l’Étoile, s’élève à  
8 053 559,82 Euros (contre 6 291 309,28 Euros en 2020). 

3/ Provisions constituées « lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 
comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public ». 

Le risque d'irrecouvrabilité est alors estimé par la commune à partir des éléments 
d'information communiqués par le comptable. Ce type de provisions vise également à constater la 
dépréciation d'un actif au compte 49 « provisions pour dépréciation des comptes de tiers » et anticiper la 
charge probable correspondant à une admission en non-valeur ou à une extinction de la créance. Il peut 
s'agir de tiers « débiteurs » pour lesquels une provision apparaît au compte 4962 ou de tiers 
« redevables » constatés au compte 4912.  

En 2021, le budget principal et les budgets annexes Pôle-Média de la Belle-de-Mai et 
Opéra-Odéon sont impactés par un ajustement de ces provisions. 

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’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE APPLICABLE AU  
1ER JANVIER 2021 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée, pour le budget principal, la reprise de provision sur le compte 15112 
« provisions pour litiges » par une inscription sur ce compte en dépenses 
d’investissement de 2 322 358,72 Euros et, de manière concomitante, une prévision 
de recettes de fonctionnement sur le compte 7815 « reprises sur provisions pour 
risques et charges de fonctionnement courant » d’égal montant, sur la base de l’état 
récapitulatif des contentieux au 1er janvier 2021 (joint en annexe). 

ARTICLE 2 Est approuvé, pour le budget principal, l'ajustement de la provision sur le compte 
15172 « provisions pour garanties d'emprunt » par une inscription sur ce compte en 
recettes d'investissement de 1 762 250,54 Euros et, de manière concomitante, une 
prévision de dépenses de fonctionnement sur le compte 6865 « dotations aux 
provisions pour risques et charges financiers » d'égal montant. 

ARTICLE 3 Est approuvé, pour le budget principal, l'ajustement de la provision sur le compte 4962 
« provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers » par une inscription 
sur ce compte en recettes d'investissement de 507 401,38 Euros et, de manière 
concomitante, une prévision de dépenses de fonctionnement sur le compte 6817 
« dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » d'égal montant, sur 
la base des états transmis par le comptable public.   
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ARTICLE 4 Est approuvé, pour le budget principal, l'ajustement de la provision sur le compte 4912 
« provisions pour dépréciation des comptes de redevables » par une inscription sur ce 
compte en recettes d'investissement de 12 950 603,29 Euros et, de manière 
concomitante, une dotation en dépenses de fonctionnement sur le compte 6817 
« dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » d'égal montant, sur 
la base des états transmis par le comptable public. 

ARTICLE 5 Est approuvé, pour le budget annexe du Pôle Média de la Belle-de-Mai, l’ajustement 
de la provision sur le compte 4962 « provisions pour dépréciation des comptes de 
débiteurs divers » par une inscription sur ce compte en recettes d’investissement de 
47 481,60 Euros et, de manière concomitante, une prévision de dépenses de 
fonctionnement sur le compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des 
actifs circulants » d’égal montant, sur la base des états transmis par le comptable 
public. 

ARTICLE 6 Est approuvé, pour le budget annexe du Pôle Média de la Belle-de-Mai, l’ajustement 
de la provision sur le compte 4912 « provisions pour dépréciation des comptes de 
redevables » par une inscription sur ce compte en recettes d’investissement de 
25 721,79 Euros et, de manière concomitante, une dotation en dépenses de 
fonctionnement sur le compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des 
actifs circulants » d’égal montant, sur la base des états transmis par le comptable 
public. 

ARTICLE 7 Est approuvé, pour le budget annexe Opéra-Odéon, l’ajustement de la provision sur le 
compte 4912 « provisions pour dépréciation des comptes de redevables » par une 
inscription sur ce compte en recettes d’investissement de 28 943,60 Euros et, de 
manière concomitante, une prévision de dépenses de fonctionnement sur le compte 
6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » d’égal 
montant, sur la base des états transmis par le comptable public. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DES 
FINANCES, DES MOYENS GÉNÉRAUX ET DES 
BUDGETS PARTICIPATIFS 
Signé : Joël CANICAVE 
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX -
DIRECTION DU BUDGET -  Etalement de charges de dépenses exceptionnelles 
relat ives à la crise sanitaire -  Budget Primit if  2021 -  Budget Principal.  

21-36764-DB B C V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge des finances, 
des moyens généraux et des budgets participatifs, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la Covid-19 affectent les 
budgets et les comptes par leurs effets sur les équilibres financiers, notamment des collectivités locales. 

Pour en limiter l’impact et permettre le suivi de ces dépenses, le législateur a adapté, 
en 2020, le cadre budgétaire et comptable des finances locales, à travers un dispositif dérogatoire 
d’étalement des charges directement liées à la gestion de la crise sanitaire, décrit par la circulaire du 24 
août 2020. 

Celle-ci fixe la liste des dépenses éligibles, la durée maximale d’étalement à 5 ans 
ainsi que les modalités de suivi administratif, budgétaire et comptable des opérations d’étalement. 

La situation sanitaire étant toujours préoccupante en ce début d’année 2021, le 
gouvernement a prolongé les dispositions de la circulaire susmentionnée jusqu’au 30 juin 2021.  

Dans ce cadre, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser l’étalement sur 5 
ans des charges 2021 liées à la crise sanitaire, pour un montant prévisionnel de 13 840 998 Euros, dont 
le détail figure en annexe à la présente délibération. 

Sur l’exercice en cours, l’opération budgétaire et comptable consiste à transférer le 
montant total de ces dépenses au compte d’investissement 4815 « charges liées à la crise sanitaire 
Covid-19 » par le crédit du compte 791 « transferts de charges de gestion courante », puis à amortir, à 
compter de 2021, 1/5ème de la charge totale au compte 6812 « dotations aux amortissements des 
charges de fonctionnement à répartir » et, de manière concomitante, au compte 4815 en recette 
d’investissement. 

Ainsi, via ces opérations d’ordre budgétaire de section à section, les dépenses liées à 
la crise sanitaire sont financées par l’emprunt plutôt que d’obérer la capacité d’autofinancement de la 
Ville.  
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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 LA CIRCULAIRE NOR : TERB2020217C DU 24 AOÛT 2020 PORTANT 
TRAITEMENT BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES DÉPENSES DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS ET DE LEURS 
ETABLISSEMENTS PUBLICS LIÉES À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU 
COVID-19 
VU L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE APPLICABLE AU 
1ER JANVIER 2021 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1    Est approuvée la mise en œuvre du dispositif d’étalement des charges 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire, pour un montant prévisionnel de 
13 840 998 Euros, dont le détail est ci-annexé.   

ARTICLE 2        Est approuvée la durée d’étalement de ces charges sur 5 ans. 

ARTICLE 3   Les crédits budgétaires relatifs aux opérations d’ordre sont prévus au budget primitif 
2021 et feront l’objet d’une inscription aux budgets 2022 à 2025, pour la part de 
l’amortissement annuel constaté au Compte Administratif 2021. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DES 
FINANCES, DES MOYENS GÉNÉRAUX ET DES 
BUDGETS PARTICIPATIFS 
Signé : Joël CANICAVE 
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 9 - 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES FINANCES ET DES MOYENS GENERAUX -
DIRECTION DU BUDGET -  Approbation des autorisations de programme 2021 
relat ives aux opérations individualisées de la Commune -  Révisions et  
ajustements des autorisations de programme antérieures. 

21-36737-DB B C V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge des finances, 
des moyens généraux et des budgets participatifs, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Par délibération n°97/0941/EFAG du 19 décembre 1997, la Ville de Marseille a adopté 
la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement pour la gestion des dépenses 
d’investissement. 

Depuis 2006, les autorisations de programme sont thématiques et globales. Leur 
adoption et leur révision sont votées par le Conseil Municipal lors d’une séance budgétaire (adoption du 
Budget Primitif, supplémentaire ou des décisions modificatives). 

Il est donc présenté à l’approbation du Conseil Municipal : 

- les autorisations de programme à voter pour 2021 : 200 000 000 Euros, 

- les révisions et ajustements d’autorisations de programme antérieures. 

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 LA DELIBERATION N°97/0941/EFAG DU 19 DECEMBRE 1997 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 
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DELIBERE 

ARTICLE 1 Sont approuvés les montants en Euros des autorisations de programme 2021 répartis 
selon l’échéancier prévisionnel de crédits de paiement : 

  

Intitulés des autorisations de programme Montants 
Crédits de 

paiement 2021 
Crédits de 

paiement 2022 

Crédits de 
paiement 
suivants 

2021 I11 Vie scolaire, Crèches, Jeunesse 21 000 000 2 985 000 400 000 17 615 000
2021 I12 Action Culturelle 4 000 000 684 800 1 092 700 2 222 500
2021 I13 Action sociale et Solidarité 2 000 000 110 000 692 000 1 198 000
2021 I14 Accueil et Vie Citoyenne 6 000 000 0 0 6 000 000
2021 I15 Gestion Urbaine de Proximité 26 000 000 270 000 60 000 25 670 000
2021 I16 Environnement et Espace Urbain 12 000 000 5 158 000 5 200 000 1 642 000
2021 I17 Aménagement Durable et Urbanisme 15 000 000 450 000 11 900 000 2 650 000
2021 I18 Stratégie Immobilière et Patrimoine 30 000 000 0 0 30 000 000
2021 I19 Attractivité Économique 3 000 000 200 000 850 000 1 950 000
2021 I20 Sport, Nautisme et Plages 20 000 000 0 0 20 000 000
2021 I21 Construction et Entretien 8 000 000 0 0 8 000 000
2021 I22 Gestion des Ressources et des Moyens 3 000 000 470 000 1 330 000 1 200 000
2021 I23 Direction Générale des Services 50 000 000 3 000 000 10 013 000 36 987 000

  Total 200 000 000 13 327 800 31 537 700 155 134 500

 

ARTICLE 2 Sont approuvés les révisions et ajustements des autorisations de programme 
antérieures : 

Intitulés des autorisations de 
programme 

Montants Révisions 
Montants  
révisés 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

Crédits de 
paiement  

2021 

Crédits de 
paiement  

2022 

Crédits de 
paiement 
suivants 

2010 I12 Action culturelle 62 517 000 -2 300 000 60 217 000 53 577 129,97 10 848,00 35 632,84 6 593 389,19

2018 I12 Action culturelle 11 907 100 300 000 12 207 100 3 299 079,05 4 780 531,15 3 643 874,04 483 615,76

2019 I12 Action culturelle 3 210 000 2 000 000 5 210 000 2 157 616,89 1 923 100,12 850 923,78 278 359,21

  
Sous-total Action 

culturelle 
77 634 100 0 77 634 100 59 033 825,91 6 714 479,27 4 530 430,66 7 355 364,16

2010 I14 
Accueil et vie 
citoyenne 

2 060 782 -100 000 1 960 782 598 717,96 0,00 0,00 1 362 064,04

2011 I14 
Accueil et vie 
citoyenne 

1 226 000 100 000 1 326 000 1 117 469,44 0,00 12 000,00 6 870 530,56

2015 I14 
Accueil et vie 
citoyenne 

2 000 000 6 000 000 8 000 000 2 106 060,11 235 826,00 13 813,89 5 644 300,00

  
Sous-total Accueil et 

vie citoyenne 
5 286 782 6 000 000 11 286 782 3 822 247,51 235 826,00 25 813,89 13 876 894,60

2013 I15 
Gestion urbaine de 
proximité 

9 740 000 100 000 9 840 000 5 036 594,10 2 973 840,00 1 799 561,37 30 004,53

2019 I15 
Gestion urbaine de 
proximité 

64 350 000 100 000 64 450 000 2 317 535,95 8 969 803,00 25 792 001,48 27 370 659,57

2020 I15 
Gestion urbaine de 
proximité 

50 000 000 3 000 000 53 000 000 0,00 2 350 000,00 10 500 000,00 40 150 000,00

  
Sous-total Gestion 

urbaine de proximité 
124 090 000 3 200 000 127 290 000 7 354 130,05 14 293 643,00 38 091 562,85 67 550 664,10

2011 I16 
Environnement et 
espace urbain 

56 171 500 -5 000 000 51 171 500 13 180 664,75 471 456,40 295 673,02 37 223 705,83

2016 I16 
Environnement et 
espace urbain 

32 349 000 5 000 000 37 349 000 14 465 403,11 6 023 723,00 5 019 763,11 11 840 110,78

  

Sous-total 
Environnement et 

espace urbain 
88 520 500 0 88 520 500 27 646 067,86 6 495 179,40 5 315 436,13 49 063 816,61

2009 I19 
Attractivité 
économique 

21 775 000 100 000 21 875 000 20 132 893,96 153 698,00 0,00 1 588 408,04

2013 I19 
Attractivité 
économique 

9 922 000 800 000 10 722 000 10 375 992,98 0,00 218 795,30 127 211,72

2019 I19 
Attractivité 
économique 

2 000 000 300 000 2 300 000 1 515 777,45 622 302,00 112 544,75 49 375,80

2017 I19 
Attractivité 
économique 

6 150 000 -1 200 000 4 950 000 2 266 159,26 603 010,00 408 066,07 1 672 764,67

  
Sous-total Attractivité 

économique 
39 847 000 0 39 847 000 34 290 823,65 1 379 010,00 739 406,12 3 437 760,23
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Intitulés des autorisations de 
programme 

Montants Révisions 
Montants  
révisés 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

Crédits de 
paiement  

2021 

Crédits de 
paiement  

2022 

Crédits de 
paiement 
suivants 

2010 I20 
Sports, nautisme et 
plages 

26 709 500 -500 000 26 209 500 21 495 245,91 458 091,85 517 225,64 3 738 936,60

2011 I20 
Sports, nautisme et 
plages 

23 188 000 500 000 23 688 000 21 184 876,72 643 774,31 258 667,90 1 600 681,07

  
Sous-total Sports, 

nautisme et plages 
49 897 500 0 49 897 500 42 680 122,63 1 101 866,16 775 893,54 5 339 617,67

2017 I21 
Construction et 
entretien 

8 878 000 600 000 9 478 000 8 613 666,06 359 537,72 436 121,35 68 674,87

2018 I21 
Construction et 
entretien 

8 458 000 -600 000 7 858 000 2 240 660,14 154 485,07 2 230 671,48 3 232 183,31

  

Sous-total 
Construction et 

entretien 
17 336 000 0 17 336 000 10 854 326,20 514 022,79 2 666 792,83 3 300 858,18

2013 I13 
Action sociale / 
solidarité 

39 050 000 -9 200 000 29 850 000 10 191 418,71 622 183,94 415 086,81 18 621 310,54

  
Sous-total Action 

sociale / solidarité 
39 050 000 -9 200 000 29 850 000 10 191 418,71 622 183,94 415 086,81 18 621 310,54

  Total 441 661 882 0 441 661 882 195 872 962,52 31 356 210,56 52 560 422,83 168 546 286,09

 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DES 
FINANCES, DES MOYENS GÉNÉRAUX ET DES 
BUDGETS PARTICIPATIFS 
Signé : Joël CANICAVE 
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Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge des finances, des 
moyens généraux et des budgets participatifs, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

1) Gestion de la dette – exercice 2020 : 

La Ville de Marseille a conforté son choix de diversification de ses moyens de financement 
long terme, en ayant notamment recours à deux émissions obligataires, ce qui lui a permis de bénéficier de taux 
d’intérêts très compétitifs. 

En effet et pour rappel, la Ville de Marseille a décidé depuis 2012 de recourir au financement 
désintermédié de manière pérenne. Cela s’est traduit par la mise en place d’un programme EMTN (Euro Medium 
Term Notes), voté en décembre de cette même année. Le programme a été prolongé en 2017. 

Le programme EMTN de la Ville, d’un plafond de 700 000 000 Euros, est dirigé par HSBC, 
établissement bancaire arrangeur, et par le cabinet FIDAL en tant que conseil de l’émetteur. Dans le cadre du 
programme, six agents placeurs permanents ont été retenus (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 
HSBC, Natixis, Nomura, Crédit Mutuel Arkéa et Société Générale Corporate and Investment Banking), mais la 
Ville est également en mesure de faire appel à d’autres agents placeurs si une opportunité de financement se 
présentait. 

Le Document d’Information a été signé en date du 30 novembre 2020. 

C’est ainsi qu’en décembre 2020, la Ville a réalisé deux émissions obligataires dans le cadre 
du programme, pour un montant total de 20 millions d’Euros. Le chef de file de ces transactions a été le CACIB 
(Crédit Agricole Corporate and Invesment Bank). 

Par ailleurs, la Ville, qui est actionnaire de l’Agence France Locale depuis 2014, a mobilisé un 
prêt de 30 millions d’Euros auprès de celle-ci en 2020 bénéficiant ainsi du renforcement de la  position de cette 
dernière dans le financement des collectivités. 

En 2020, la Ville a également bénéficié de la deuxième tranche du prêt CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales), à taux zéro et adossée à une subvention, d’un montant de 74 580 Euros ayant servi à la 
reconstruction du centre social de la Savine. 
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Enfin, la Ville a eu recours au financement bancaire classique via La Banque Postale 
(mobilisation de deux prêts de 10 et 25 millions d’Euros) et ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels 
(mobilisation de deux prêts de 10 millions d’Euros chacun). 

Elle a aussi eu recours à deux Prêts de Renouvellement Urbain (PRU) pour un montant total 
de 18 millions d’Euros souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, prêts  qui financent des 
opérations d’investissement dans les quartiers défavorisés. 

Mobilisations 2020 

En 2020, la Ville a mobilisé 123 485 901 Euros d’emprunts (dont 123 087 901 Euros   pour 
le budget principal et 398 000 Euros pour le budget annexe des Espaces Événementiels). 

 
 

N° WDT Prêteur Indexation Durée Date enc. Montant Affectation 

Prêts souscrits sur un autre exercice et encaissés en 2020 

1038 
ARKEA 
2018 

Phase mobilisation : Euribor 3M + 0,45 
% 
Phase amortissement : Euribor 12M + 
0,37 % 

15 ans + 
2 ans 

06/10/2020 10 000 000,00 BUDG. PPAL 

1047 
ARKEA 
2019 

Phase mobilisation : TI3M + 0,50 % 
Phase amortissement : Fixe 0,77 % 

15 ans + 
1 an 

06/10/2020 10 000 000,00 BUDG. PPAL 

1048 
LBP 
2019 

Phase mobilisation : EONIA + 0,81 % 
Phase amortissement : Fixe 0,82 % 

15 ans et 
1 mois + 

1 an 
17/11/2020 10 000 000,00 BUDG. PPAL 

1021 
CDC 
2016 

PRU AM  indexé Livret A +0,60 %  
20 ans + 

4 ans 
17/11/2020 8 076 000,00 BUDG. PPAL 

1034 
CDC 
2017  

PRU AM  indexé Livret A +0,60 %  
20 ans + 

3 ans 
17/11/2020 10 335 321,00 BUDG. PPAL 

1046-1 
Prêt 
CAF 

Centre Social La Savine Taux 0 
(souscrit par DGAVE) 

10 ans 15/11/2020 74 580,00 BUDG. PPAL 

Prêts et obligations souscrits et mobilisés en 2020 

1058 
EMTN 
CACIB 

taux fixe, OAT +0,3 7% soit 0,498 % 20 ans 17/12/2020 10 000 000,00 BUDG. PPAL 

1059 
EMTN 
CACIB 

taux fixe, OAT +0,36 % soit 0,509 % 21 ans 17/12/2020 10 000 000,00 BUDG. PPAL 

1056 
LBP 
2020 

taux fixe 0,59 % 20 ans 22/12/2020 24 602 000,00 BUDG. PPAL 

1056-1 
LBP 
2020 

taux fixe 0,59 % 20 ans 22/12/2020 398 000,00 ESE 

1053 
AFL 
2020 

taux fixe 0,63 % 20 ans 11/12/2020 30 000 000,00 BUDG. PPAL 

TOTAL ENCAISSE EN 2020 123 485 901,00   
 
 
 
 

Il est à noter que les conditions obtenues en fin 2020 sont particulièrement attractives et 
historiquement basses, tant sur le marché obligataire (taux fixe de 0,50% en moyenne pour une maturité de 20,5 
années) que sur le marché bancaire classique (taux fixe de 0,61% en moyenne pour une maturité de 20 ans). 

 

 

 

 

 



21-36676-DD 
BCV  

 

Annuités 2020 

La Ville a amorti sa dette à hauteur de 161 145 604,14 Euros et a payé 41 189 203,82 Euros 
d’intérêts. 

  
Stock au 1er janvier 

2020 
Amortissement Intérêts Annuités 

Budget principal 1 576 083 467,68 € 158 115 722,13 € 39 218 958,72 € 197 334 680,85 € 

Budget annexe des pompes 
funèbres 

240 142,03 € 13 721,39 € 5 288,15 € 19 009,54 € 

Budget annexe du Stade 
Vélodrome 

37 829 887,64 € 1 241 865,84 € 1 433 612,55 € 2 675 478,39 € 

Budget annexe des Espaces 
Événementiels 

8 976 416,23 € 677 933,15 € 197 784,66 € 875 717,81 € 

Budget annexe Opéra-
Odéon 

11 324 748,11 € 1 096 361,63 € 333 559,74 € 1 429 921,37 € 

Budgets consolidés 1 634 454 661,69 € 161 145 604,14 € 41 189 203,82 € 202 334 807,96 € 

 

Structure 

La Ville privilégie le positionnement de sa dette à taux fixe. 

Au 31 décembre 2020, après prise en compte des   swaps, la part d’emprunts à taux fixe se 
maintient à 71% de l’encours contre 29% de taux variables. 

Le recours aux émissions obligataires par le biais du programme EMTN permet de bénéficier 
de la sécurité apportée par les taux fixes tout en profitant de taux bas (0,498% et 0,509% en 2020). Cela 
explique, en partie, le maintien d’une part de taux fixes élevée en 2020. 

La part de taux variables s’établit à 29% grâce à la souscription d’emprunts à la CDC indexés 
sur le livret A mais également par le retour des offres Euribor des établissements financiers. 
 

  Taux fixe 
Taux 

variable 

2017 71%  29% 

2018 72%  28% 

2019 71%  29% 

2020 71%  29% 
 

Optimisation du coût de la dette 

Le taux moyen de la dette municipale s’élève à 2,54% au 31 décembre 2020 (contre 2,65% à 
la même date en 2019). 

Stratégie de désendettement 

De 2014 à 2020, l’encours de la dette a diminué de 308,5 millions d’Euros, soit 16,2% du 
stock. 

Entre 2019 et 2020, la baisse est de 37 millions d’Euros (soit - 2,3% de l’encours consolidé).  
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Situation au 31 décembre 2020 : 

L’encours total de la dette, d’un montant de 1 596 794 958,55 Euros, est réparti comme 
suit : 

Budget principal :  1 541 055 646,55  Euros 

Budget annexe des pompes funèbres :  226 420,64 Euros  

Budget annexe du Stade Vélodrome :  36 588 021,80  Euros 

Budget annexe des Espaces Événementiels :  8 696 483,08  Euros  

Budget annexe Opéra-Odéon :  10 228 386,48  Euros 

Il est à noter que la dette portée par AREMA, dans le cadre du contrat de partenariat  relatif 
au Stade Vélodrome, s’élève à 82 559 196,65 Euros. 

La dette globale est, selon la classification Gissler, répartie comme suit : 

 

Indices sous-jacents 

Structure 

(1) 
Indices zone 

euro 

(2) 
Indices 
inflation 

française ou 
zone euro ou 

écart entre ces 
indices 

(3) 
Ecarts 

d’indices zone 
euro 

(4) 
Indices hors 
zone euro et 

écarts 
d’indices dont 

l’un est un 
indice hors 
zone euro 

(5) 
Ecarts 

d’indices hors 
zone euro 

(6) 
Autres indices 

Nombre de 
produits 

154           

% de l’encours 95,41 %           

(A) Taux fixe simple. 
Taux variable simple. 
Echange de taux fixe 

contre taux variable ou 
inversement. Echange 

de taux structuré 
contre taux variable ou 

taux fixe (sens 
unique). Taux variable 
simple plafonné (cap) 
ou encadré (tunnel) 

Montant en 
euros 

1 523 479 393,90           

Nombre de 
produits 

3          

% de l’encours 4,43 %          
(B) Barrière simple. 
Pas d’effet de levier 

Montant en 
euros 

70 723 895,65          

Nombre de 
produits 

            

% de l’encours             
(C) Option d’échange 

(swaption) 
Montant en 

euros 
            

Nombre de 
produits 

  1         

% de l’encours   0,16 %         

(D) Multiplicateur 
jusqu’à 3   ; 

multiplicateur jusqu’à 
5 capé Montant en 

euros 
  2 591 669,00         

Nombre de 
produits 

            

% de l’encours             
(E) Multiplicateur 

jusqu’à 5 
Montant en 

euros 
            

Nombre de 
produits 

            

% de l’encours             
(F) Autres types de 

structures 
Montant en 

euros 
            

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de 
couverture éventuelles. 
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Au 31 décembre 2020, la Ville dispose de deux produits de couverture de taux : 

Valorisation des swaps au 31 décembre 2020 

 
Référence Contrepartie Date de fin Notionnel  Valorisation  

WD 62 CACIB 01/11/2022 3 582 797,1            177 557,6   

WD 63 CACIB 30/12/2027 4 013 858,6            602 723,3   

total     7 596 655,7            780 280,9   

 

2) Stratégie de gestion 2021 : 

Le budget primitif 2021 fait apparaître un besoin d’emprunts nouveau de 179 157 000 Euros, 
réparti comme suit : 

- Budget principal :  177 330 000 Euros  

- Budget annexe des Espaces Événementiels :  572 000 Euros 

- Budget annexe Opéra-Odéon :  1 067 000 Euros 

- Budget annexe des pompes funèbres :  188 000 Euros 

Afin de répondre au mieux à ses besoins de financement, la Ville s’appuiera sur les divers 
outils dont elle dispose. 

En premier lieu, en vue de dégager des marges de manœuvres budgétaires, la Ville procédera 
à une restructuration d’une partie de sa dette détenue auprès de la SFIL (Société Française de Financement 
Local). 

Le réaménagement portera sur 11 emprunts pour un montant total de capital restant dû de  
212 M Euros. 

Il diminuera le remboursement en capital de la dette de 63 M Euros de 2021 à 2024 (20 M 
Euros dès 2021, puis 6 M Euros en 2022, 19 M Euros en 2023 et enfin 18 M Euros en 2024). Cette économie 
d’amortissement permettra à la Ville de financer une partie de son programme d’investissement ambitieux. 

Il est à noter que le contexte économique actuel, marqué par des taux d’intérêts très faibles, 
permettra de réaliser ce rallongement avec un faible surcoût en raison d’un taux de refinancement global de 
1,50% alors même que les prêts quittés affichent des taux plus élevés (entre 1,50% et 4,93%). 

Ensuite, la Ville utilisera le financement avec appel direct aux marchés financiers grâce à son 
programme EMTN. Le marché obligataire présente en effet des conditions de financement très attractives  pour 
les collectivités : des taux relativement bas avec possibilité de réaliser plusieurs tranches de  montant et maturité 
en vue d’ajuster le profil d’extinction de la dette. 

Afin de pérenniser sa stratégie de diversification des financements, la Ville pourra également 
souscrire auprès de l’AFL un montant significatif de son besoin annuel d’emprunt à des marges très attractives, 
mais également auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations via l’enveloppe de crédits de la Banque 
Européenne d’Investissement sur des niveaux de taux bonifiés. 

La Ville pourra également avoir recours aux financements bancaires classiques, dont les 
conditions financières s’améliorent ces dernières années. Ils permettront notamment de financer les reports 
d’emprunts. 
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Enfin, la Ville disposait, au 31 décembre 2020, de 73 028 918 Euros de contrats de prêts 
bancaires en phase de mobilisation, dont le détail est donné ci-dessous : 

 

WD Prêteur Indexation Durée 
Date 

d'encaissement 
Montant 

1041 CDC 2018  PRU AM  indexé Livret A +0,60 %  15 ans + 3 ans 2021 7 192 000,00

1050 CDC 2019 
PRU Taux du livret A en vigueur + 
0,60 % 

15 ans + 2 ans 06/12/2021 5 671 340,00

1054 CDC 2020 
PSPL- EDU PRÊT BEI - Taux fixe 
de 0,55 % 

20 ans + 12 mois 2021 6 250 000,00

1055 CDC 2020 
PSPL -EDU PRÊT BEI - Taux fixe 
de 0,55 % 

20 ans + 12 mois 2021 8 000 000,00

1057 LBP 2020 taux fixe 0,67 % 
20 ans et 1 mois 

+ 1 an 
13/01/2022 25 000 000,00

1060 
ARKEA 
2020 

taux fixe 0,69 % 15 ans + 15 mois 30/01/2022 10 000 000,00

1040 CDC 2018  PRU AM  indexé Livret A +0,60 %  20 ans + 5 ans 26/11/2023 3 263 611,00

1051 CDC 2019 
PRU Taux du livret A en vigueur + 
0,60 % 

20 ans + 5 ans 06/12/2024 5 629 300,00

1052 CDC 2019 
PSPL Taux du livret A en vigueur + 
0,75 % 

25 ans + 5 ans 06/12/2024 2 022 667,00

TOTAL 73 028 918,00

 

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 UNIQUE Est pris acte de la présentation du rapport annuel 2021 d’information sur l’état et l’évolution 
de la dette. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DES 
FINANCES, DES MOYENS GÉNÉRAUX ET DES 
BUDGETS PARTICIPATIFS 
Signé : Joël CANICAVE 
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Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Monsieur l'Adjoint en charge du plan 
Ecole, du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire, de Madame l'Adjointe en 
charge de la politique de la ville et des mobilités et de Madame la Maire Adjointe en charge des projets 
structurants pour l'égalité et l'équité des territoires, les relations avec l'ANRU, les grands équipements et 
évènements, la stratégie évènementielle, promotion de Marseille et relations méditerranéennes, soumet 
au Conseil Municipal le rapport suivant : 

La Ville de Marseille développe et entretient un parc de 472 écoles, lieux 
d'apprentissage des écoliers marseillais mais aussi de restauration, de détente, de découverte, de vie en 
société au travers des pratiques méridiennes, péri ou extrascolaires. 

Parmi ces écoles, un parc significatif d'écoles et groupes scolaires dits « GEEP », du 
nom du concepteur-réalisateur « Groupement d’Études et d’Entreprises Parisiennes », présente une 
architecture spécifique, basée sur un mode constructif des années soixante en structure métallique, et 
sur le principe de la préfabrication. 

Ce parc est vieillissant, sa maintenance et son entretien engendrent des surcoûts et 
des difficultés de gestion. En outre, il ne répond plus aux objectifs environnementaux. 

Parmi ces sites, 5 d'entre eux ont été identifiés comme prioritaires pour l'action 
municipale sur des territoires présentant de forts enjeux notamment au titre des Politiques de la Ville et 
de la rénovation urbaine : 

- Les écoles Bouge, 

- Les écoles Malpassé les Oliviers, 

- Les écoles Aygalades Oasis, 

- Les écoles Saint André La Castellane, 

- Les écoles Emile Vayssière (différents sites). 
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Ces établissements sont à réhabiliter dans des conditions qui permettront d’assurer 
une continuité de fonctionnement de l’enseignement pendant la durée du chantier et de s’engager sur 
des performances énergétiques, lors de leur exploitation future. La réhabilitation de ces établissements 
s'accompagnera de démolitions partielles et de quelques extensions afin d'en optimiser le fonctionnement 
et de répondre aux enjeux urbains. 

Pour répondre aux objectifs de continuité de service public et de performances 
énergétiques, la Ville de Marseille a décidé de recourir à des marchés globaux de performance 
(allotissement des prestations à réaliser avec un minimum de 3 lots. Un marché global de performance 
attribué par lot).  

Visés à l’article L. 2171-3 du Code de la Commande Publique, ces marchés globaux 
de performance permettront de confier au titulaire la conception, la réalisation et la maintenance des 
ouvrages. 

La non-atteinte de ces objectifs de continuité du service et de performance 
énergétique, chiffrés et mesurables en exploitation/maintenance, conduira à une réduction de la 
rémunération des titulaires. 

La durée de l’exploitation / maintenance des ouvrages confiés aux titulaires sera de 5 
ans ; durée établie afin de disposer d’un temps adapté pour permettre à l’ouvrage d’atteindre la 
performance attendue et, pour garantir le maintien de ces performances sur une durée d’exploitation 
satisfaisante. 

Les futurs équipements scolaires seront composés de : 

- 20 classes pour les écoles Aygalades Oasis, 

- 19 classes pour les écoles Saint André la Castellane, 

- 19 classes pour les écoles Bouge, 

- 20 classes pour les écoles Vayssière (différents sites), 

- 19 classes pour les écoles Malpassé les Oliviers. 

En complément, l'offre sportive sera maintenue sur tous ces sites. 

Ces marchés globaux de performance seront attribués selon une procédure avec 
négociation conformément aux articles L. 2124-3 et R.2124-3 du Code de la Commande Publique. Outre 
la complexité inhérente au projet de réhabilitation, le recours à cette procédure avec négociation est 
justifié par la présence de prestations de conception dans le périmètre des marchés à attribuer. 

Bien que non obligatoire pour de telles réhabilitations, un jury sera désigné selon les 
modalités définies par la réglementation des marchés publics en vigueur. 

Conformément à l’article R. 2171-17 du Code de la Commande Publique, le jury sera 
composé de personnes indépendantes des candidats et, pour au moins un tiers, possédant les 
qualifications professionnelles particulières exigées pour participer à la procédure. Les membres élus de 
la commission d’appel d’offres permanente feront partie du jury. Le jury sera présidé par Monsieur le 
Maire ou son représentant. 

La procédure se déroulera en deux phases : 

- 1ère phase (candidatures) : 

4 équipes seront sélectionnées par un jury au terme d'un classement prenant en 
compte les garanties et les capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles 
des candidats. 
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- 2ème phase (offres Avant Projet Sommaire) : 

Les équipes sélectionnées dans le cadre de la 1ère phase se verront remettre un 
dossier de consultation des entreprises, qui comprendra le programme détaillé de la réhabilitation des 
écoles. 

Les candidats qui auront participé à la 2ème phase recevront pour chaque site une 
prime maximale de 80 000 Euros HT pour l'Avant-Projet Sommaire (APS) et 5 000 Euros HT pour la 
maquette. Et ce, à condition que la proposition finale remise soit conforme aux demandes du pouvoir 
adjudicateur exprimées dans le dossier de consultation final.  

La rémunération de l’attributaire du marché tiendra compte de la somme de 80 000 
Euros HT qu'il aura reçue pour la remise de l'Avant-Projet Sommaire. 

Pour mener à bien cette opération, il convient de prévoir l’approbation d'une 
affectation d'autorisation de programme de 85 000 000 Euros pour les études, la conception des écoles 
et la réalisation des travaux et de 1 500 000 Euros pour l'exploitation / maintenance des ouvrages. 

Pour le financement de cette opération, des demandes de subventions ont déjà été 
déposées auprès de l'Etat dans le cadre de la DSIL et le seront auprès de l'ANRU afin d'obtenir un 
financement de 90% du coût HT des 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 DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
VU LA LOI N° 92/125 DU 6 FEVRIER 1992 
VU LE DECRET N° 97/175 DU 20 FEVRIER 1997 
VU L’ARRETE DU 25 AVRIL 1996 RELATIF A LA COMPTABILITE 
D’ENGAGEMENT 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée l’opération de réhabilitation (y compris démolitions et extensions 
partielles) des écoles Bouge, Malpassé les Oliviers, Aygalades Oasis, Saint-André La 
Castellane et Vayssière (différents sites). 

ARTICLE 2 Est approuvée l'affectation d'une autorisation de programme à hauteur de 85 000 000 
Euros, pour les études, la conception des écoles et la réalisation des travaux et de 
1 500 000 Euros pour l'exploitation / maintenance des ouvrages. 

ARTICLE 3  Est approuvé le lancement de marchés globaux de performance attribués à l’issue de 
procédures avec négociation dans les conditions définies par le code de la commande 
publique.  

Le jury sera désigné selon les modalités définies par la réglementation des marchés 
publics en vigueur et sera composé de personnes indépendantes des candidats et, 
pour au moins un tiers, possédant les qualifications professionnelles particulières 
exigées pour participer à la procédure. Les membres élus de la commission d’appel 
d’offres permanente feront partie du jury. Le jury sera présidé par le Monsieur le Maire 
ou son représentant. 

ARTICLE 4 Sont approuvées les conditions d'indemnisation des candidats sélectionnés pour la 
2ème phase qui recevront une prime maximale pour chaque site de 80 000 Euros HT 
pour l'Avant-Projet Sommaire et 5 000 Euros HT pour la maquette. Et ce, à condition 
que la proposition finale remise soit conforme aux demandes du pouvoir adjudicateur 
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exprimées dans le dossier de consultation final. La rémunération de l’attributaire du 
marché tiendra compte de la somme de 80 000 Euros HT par site qu'il aura reçue 
pour la remise de l'Avant-Projet Sommaire. 

ARTICLE 5 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à solliciter des subventions, aux 
taux les plus élevés possibles, auprès des différents partenaires, notamment auprès 
de l’État dans le cadre de la DSIL et auprès de l’ANRU, afin d’obtenir un financement 
de 90 % du cout HT des travaux, à les accepter et à signer tout document afférent. 

ARTICLE 6 La dépense correspondant à l’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 2021 et suivants. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU PLAN 
ECOLE, DU BÂTI, DE LA CONSTRUCTION, DE 
LA RÉNOVATION ET DU PATRIMOINE 
SCOLAIRE 
Signé : Pierre-Marie GANOZZI 

MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE ET DES MOBILITÉS 
Signé : Audrey GATIAN  

MADAME LA MAIRE ADJOINTE EN CHARGE 
DES PROJETS STRUCTURANTS POUR 
L'ÉGALITÉ ET L'ÉQUITÉ DES TERRITOIRES, 
LES RELATIONS AVEC L'ANRU, LES GRANDS 
ÉQUIPEMENTS ET ÉVÈNEMENTS, LA 
STRATÉGIE ÉVÈNEMENTIELLE, PROMOTION 
DE MARSEILLE ET RELATIONS 
MÉDITERRANÉENNES 
Signé : Samia GHALI  
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RAPPORT 
AU 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES 
EQUIPEMENTS - Travaux de sécurisation des entrées des écoles et contrôle 
d'accés -  Approbation de l 'affectat ion de l 'autorisation de programme relat ive 
aux travaux -  Financement.  

21-36654-DGAAVE V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du plan Ecole, 
du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant : 

Après les scandales qui ont émaillé les écoles Marseillaises ces dernières années, la 
priorité de la municipalité actuelle est de sécuriser le bâti scolaire. Pour cela, depuis le début de la 
mandature c’est plusieurs millions d’euros qui ont été investis pour permettre aux écoliers et écolières 
d’étudier dans des locaux sécurisés et dignes.  

Tel est l’objet de la présente délibération, puisque dans le cadre de l’amélioration de 
la sécurité des entrées d’écoles et du contrôle d’accès de celles-ci, il est proposé de réaliser des travaux 
de mise en sécurité sur les équipements où il est nécessaire d’apporter des améliorations ou un 
remplacement de dispositifs anciens tels que portails, portillons, clôtures, visiophones... 

Pour mener à bien cette opération, il convient de prévoir l’approbation de l’affectation 
de l’autorisation de programme Mission Vie scolaire, Crèche et Jeunesse, année 2021 relative aux 
travaux, à hauteur de 800 000 Euros. 

Pour le financement de cette opération, des subventions aux taux les plus élevés 
possibles seront sollicitées auprès des différents partenaires et notamment auprès de L’État au titre du 
Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.). 

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 DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
VU LA LOI N°92/125 DU 6 FEVRIER 1992 
VU LE DECRET N°97/175 DU 20 FEVRIER 1997 
VU L’ARRETE DU 25 AVRIL 1996 RELATIF A LA COMPTABILITE 
D’ENGAGEMENT   
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 
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DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée l’opération relative aux travaux de sécurisation des entrées des écoles 
et contrôle d’accès. 

ARTICLE 2  Est approuvée l’affectation de l’autorisation de programme Mission Vie scolaire, 
Crèche et Jeunesse, année 2021, à hauteur de 800 000 Euros pour les 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, et notamment auprès 
de l’État au titre du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.). 

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 2021 et suivants. 

 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU PLAN 
ECOLE, DU BÂTI, DE LA CONSTRUCTION, DE 
LA RÉNOVATION ET DU PATRIMOINE 
SCOLAIRE 
Signé : Pierre-Marie GANOZZI 
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE -  SERVICE INSCRIPTIONS ET 
POPULATION SCOLAIRE -  Modif ication des périmètres scolaires des écoles  Ruffi  
et  Antoine de Ruff i  - Approbation de l 'affectat ion scolaire des enfants de l 'école 
primaire Ruff i  dans le groupe scolaire Antoine de Ruffi .  

21-36705-DEJ V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de l'éducation, 
des cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant : 

Le nouveau groupe scolaire Antoine de Ruffi, sis 2, rue Urbain V dans le  
2ème arrondissement a été livré en décembre 2020. Il comprend deux écoles dont une maternelle de  
8 classes et une élémentaire de 12 classes et 2 classes d’adaptation. Il résulte d’un projet ambitieux avec 
une démarche environnementale et durable forte. 

Ce groupe scolaire accueille depuis janvier 2021, 2 classes de maternelle et 4 classes 
d’élémentaire dont une classe Ulis. Les enfants concernés étaient déjà affectés aux écoles Antoine de 
Ruffi, mais accueillis provisoirement dans les écoles Arenc Bachas situées dans le 15ème arrondissement.   

Situé en Réseau d’Education Prioritaire, ce groupe scolaire offre aux élèves des 
conditions d’apprentissage optimales favorisant la qualité de leur parcours pédagogique. C’est pourquoi 
cet équipement doit bénéficier au plus grand nombre, garantissant ainsi la mixité sociale, laquelle est la 
condition même de la mise en œuvre des principes qui instituent l’école de la République. 

A proximité immédiate de ce groupe scolaire, se trouve l’école primaire Ruffi, sise  
92, rue de Ruffi dans le 3ème arrondissement. Actuellement composée de 5 classes de maternelle et  
12 classes d’élémentaire, cette école offre en l’état des conditions d’accueil qui méritent quant à elles 
d’être améliorées. 

En septembre 2021, eu égard aux places libérées par la cohorte de CM2 de l’année 
précédente, soit deux classes, il est possible d’affecter tous les enfants de l’école primaire Ruffi dans le 
nouveau groupe scolaire Antoine de Ruffi. 

Afin de garantir des conditions d’apprentissage égales à l’ensemble des enfants du 
secteur, l’école primaire Ruffi n’accueillera plus les enfants du secteur dès l’année scolaire 2021-2022. 
L’intégralité de son périmètre scolaire sera alors rattachée au groupe scolaire Antoine de Ruffi.  
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 Monsieur le Préfet ainsi que Monsieur le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale ont été informés par courrier. 

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-DESSOUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est décidé que l’école primaire Ruffi située 92, rue de Ruffi dans le 3ème 
arrondissement n’accueillera plus les enfants du secteur dès l’année scolaire 2021-
2022. 

ARTICLE 2 Est approuvé pour l’année 2021-2022 le nouveau périmètre du groupe scolaire 
Antoine de Ruffi, issu de la fusion des périmètres actuels des écoles Ruffi et Antoine 
de Ruffi. 

ARTICLE 3  Est approuvée l’affectation des enfants actuellement scolarisés à l’école primaire Ruffi 
dans le groupe scolaire Antoine de Ruffi situé 2, rue Urbain V dans le 2ème 
arrondissement pour l’année scolaire 2021-2022. 

ARTICLE 4 Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer tout document se 
rapportant aux présentes dispositions. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE 
L'ÉDUCATION, DES CANTINES SCOLAIRES, 
DU SOUTIEN SCOLAIRE ET DES CITÉS 
ÉDUCATIVES 
Signé : Pierre HUGUET 
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES DE SECOURS ET D'INCENDIE -
BATAILLON DE MARINS-POMPIERS - Modernisation des écoles du Batail lon de 
Marins-Pompiers de Marseil le -  Approbation de l 'affectat ion de l 'autorisation de 
programme relat ive aux études et  aux travaux. 

21-36650-DGASSI A G E  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la tranquillité 
publique, de la prévention, du Bataillon de Marins Pompiers et de la sécurité, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant : 

Par délibération n°19/0632/DDCV du 17 juin 2019, le Conseil Municipal approuvait le 
principe du regroupement, sur le site de l’ancienne annexe de l’école Kedge au Redon, de quatre des 
cinq centres de formation du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille. Il affectait à cette opération une 
autorisation de programme de 14 000 000 d’Euros. 

Le 27 janvier 2020, la délibération n°20/0018/DDCV portait cette autorisation de 
programme à 21 000 000 d’Euros pour tenir compte du résultat des premières études relatives aux 
travaux. 

Depuis cette date un certains nombre d’éléments sont venus remettre en cause la 
pertinence de ce programme : 

- Les prétentions à une indemnité d’éviction de l’association Alotra, chargée de la 
commercialisation des logements étudiants de cet ensemble, ont considérablement augmenté les délais 
d’acquisition et font peser un risque de dérapage du coût global de l’opération. 

- La localisation de ce site à proximité immédiate du Parc National des Calanques 
crée des incertitudes sur la possibilité de réaliser l’intégralité des travaux nécessaires notamment dans 
l’aménagement des aires extérieures d’instruction et des voies nécessaires au désenclavement des 
propriétés voisines. 

- Le coût global des travaux, qui ne peut être garanti à ce stade des études, semble 
peu compatible avec la programmation pluriannuelle des investissements contrainte des années à venir. 

Pour l’ensemble de ces raisons il paraît plus pertinent d’abandonner le projet 
d’acquisition et d’aménagement de cet ensemble au profit d’une réhabilitation des deux sites principaux 
actuels à savoir les écoles de la Parette (11ème) et de la Rose (13ème). 
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A l’occasion des études relatives à ces réhabilitations sera également conduite une 
réflexion sur l’opportunité de maintenir ou de relocaliser l’École de Perfectionnement aux Techniques de 
Conduite des Engins Spéciaux (EPTCES) de Château Gombert (13ème) et le Centre Municipal de 
Formation aux Techniques de Premiers Secours (CMFTPS) de Septèmes-les-Vallons. 

Le montant de ces études et travaux est estimé à 10 500 000 d’Euros TTC soit une 
économie d’au moins 50% par rapport au programme envisagé sur le site du Redon. 

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 LA DELIBERATION N°19/0632/DDCV/EFAG DU 17 JUIN 2019 
VU LA DÉLIBÉRATION N°20/0018/DDCV DU 27 JANVIER 2020 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvé l’abandon du programme de regroupement des écoles du Bataillon de 
Marins-Pompiers de Marseille sur le site du Redon. 

ARTICLE 2 Est approuvée l’affectation de l’autorisation de programme, Mission Direction 
Générale des Services – année 2021 – à hauteur de 10 500 000 Euros pour les 
études et les travaux de remise à niveau des centres de formation du Bataillon de 
Marins-Pompiers de Marseille.  

ARTICLE 3 Monsieur le Maire, ou son représentant, est habilité à solliciter et à accepter des 
subventions, au taux le plus haut, auprès des partenaires susceptibles d’apporter une 
contribution financière. 

ARTICLE 4 Le solde de la dépense correspondant à cette opération sera à la charge de la Ville de 
Marseille. Elle sera imputée sur les budgets 2021 et suivants.  

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, DE LA 
PRÉVENTION, DU BATAILLON DE MARINS 
POMPIERS ET DE LA SÉCURITÉ 
Signé : Yannick OHANESSIAN 
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RAPPORT 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SERVICES DE SECOURS ET D'INCENDIE -
BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE - Renouvellement des engins 
et  matériels de lutte contre l ' incendie et de secours pour la période 2021-2023 -
Approbation de l 'affectat ion de l 'autorisation de programme. 

20-36356-DGASSI A G E  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la tranquillité 
publique, de la prévention, du Bataillon de Marins Pompiers et de la sécurité, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant : 

Le Code Général des Collectivités Territoriales assimile le Bataillon de Marins-
Pompiers de Marseille, dans sa zone de compétence, à un service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS). 

Les dispositions combinées des articles L.1424-49 II et R. 2513-5 du même code lui 
confient, ainsi qu’au Conseil Municipal, le soin de décliner pour la Ville de Marseille les missions 
incombant à ces services. 

Il appartient donc, sur ces bases, au Conseil Municipal d’arrêter un plan d’équipement 
pluriannuel découlant des orientations du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des 
Risques (SDACR) élaboré par le représentant de l’État dans le Département (CGCT article L.1424-12).  

Ce schéma, transmis par la Préfecture, a recueilli un avis conforme du notre 
Assemblée par délibération n°21/0089/ECSS en date du 8 février 2021. 

Le plan d’équipement en découlant, pour les exercices 2021 à 2023, pourra être 
proposé à notre assemblée lors d’un prochain Conseil Municipal. 

Pour autant, si dans l’absolu le plan d’équipement doit retracer les besoins 
nécessaires à la parfaite réalisation du SDACR il n’en demeure pas moins soumis aux possibilités 
financières de la Ville. 

Il convient donc préalablement à son approbation, ainsi que pour ne pas interrompre 
les approvisionnements normaux en matériels du Bataillon de Marins-Pompiers, d’approuver dès à 
présent une autorisation de programme pluriannuelle plafond pour les exercices 2021 à 2023. 

Enfin, au regard du caractère d’intérêt général dépassant bien souvent le strict cadre 
communal des matériels acquis à ce titre, toutes les possibilités de subvention de ce programme devront 
être recherchées auprès des autres collectivités et en particulier du Conseil Départemental. 
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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 ET 
NOTAMMENT SES ARTICLES L.1424-12, L.1424-49 ET R. 2513-5 
VU LA DÉLIBÉRATION N°21/0089/ECSS DU 8 FÉVRIER 2021 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvé le principe de renouvellement des engins et matériels de lutte contre 
l’incendie et de secours du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille pour les 
exercices 2021 à 2023. 

ARTICLE 2 Est approuvée l’affectation de l’autorisation de programme Mission Direction Générale 
des Services - année 2021 - à hauteur de 36 millions Euros pour la réalisation de ce 
programme. 

ARTICLE 3 Monsieur le Maire, ou son représentant, est habilité à solliciter et à accepter, au taux 
le plus haut, des subventions relatives à ce programme, notamment auprès du 
Conseil Départemental, et à signer tout document afférent. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, DE LA 
PRÉVENTION, DU BATAILLON DE MARINS 
POMPIERS ET DE LA SÉCURITÉ 
Signé : Yannick OHANESSIAN 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION -  DIRECTION 
DE LA SANTE DE LA SOLIDARITE ET DE L' INCLUSION - SERVICE DE LA SANTE 
PUBLIQUE ET HANDICAPES -  Approbation du f inancement partenarial  du Plan 
pour la modernisation de l 'APHM. 

21-36644-DGUP V E T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de l'Action 
municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, la Santé Publique, la Promotion de 
la Santé, le Sport Santé, le Conseil Communal de Santé, les Affaires Internationales et la Coopération, 
soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

L’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) est le troisième 
établissement public de santé hospitalo-universitaire de France dont la zone d’attractivité couvre 
l’agglomération marseillaise, la métropole et la partie ouest de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

La qualité et l’excellence des soins qui y sont prodigués sont reconnus à l’échelle 
nationale et internationale marquée par 43 conventions impliquant 30 pays. Soins de proximité, soins de 
recours et de grand recours.  

L’APHM, établissement de support du groupement hospitalier de territoire des 
Bouches-du-Rhône (GHT 13), accueille, par an, plus d’un million de personnes en consultation et ses 
services d’accueil des urgences adultes et enfants reçoivent 236 500 passages. L’APHM assure 55 000 
interventions chirurgicales, accueille plus de 5 000 naissances dans ses maternités, réalise 250 greffes, 
initie et participe à 1 900 programmes de recherche, met 13 centres de référence au service de la 
population et 67 centres de compétences en maladies rares. Le tout adossé à un plateau technique 
d’exception.  

Pôle universitaire, l’APHM forme 2 800 étudiants(es) en médecine et 2 100 
étudiants(es) en profession de santé paramédicale. 

Enfin, l’APHM dispose d’un SAMU-SMUR qui comptabilise en 2019, 8 578 sorties 
dont 1 142 pédiatriques. 

L’APHM a inscrit dans son projet d’établissement une volonté de modernisation de 
son patrimoine immobilier qui présente un niveau de vétusté et d’insécurité tel qu’il ne répond plus aux 
attentes légitimes des usagers en terme de confort hôtelier, de sécurité sanitaire et incendie et n’offre 
plus les conditions de travail adaptées au personnel hospitalier. 
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L’APHM a donc engagé un plan de modernisation pour se projeter vers l’avenir et 
répondre à une ambition collective : se propulser au plus haut niveau en termes de soins, 
d’enseignement et de recherche et permettre à tous les professionnels médicaux, soignants, médico-
techniques, techniques et administratifs d’exercer dans des conditions de travail réellement améliorées. 

Malgré une situation financière en redressement depuis 2018, le niveau très élevé de 
la dette ne lui permet pas d’engager sur ses propres ressources et par l’emprunt, les sommes 
nécessaires aux travaux indispensables de modernisation immobilière.  

Ce plan de modernisation correspond au plan d’investissement nécessaire à la mise 
en œuvre du projet médical et du projet d’établissement. 

Ce plan a été validé par le ministère de la santé le 20 janvier 2020 et prévoit un 
montant prévisionnel de 337 millions d’euros pour : 

- la rénovation, la réorganisation des circuits patients et la mise aux normes de 
sécurité des deux immeubles de grande hauteur Timone adultes et de l’hôpital Nord, 

- la construction sur le campus de la Timone d’un bâtiment mères-enfants qui 
regroupe les activités de maternité de niveau 3 de l’hôpital de la Conception et les activités de pédiatrie 
ainsi qu’un nouveau bâtiment adapté pour le SAMU-SMUR. 

Pour concrétiser ce plan, l’État s’engage financièrement à hauteur de 50 % (168 
millions d’euros), les reste étant à la charge des collectivités territoriales, la Ville de Marseille, le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

Dans le cadre de ce Plan de modernisation, les engagements de la Ville de Marseille 
s’élèveront à 25 millions d’Euros. 

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 approuvé le principe d’un engagement financier de la Ville de Marseille à hauteur 
de 25 millions d’Euros étalés sur 5 ans. 

ARTICLE 2 Est approuvé le principe de la signature d’une convention pour la modernisation de 
l’AP-HM par le Maire ou son représentant, dès sa finalisation avec l’ensemble des 
partenaires concernés. 

ARTICLE 3 Les dépenses relatives à ce plan de modernisation seront imputées sur le Budget 
2021 et suivants. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'ACTION MUNICIPALE POUR UNE VILLE 
PLUS JUSTE, PLUS VERTE ET PLUS 
DÉMOCRATIQUE, LA SANTÉ PUBLIQUE, LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ, LE SPORT SANTÉ, 
LE CONSEIL COMMUNAL DE SANTÉ, LES 
AFFAIRES INTERNATIONALES ET LA 
COOPÉRATION 
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Signé : Michèle RUBIROLA 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE MER CULTURE ET SPORTS -  DIRECTION DES 
SPORTS - DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION -
DIRECTION  SANTE SOLIDARITE INCLUSION - SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DES HANDICAPES -  DIVISION DES PERSONNES HANDICAPEES -  Approbation 
de la charte Sport  et  Handicap "tous égaux dans le sport".  

21-36758-DS V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Monsieur l'Adjoint en charge du 
sport, de l'accès à la pratique sportive et du e-sport et de Madame la Conseillère Municipale Déléguée 
aux personnes en situation de handicap, à l’inclusion et à l’accessibilité, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant : 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe selon lequel « toute personne handicapée a 
droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, 
l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa 
citoyenneté ». 

Cependant, les personnes handicapées, quel que soit le handicap, sont encore trop 
souvent éloignées des pratiques sportives qu’elles souhaiteraient pratiquer soit par méconnaissance des 
clubs susceptibles de les accueillir, soit par une difficulté d’accès, soit encore par un défaut 
d’encadrement adapté. 

Aussi, afin de renforcer l’accès à la pratique sportive des personnes handicapées, la 
Ville de Marseille souhaite mettre en place une charte dont l’objectif est de permettre aux personnes 
handicapées de pratiquer une activité sportive régulière et encadrée au sein des clubs sportifs, de 
favoriser l’inclusion et de changer le regard sur le handicap. 

La Ville de Marseille s’engage à mettre en œuvre une politique d’accès au sport pour 
tous avec notamment la poursuite de la mise en accessibilité des équipements sportifs municipaux, la 
création de moyens d’information et de communication adaptés et l’accompagnement des clubs sportifs 
dans le développement des pratiques sport et handicap. 

En signant la charte jointe au présent rapport, les clubs et associations partenaires de 
la Ville de Marseille s’engagent à mettre en œuvre les principes développés dans celle-ci et à dresser 
chaque année un bilan de leurs actions en faveur des personnes handicapées. La Ville de Marseille fera 
un bilan de l’ensemble des actions réalisées. 
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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 charte Sport et Handicap « tous égaux dans le sport » ci-annexée. 

ARTICLE 2 Le Maire ou ses représentants sont autorisés à signer cette charte. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU 
SPORT, DE L'ACCÈS À LA PRATIQUE 
SPORTIVE ET DU E-SPORT 
Signé : Sébastien JIBRAYEL 
Vu et présenté pour son enrôlement à une 
séance du Conseil Municipal 
MADAME LA CONSEILLERE MUNICIPALE 
DELEGUEE AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP, A L'INCLUSION ET A 
L'ACCESSIBILITE  
Signé : Isabelle LAUSSINE 

 



21-36726-DGSE 
VET  

 

 

Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 68 - 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES -  DIRECTION DE LA PROSPECTIVE -
Approbation du lancement de la démarche d'élaboration de "Chartes des 
pratiques démocratiques en secteur".  

21-36726-DGSE V E T

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la démocratie 
locale, de la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et du service 
civique, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Les Mairies de secteur sont à la fois des relais incontournables des politiques 
publiques mises en œuvre par la Municipalité de Marseille et des forces de proposition. Elles sont en 
première ligne pour animer le débat public et recevoir les doléances des Marseillais et Marseillaises.  

Constatant le besoin de consolider une culture partagée de la démocratie locale pour 
renforcer la participation des citoyens et citoyennes et des acteurs et actrices du territoire à la 
coproduction des politiques publiques favorables à l’écologie et à la justice sociale, la Ville de Marseille 
initie, en collaboration avec les Mairies de secteur, la démarche d’élaboration et d’approbation des 
“Chartes des pratiques démocratiques en secteur” qui auront vocation à être signées entre la Mairie 
centrale et les Mairies des secteurs, puis à recueillir l’engagement des acteurs du territoires impliqués 
dans la mise en œuvre des dispositifs de démocratie participative locale. 

Ce processus conduira tout d’abord à réaliser, à l’initiative des Mairies de secteurs qui 
décideront de s’inscrire dans la démarche, un inventaire des instances et outils de démocratie locale 
existants sur chacun des secteurs et un état des lieux des pratiques démocratiques qui s’y attachent. 

Cela permettra déjà de faire connaître ces pratiques et de les valoriser pour renforcer 
la participation citoyenne, et de réfléchir à l’amélioration des mécanismes existants. 

Un travail commun sera alors engagé entre les Maires de secteur volontaires et la 
Mairie centrale pour rédiger ces “Chartes des pratiques démocratiques en secteur” qui auront pour objet : 

- d’établir les principes généraux qui doivent présider à l’exercice de ces pratiques 
démocratiques ; 

- d’expliciter les rôles et engagements réciproques de toutes les parties prenantes, 
notamment en termes de coordination, de dialogue, de propositions, de sollicitations, de saisine, de 
réponses ; 
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- de préparer la mise en œuvre d’outils pilotes ou expérimentaux de démocratie 
participative comme les Conseils de Quartier ou le Droit de Pétition ; 

- de préfigurer les modalités de délivrance ultérieure d’un label spécifique à la 
démocratie participative aux instances qui auront signé la Charte, ou aux outils qu’elles mettent en 
œuvre, après vérification du respect de certaines conditions exprimées dans la Charte ; 

- de concevoir les modalités d’évaluation de la démarche. 

Les Chartes qui résulteront de ce travail transversal pourront être propres à chaque 
secteur afin de prendre en compte des spécificités locales, ou conduire à la réalisation d’une Charte 
commune à toutes les Mairies de secteur qui se seront impliquées. Après évaluation par la Mairie 
centrale, la ou les Charte(s) seront formellement approuvées par les deux échelons territoriaux de la 
Municipalité puis feront l’objet d’actions de communication pour susciter l’adhésion des acteurs locaux 
concernés, et, plus largement, promouvoir la démocratie locale. 

L’adhésion de la Ville de Marseille aux réseaux nationaux de démocratie participative 
(Démocratie Ouverte, et l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne) permettra 
d’approfondir et de confronter les réflexions menées dans le cadre des groupes de travail qui seront 
dédiés à la conception, à la mise en vie, à l’animation et au développement de ces Chartes des pratiques 
démocratiques en secteur. 

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 UNIQUE Est approuvée la constitution de groupes de travail chargés de rédiger des 
“Chartes des pratiques démocratiques en secteur” et de préfigurer un label 
associé. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
DÉMOCRATIE LOCALE, DE LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS, DE LA PROMOTION 
DES BUDGETS PARTICIPATIFS ET DU 
SERVICE CIVIQUE 
Signé : Théo CHALLANDE NEVORET 
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RAPPORT 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES -  Attr ibution 
d'une subvention à l 'associat ion Unis-Cité Méditerranée.  

21-36586-DGARH V E T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la démocratie 
locale, de la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et du service 
civique, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Le Service Civique instauré par la loi 2010-240 du 10 mars 2010, a été créé dans le 
but de renforcer la cohésion nationale et de promouvoir la mixité sociale.  

Considérant la convergence de ces finalités avec la politique municipale de promotion 
des actions citoyennes et d’insertion et de valorisation de la jeunesse, la Ville de Marseille a souhaité 
s’associer pleinement à ce dispositif.  

Par délibération n°15/1060/EFAG, du 16 décembre 2015, le Conseil Municipal a donc 
attribué une subvention à l’association Unis Cité Méditerranée (créée en 2001), considérant l’intérêt local 
de cette association.  

A ce titre, l’association Unis-Cité s'est engagée à promouvoir et à organiser le service 
civique sur le territoire marseillais en proposant des missions d'intérêt public dans différents domaines 
d'intervention prioritaires pour le territoire.  

Depuis 2016, la ville de Marseille accueille donc au sein de ses services, et plus 
particulièrement dans les lieux recevant du public (musées, bibliothèques, centres d’animation, parcs et 
jardins, etc.) des jeunes de 16 à 25 ans qui se sont volontairement engagés dans le Service Civique.  

Accompagnés par du personnel municipal, ces jeunes volontaires conduisent une 
pluralité d’actions au profit des usagers de ces équipements municipaux. A titre d’exemple, les missions 
ont porté sur l’accès aux loisirs et à la culture, sur le développement du lien intergénérationnel, sur la 
sensibilisation à la nature en ville, à la biodiversité.  

Au regard du bilan très positif de ce programme et de sa totale complémentarité avec 
la politique municipale, il est proposé de reconduire au profit de l’association Unis-Cité une subvention 
correspondant à la mobilisation de quarante à cinquante jeunes en service civique sur le territoire 
communal pour une durée de 6 à 8 mois pour l’année 2021. 
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Une convention annexée au présent rapport encadre l'attribution de cette subvention 
pour l’année 2021 et ouvre la possibilité de l’adapter par avenant sous réserve d'un vote favorable par le 
Conseil Municipal. 

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 LA LOI N°2010-240 DU 10 MARS 2010 RELATIVE AU SERVICE CIVIQUE 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est attribuée une subvention d’un montant de 50 000 Euros (cinquante mille Euros) à 
l’association Unis-Cité Méditerranée. Dossier n° EX016939 – 00008919 

ARTICLE 2 Est approuvée la convention ci-annexée. 

ARTICLE 3 Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer la dite convention de 
subventionnement. 

ARTICLE 4 Le montant total de la dépense sera imputé sur les budgets inscrits aux Budgets 
Primitifs 2021 et suivants, nature 6574. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
DÉMOCRATIE LOCALE, DE LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS, DE LA PROMOTION 
DES BUDGETS PARTICIPATIFS ET DU 
SERVICE CIVIQUE 
Signé : Théo CHALLANDE NEVORET 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION -  DIRECTION 
DE LA SANTE DE LA SOLIDARITE ET DE L' INCLUSION - Approbation de la 
subvention en nature accordée à l 'Associat ion SOS HOMOPHOBIE par la mise à 
disposit ion de divers supports publicitaires afin de promouvoir la campagne 
nationale "Être et  Aimer".  

21-36777-DGUP V E T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la démocratie 
locale, de la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et du service 
civique, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

La Ville de Marseille s’est engagée à promouvoir le respect et l’inclusion au travers de 
la lutte contre les discriminations et les préjugés, notamment par une lutte active contre l’homophobie. 

À ce titre, la Ville de Marseille est un véritable partenaire de travail ainsi qu’un 
partenaire financier de nombreuses associations LGBTI. 

En décidant de soutenir la campagne nationale « Être et Aimer » portée par 
l’association SOS HOMOPHOBIE, la Municipalité exprime sa détermination de soutenir et 
d’accompagner celles et ceux qui partagent des objectifs républicains d’inclusion en faveur de l’égalité 
des droits. Elle rejoint ainsi d’autres grandes collectivités qui invitent à faire de la prévention autrement. 

C’est pourquoi la Ville de Marseille met à la disposition de l’association SOS 
HOMOPHOBIE, des supports publicitaires afin d’améliorer la visibilité des messages de respect, de 
bienveillance et de positivité portés par cette association. À cet effet, la Ville de Marseille prendra à sa 
charge, pour une durée maximum d’un mois, la mise à disposition de certains de ses espaces 
publicitaires afin d'assurer la promotion de la campagne « Être et Aimer » par différents supports de 
publicité. 

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 
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DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée la subvention en nature de 15 230 Euros consistant en la mise à 
disposition pour l’association SOS HOMOPHOBIE de :   

- 2 réseaux de rames de métro, correspondant à 100 affiches ; 

- 1 panneau d’affichage numérique sur l’emplacement du métro Vieux Port ; 

- 1 mobilier urbain pour l'information sur platine, correspondant à 20 affiches ; 

- l'écran SAFIM situé au niveau du Rond-point du Prado pour la diffusion d'un clip 
vidéo. 

ARTICLE 2 Est approuvée la convention correspondante ci-annexée avec l’association SOS 
HOMOPHOBIE située 14 rue Abel, 75012, Paris. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
DÉMOCRATIE LOCALE, DE LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS, DE LA PROMOTION 
DES BUDGETS PARTICIPATIFS ET DU 
SERVICE CIVIQUE 
Signé : Théo CHALLANDE NEVORET 
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Ville 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES 
EQUIPEMENTS -  DIRECTION TERRITORIALE DES BATIMENTS NORD - Création 
d'un Pôle d'accueil Hygiène et  Santé Municipal -  71, avenue du Maréchal Foch -
4ème arrondissement -  Approbation de l 'affectat ion de l 'autorisation de 
programme relative aux études, travaux et premier équipement -  Financement.  

21-36728-DTBN A G E  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge des affaires 
sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant : 

Par délibération n°20/0386/EFAG du 5 octobre 2020, le Conseil Municipal approuvait 
l’organisation et le fonctionnement du dispositif douche et sanitaire dans le cadre du projet de création 
d’un Pôle d’accueil Hygiène et Santé Municipal. 

Afin de pouvoir y répondre, il est envisagé l’aménagement d’un bâtiment sis 71, 
avenue du Maréchal Foch dans le 4ème arrondissement. 

Le local, constitué de deux corps de bâtiments mitoyens, nécessite de lourds travaux 
de remise en état. Le corps principal en R+1 d’une surface totale de 190 m² nécessite une réhabilitation 
complète ainsi qu’une réfection totale de la toiture. Le deuxième, en simple rez-de-chaussée de 
construction légère et médiocre, d’une surface de 50 m², n’autorise pas une simple réhabilitation. Il devra 
être démoli pour permettre la construction d’un corps de bâtiment du double de la surface actuelle. 

Tel qu’il est aujourd’hui, ce bâtiment ne permet pas de répondre aux besoins, il devra 
être aménagé en huit ensembles pour  répondre au mieux à la demande des utilisateurs : 

- un espace accueil ; 
- un espace administratif ; 
- un espace sanitaire ; 
- un espace lavage ; 
- une lingerie ; 
- un espace de convivialité ; 
- un espace technique ; 
- un espace extérieur. 

 

C’est pourquoi, il convient dès à présent de réaliser un agrandissement nécessaire au 
respect du programme fixé et à la garantie d’un service de qualité. 
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Pour mener à bien cette opération, il convient de prévoir l’approbation de l’affectation 
de l'autorisation de programme Mission Action Sociale et Solidarités année 2021, relative aux études, 
travaux et premier équipement, à hauteur de 1 032 000 Euros. 

Pour le financement de cette opération, des subventions, aux taux les plus élevés 
possibles, seront sollicitées auprès des différents partenaires et notamment auprès de l’Etat. 

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 DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
VU LA LOI N°92/125 DU 6 FEVRIER 1992 
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°20/0386/EFAG DU 5 OCTOBRE 2020  
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 
 

DELIBERE 
 

ARTICLE 1 Est approuvée la création d’un Pôle d’accueil Hygiène et Santé Municipal, sis 71, avenue 
du Maréchal Foch, dans le 4ème arrondissement. 

ARTICLE 2 Est approuvée l’affectation de l’autorisation de programme Mission Action Sociale et 
Solidarités, année 2021, à hauteur de 1 032 000 Euros pour les études, les travaux et 
premier équipement. 

ARTICLE 3 Monsieur le Maire, ou son représentant est habilité à solliciter des subventions aux 
taux les plus élevés possibles auprès des différents partenaires et notamment de 
l’état, 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 2021 et suivants. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DES 
AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITÉ, DE 
LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET DE 
L'ÉGALITÉ DES DROITS 
Signé : Audrey GARINO 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES - Dérogation 
exceptionnelle à la durée annuelle du temps de travail  pour les agents des 
écoles et des crèches. 

21-36691-DGARH A G E  

- o - 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Par délibération n°18/0125/EFAG en date du 9 avril 2018, le Conseil municipal a fixé 
la durée annuelle du temps de travail du personnel de la Ville de Marseille à 1607 heures à compter du 
1er janvier 2019, et a rappelé les principes généraux applicables en matière d’organisation du temps de 
travail, notamment en ce qui concerne les cycles de travail. 

Dans la fonction publique, le temps de travail est organisé selon des périodes de 
référence dénommées cycles de travail, pouvant être définis sur les périodicités suivantes : semaine, 
mois, trimestre, semestre, année... Les horaires de travail sont définis à l'intérieur de ces cycles. Un cycle 
de travail est hebdomadaire lorsque les horaires de travail sont organisés à l’identique d’une semaine sur 
l’autre, tout au long de l’année. Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et 
de repos sont organisés sur l'ensemble de l'année civile. Si les nécessités de service le justifient, un 
cycle peut comporter des horaires de nuit, des samedis, des dimanches ou des jours fériés. 

Dans ce cadre, la délibération n°18/1086/EFAG du 21 décembre 2018 a défini 
plusieurs cycles spécifiques pour certains services et agents dont notamment le personnel municipal 
affecté dans les écoles et dans les crèches. 

Sauf dérogation dûment justifiée en application de l’article 2 du décret n°2001-623 du 
12 juillet 2001, et approuvée par délibération du Conseil Municipal, ces cycles spécifiques doivent être 
organisés dans le respect de la durée annuelle légale de 1 607 heures de travail. 

Il est rappelé que les conditions de mise en place de nouveaux cycles de travail 
relèvent de la compétence de l'organe délibérant, après consultation du Comité Technique, en 
application de l'article 4 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001. 

Par ailleurs, la délibération susvisée du 9 avril 2018 prévoit la possibilité de réduire la 
durée annuelle légale du temps de travail afférente à certains cycles de travail, sur le fondement de 
l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale. 
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Aux termes de l’article 2 du décret susvisé, l'organe délibérant de la collectivité peut, 
après avis du Comité Technique compétent, réduire la durée annuelle de travail, pour tenir compte de 
sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. 

La circulaire ministérielle du 31 mars 2017 rappelle à cet égard que « la durée 
annuelle de 1 607 heures peut être réduite pour tenir compte des sujétions spécifiques liées à la nature 
des missions ( … ) par délibération de la collectivité dans la fonction publique territoriale ». 

Bien évidemment, les cas de dérogation à la durée annuelle du temps de travail 
doivent rester une exception, et être dûment justifiés. 

Dans le cadre de la situation exceptionnelle de crise sanitaire et après analyse visant 
à respecter le cadre légal, il apparaît que les agents affectés à la Direction de l’Education et la Jeunesse 
sur un emploi d’agent-e d’accueil et d’entretien des locaux scolaires, de concierge, chargé-ée 
d’accueil/surveillance/entretien école, d’agent-e d’accompagnement de l’enfant ou de responsable de 
restauration collective, ainsi que les agents affectés à la Direction de la Petite Enfance sur un emploi 
d’Auxiliaire de puériculture, d’Agent-e d’accompagnement de l’enfant, de Responsable de restauration 
collective, de Directeur-trice d’établissement d’accueil du jeune enfant, de Directeur-trice adjoint-e 
d’établissement d’accueil du jeune enfant, d’Educateur-trice de jeunes enfants, d’Agent-e d’entretien des 
locaux, d’Agent-e polyvalent-e d’établissement d’accueil du jeune enfant et d’Agent-e de logistique 
entrent dans le champ d’application du décret précité. 

En effet, l’application du protocole sanitaire exceptionnel mis en place dans les écoles 
et dans les crèches pour lutter contre la propagation de l’épidémie a conduit les services municipaux à 
revoir profondément l’organisation des activités entrainant une sollicitation accrue des agents des écoles 
et dans les crèches. 

Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle touche particulièrement les agents de la 
Direction de l’Education et de la Jeunesse et la Direction de la Petite Enfance qui se trouvent en première 
ligne et connaissent donc un fort taux d’absentéisme ce qui renforce la difficulté pour les personnels en 
poste à assurer un service dans les conditions exceptionnelles prévues par ces protocoles sanitaires.  

Il convient de prendre en considération ces contraintes liées à l’exercice des missions 
des agents des écoles et des crèches et, à ce titre, il est proposé de fixer à 1 565 heures la durée 
annuelle du temps de travail des agents des crèches et des écoles relevant des emplois précités, soit 
une dérogation de quarante deux heures à la base légale de 1 607 heures annuelles.  

Cette mesure exceptionnelle liée à la crise sanitaire en cours s’appliquera 
ponctuellement, au titre de l’année 2021. 

Sauf disposition contraire ultérieure, le temps de travail pour les agents susvisés à 
compter de l’année 2022 sera celui régulier de 1 607h tel que défini dans la délibération n°18/0125/EFAG 
en date du 9 avril 2018. 

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 LA LOI N°83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS 
DES FONCTIONNAIRES 
VU LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS 
STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
VU LA LOI N°2001-2 DU 3 JANVIER 2001 RELATIVE A LA RESORPTION DE 
L'EMPLOI PRECAIRE ET A LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE AINSI QU'AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 
VU LE DECRET 2000-815 DU 25 AOUT 2000 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A 
LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE 
L'ETAT  
VU LE DECRET 2001-623 DU 12 JUILLET 2001 PRIS POUR L'APPLICATION DE 
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L'ARTICLE 7-1 DE LA LOI 84-53 DU 26 JANVIER 1984 RELATIF A 
L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
VU LA DELIBERATION N°18/0125/EFAG EN DATE DU 9 AVRIL 2018 
VU LA DELIBERATION N°18/0391/EFAG EN DATE DU 25 JUIN 2018 
VU LA DELIBERATION N°18/1086/EFAG EN DATE DU 21 DECEMBRE 2018 
VU L’AVIS DU COMITE TECHNIQUE 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 La durée annuelle du temps de travail des agents affectés à la Direction de 
l’Education et la Jeunesse sur un emploi d’agent-e d’accueil et d’entretien des locaux 
scolaires, de concierge, chargé-ée d’accueil/surveillance/entretien école, d’agent-e 
d’accompagnement de l’enfant ou de responsable de restauration collective est fixée 
exceptionnellement à 1 565 heures, soit une dérogation de 42 heures à la base légale 
de 1 607 heures annuelles, afin de tenir compte des sujétions inhérentes à 
l’application du protocole sanitaire propre aux écoles, mis en place durant la crise 
sanitaire liée au COVID19. 

ARTICLE 2 La durée annuelle du temps de travail des agents affectés à la Direction de la Petite 
Enfance sur un emploi d’Auxiliaire de puériculture, d’Agent-e d’accompagnement de 
l’enfant, de Responsable de restauration collective, de Directeur-trice d’établissement 
d’accueil du jeune enfant, de Directeur-trice adjoint-e d’établissement d’accueil du 
jeune enfant, d’Educateur-trice de jeunes enfants, d’Agent-e d’entretien des locaux, 
d’Agent-e polyvalent-e d’établissement d’accueil du jeune enfant et d’Agent-e de 
logistique, est fixée exceptionnellement à 1 565 heures, soit une dérogation de 42 
heures à la base légale de 1 607 heures annuelles, afin de tenir compte des sujétions 
inhérentes à l’application du protocole sanitaire propre aux crèches, mis en place 
durant la crise sanitaire liée au COVID19. 

ARTICLE 3  Ces dérogations exceptionnelles liées au contexte actuel engendré par la crise 
sanitaire ne s’appliquent qu’au titre de l’année 2021. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE LA 
MODERNISATION, DU FONCTIONNEMENT, DE 
LA TRANSPARENCE ET DE LA 
COPRODUCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, ET 
DE L'OPEN DATA 
Signé : Olivia FORTIN 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA SECURITE - DIRECTION DE LA MOBILITE 
ET DU STATIONNEMENT -  Approbation de l ' instauration d'une Zone à Faibles
Emissions mobil ité sur le territoire de la commune de Marseil le.  

21-36779-DMS V E T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de la politique 
de la ville et des mobilités, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Suite à une condamnation de la France par la Cour de Justice Européenne en octobre 
2019, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 10 juillet 2020 et suite à une première décision contentieuse 
du 12 juillet 2017, a ordonné au Gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires 
pour réduire les niveaux de pollution résultant essentiellement du trafic routier afin de respecter les 
valeurs limites de concentration en dioxyde d’azote et en particules fines fixées par la directive 
européenne du 21 mai 2008, sous peine d’une astreinte record de 10 millions d’Euros par semestre de 
retard et avec un ultimatum de six mois pour exécuter cette décision. 

La pollution de l’air est reconnue comme un risque sanitaire majeur, en particulier 
pour les habitants des zones urbaines. En France, cette pollution est responsable de près de 48 000 
décès prématurés par an selon l’étude de Santé Publique France publié le 21 juin 2016. 

Le gouvernement a transmis à la Commission européenne son plan d’action autour de 
la mise en œuvre des mesures de la loi d’orientation des mobilités (LOM) en faveur de la qualité de l’air 
et de l’instauration obligatoire de zones à faible émissions mobilité (ZFE-m) dans les métropoles 
concernées par ces dépassements, au rang desquelles figure la Métropole Aix-Marseille Provence. Le 
dispositif ZFE, en application de l’article L.2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
permet de restreindre de manière permanente la circulation aux véhicules présentant des Certificats de 
Qualité de l’Air « Crit’Air » conformes aux exigences. Ces restrictions peuvent s’appliquer à certaines 
heures de la journée ou concerner l’intégralité de la plage horaire, et se décliner selon un calendrier de 
mise en œuvre gradué. 

Le travail engagé dès 2018 par la Ville de Marseille sous le pilotage de la Métropole 
Aix-Marseille Provence s’est fixé le planning suivant : 

- identification et validation du territoire communal où se concentre la majeure partie 
de personnes exposées aux dépassements de ces seuils : octobre à décembre 2019 ; 

- lancement des études de préfiguration permettant d’évaluer les impacts d’une Zone 
à Faibles Émissions mobilité sur ce territoire : de janvier 2020 à septembre 2020 ; 
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- élaboration du projet d’arrêté réglementaire municipal : octobre 2020 à janvier 2021 ; 

- lancement de la mise en consultation réglementaire du projet, intégrant le recueil des 
parties prenantes et la consultation préalable du public : étape initialement prévue au printemps 2021. 

Ce calendrier, dont l’ordonnancement est contraint par les termes de la loi 
d’orientation des mobilités, exigeait l’identification préalable du territoire ciblé, dans l’objectif de garantir la 
mise en œuvre opérationnelle d’une ZFE-m à l’horizon de décembre 2021. Le territoire ciblé concerne 
ainsi un périmètre élargi du Centre-Ville délimité par l’avenue du Prado, le boulevard Rabatau, le Jarret, 
l’avenue Alexandre Fleming, le boulevard de Plombières, l’autoroute A7 le boulevard du Capitaine Gèze, 
le boulevard de Radoub et la rue Saint Cassien, ces mêmes voies de contournement étant exclues du 
périmètre. 

Ce territoire, d’une superficie d’environ 20 km², regroupe environ 300 000 habitants, 
héberge au sein de ses écoles 40 000 enfants et constitue un bassin de 150 000 emplois. Les études de 
préfiguration réalisées par Atmo Sud pour le compte de la Métropole Aix-Marseille Provence ont permis 
d’établir qu’il regroupait la majeure partie de la population exposée à des dépassements chroniques de 
niveaux de pollution essentiellement générés par le trafic routier. 

L’amélioration de la qualité de l’air étant un objectif essentiel de la municipalité, il est 
proposé de poursuivre la procédure actuelle afin de garantir une mise en œuvre effective, étant entendu 
que l’ambition qui nous anime doit nous conduire à l’avenir à interroger de nouveau ce périmètre, dans 
un objectif de baisse de la pollution et de justice sociale. 

Ce projet majeur pour la Ville dans l'intérêt général des Marseillaises et des 
Marseillais doit également être conçu comme un levier pour développer des mobilités alternatives à la 
voiture individuelle. Il s’articule avec la politique volontariste que la municipalité souhaite impulser dans le 
cadre de son dialogue avec la Métropole Aix-Marseille Provence, compétente en matière de transports et 
d’aménagement de l’espace public. Beaucoup reste à faire dans ce domaine afin de permettre à 
Marseille, ville centre de la Métropole, de développer rapidement l’ensemble des volets convergeant vers 
cet objectif, en accélérant le développement des mobilités douces, des transports en commun et le report 
modal par la mise en œuvre de parkings relais en amont de la Zone à Faibles Emissions. 

La Ville de Marseille a ainsi saisi à de multiples reprises les autorités métropolitaines 
afin que ces axes de développement soient fortement accélérés dans un calendrier compatible avec la 
mise en place de la ZFE, dans la mesure où ils constituent les facteurs de réussite clairement identifiés 
pour la réussite et l’acceptation du projet de Zone à Faibles Emissions. 

Au titre de ses pouvoirs de police de la circulation, la Ville de Marseille a réalisé un 
travail réglementaire, matérialisé par l’élaboration des arrêtés nécessaires. Il constituera avec l’étude de 
préfiguration réalisée par Atmo Sud, le dossier mis en consultation des parties prenantes et du public. 
Cependant, les conditions actuelles liées à la gestion de la crise sanitaire ne permettent pas d’engager 
dans de bonnes conditions cette étape de consultation que la loi d’orientation des mobilités impose 
conjointement à la Ville de Marseille et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé de reporter à la sortie de la crise sanitaire 
cette étape de consultation dont la durée est fixée à 3 mois, pour une mise en œuvre effective de la  
ZFE-m décalée courant 2022. La Ville de Marseille souhaite en effet mener avec la Métropole une grande 
consultation  avec les habitants, les professionnels, les associations. 

La Ville de Marseille refuse que la mise en place de la ZFE soit vécue comme une 
mesure punitive et sera très attentive aux observations et aux inquiétudes qui pourraient être soulevées 
par les Marseillais, riverains, commerçants, entrepreneurs, salariés, logisticiens et en tiendra compte 
dans la rédaction de l’arrêté définitif qui sera pris à l’issue de cette consultation, y compris sur le 
calendrier de mise en œuvre comme sur le périmètre. 
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D’autre part, pour garantir efficacement la mise en œuvre de la future Zone à Faibles 
Emissions mobilité sur le territoire communal, la municipalité s’engage à développer les moyens 
nécessaires au contrôle de ces dispositions restrictives, en exploitant notamment le dispositif des 
caméras de vidéo-protection qui permettront à la Police Municipale de relever par vidéo verbalisation les 
infractions dans ce domaine. La Ville de Marseille a d’ores et déjà engagé un travail préparatoire avec les 
autorités de l’État à ce sujet. 

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 La Ville de Marseille affirme son engagement à mettre en œuvre une Zone à Faibles 
Emissions mobilité (ZFEm) sur son territoire. 

ARTICLE 2 La phase consultation préalable prévue par la loi d’orientations des mobilités est 
reportée à l’issue de la crise sanitaire, afin que le dialogue avec les parties prenantes 
et le public puisse se tenir dans les meilleures conditions. 

ARTICLE 3 La Ville de Marseille sollicite à nouveau la Métropole Aix-Marseille Provence pour 
obtenir un calendrier accéléré de ses actions pour Marseille, en matière de transports 
en commun, d’aménagement d’un espace public propice au développement des 
modes doux, et de développement de parkings relais, constituant un préalable 
nécessaire à la mise en place d’une ZFEm à Marseille. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE ET DES MOBILITÉS 
Signé : Audrey GATIAN 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION -  DIRECTION 
DE LA SANTE DE LA SOLIDARITE ET DE L' INCLUSION -  DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES -  DIRECTION DE L'EVALUATION DES PROJETS PARTENARIAUX 
ET DE LA GESTION EXTERNALISEE - Ouverture d'un centre municipal de 
vaccination à l 'Orange Vélodrome - Approbation d'une convention de coopération 
avec l 'OM Fondation et l 'Olympique de Marseil le.   

21-36765-DGUP V E T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de l'Action 
municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, la Santé Publique, la Promotion de 
la Santé, le Sport Santé, le Conseil Communal de Santé, les Affaires Internationales et la Coopération, 
soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Depuis le début de la crise de la Covid 19, les autorités sanitaires locales, nationales 
et internationales ont rappelé que le vaccin serait la seule solution pour mettre fin à une pandémie d'une 
telle ampleur. C'est la raison pour laquelle la Ville de Marseille s'est résolument engagée dans cette voie.  

Bien au delà de ses strictes missions, de manière proactive et en parfaite coordination 
avec l'Agence Régionale de Santé et le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, la Ville a 
progressivement ouvert plusieurs centres municipaux de vaccination, à destination des publics 
vulnérables en conformité avec le calendrier vaccinal national, en attendant la campagne de vaccination 
destinée au grand public. 

En janvier 2021, l'OM Fondation, fondation d'entreprise de l'Olympique de Marseille, 
exploitant de l'Orange Vélodrome, a proposé de mettre ce site si symbolique à disposition afin d'y établir 
un grand centre de vaccination. La Ville de Marseille a accueilli avec enthousiasme et reconnaissance 
cette idée. Lieu de sport, lieu de culture, lieu de rencontre(s), lieu d'émotion pour tout le territoire, 
malheureusement déserté ces derniers mois, l'Orange Vélodrome allait ainsi remplir une nouvelle 
fonction, inédite en 80 ans, un lieu de protection de la santé publique et de défense de la vie. 

Dès que les stocks de vaccin ont rendu cette hypothèse réaliste, le Club, l'OM 
Fondation, la Ville de Marseille, l'ARS et le Bataillon ont travaillé sans relâche pour rendre cette opération 
possible. 

Cela s'est effectué dans le cadre d'une mise en commun de moyens matériels et 
humains, là encore inédite, afin que plus de 1 000 personnes par jour puissent être vaccinées dans les 
meilleures conditions possibles. 
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L'OM Fondation et le club ont proposé de mettre gracieusement à disposition de 
l'opération la tribune Ganay et assument un certain nombre de prestations techniques liées à l'utilisation 
de l'Orange Vélodrome. La Ville de Marseille, en partenariat avec le Bataillon, assument quant à eux tous 
les aspects liés aux opérations de vaccination qui s'effectueront avec le concours de l'APHM et des 
communautés professionnelles territoriale de santé qui compléteront le dispositif de vaccination massive 
de la population.  

Ainsi, quatre centres ont ainsi ouverts entre janvier et mars 2021, à l'Hôtel de Ville, la 
maison de tous les Marseillais, rue Louis Astruc, centre historique de vaccination internationale de la Ville 
de Marseille, au parc François Billoux, dans la Mairie du 8ème secteur et enfin depuis le 15 mars au stade 
Vélodrome. 

Au 16 mars 2021, la Ville de Marseille a vacciné plus de 16 000 personnes dont 6 000 
totalement protégées par une 2ème injection. 

A partir du 17 mars ce seront environ 10 000 vaccinations qui seront offertes aux 
marseillaises et marseillais chaque semaine. 

La Ville de Marseille entend désormais accélérer considérablement sa capacité 
vaccinale, tel est l'objet de la Convention de coopération figurant en annexe à la présente délibération, 
qu'il vous est aujourd'hui proposé d'approuver. 

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 DE LA SANTE PUBLIQUE 
VU LE DECRET N°2020-1690 DU 25 DECEMBRE 2020 AUTORISANT LA 
CREATION D’UN TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
RELATIF AUX VACCINATIONS CONTRE LA COVID 19 
VU LE DECRET N°2020-1691 DU 25 DECEMBRE 2020 MODIFIANT LES DECRETS 
N°2020-1262 DU 16 OCTOBRE 2020 ET N°2020-1310 DU 29 OCTOBRE 2020 
PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE 
A L’EPIDEMIE DE COVID 19 DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE 
SANITAIRE 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 La convention de coopération entre l'Olympique de Marseille, l'OM Fondation et la 
Ville de Marseille figurant en annexe au présent rapport est approuvée. 

ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à la signer, ainsi que tous les 
actes et documents inhérents à cette opération. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'ACTION MUNICIPALE POUR UNE VILLE 
PLUS JUSTE, PLUS VERTE ET PLUS 
DÉMOCRATIQUE, LA SANTÉ PUBLIQUE, LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ, LE SPORT SANTÉ, 
LE CONSEIL COMMUNAL DE SANTÉ, LES 
AFFAIRES INTERNATIONALES ET LA 
COOPÉRATION 
Signé : Michèle RUBIROLA 
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Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Madame l'Adjointe en charge de 
l'Action municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, la Santé Publique, la 
Promotion de la Santé, le Sport Santé, le Conseil Communal de Santé, les Affaires Internationales et la 
Coopération, de Madame la Maire Adjointe en charge des projets structurants pour l'égalité et l'équité des 
territoires, les relations avec l'ANRU, les grands équipements et évènements, la stratégie évènementielle, 
promotion de Marseille et relations Méditerranéennes, de Monsieur l'Adjoint en charge de la culture pour 
toutes et tous, de la création, du patrimoine culturel et du cinéma et de Madame l'Adjointe en charge de 
la recherche, de la vie étudiante et de l'enseignement supérieur soumet au Conseil Municipal le rapport 
suivant : 

A la suite de l’accord de la Ministre de la Culture en février 2021 au souhait de deux 
organisations professionnelles de l’événementiel de tenir des concerts-test, la Ville s’est engagée pour 
accompagner l’INSERM dans la réalisation d’une étude de l’efficacité des mesures de protection contre la 
contamination par le virus SARS-CoV-2 et les autres virus respiratoires du public lors d’une participation 
à un concert. 

A l’instar et en complément de ce qui est débuté à Leipzig et Barcelone, il est 
nécessaire aujourd’hui de confirmer l’efficacité des protocoles sanitaires en vie réelle dans le domaine de 
l’événementiel (concerts, congrès ) en France. En effet, une telle étude est devenue indispensable pour 
aider à la prise de décision dans le cadre d’une reprise progressive dans ce secteur primordial à la vie 
sociale et culturelle dans des conditions de sécurité acceptables au plan sanitaire et réalistes au plan 
organisationnel. Le protocole sanitaire et de suivi médical a déjà été élaboré conjointement avec l’Inserm 
et le collectif Do3me. 

Cette étude se déroulera au Dôme lors de deux concerts d’une durée de 2 heures 
chacun, sur deux samedi en matinée en avril 2021. En partenariat avec Aix-Marseille Université, deux 
mille deux cent volontaires, âgés de 20 à 35 ans, seront sélectionnés au sein de la population étudiante 
uniquement. Les dates de ces concerts seront déterminées en concertation avec les autorités locales et 
pourront être revues en fonction de la situation épidémique locale. 

La convention annexée au présent rapport détaille les critères d’inclusion détaillés 
ainsi qu’un résumé du déroulement de l’étude, des méthodes statistiques et de l’analyse des données. 
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Afin d’accompagner l’organisation de cette étude, la Ville de Marseille s’engage à 
mettre à disposition le Dôme et les moyens associés, ainsi qu’une aide logistique du Bataillon des 
Marins-Pompiers. 

L’ensemble de ces éléments ont été soumis pour avis à l’Agence Régionale de Santé 
PACA. 

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 réalisation de concerts test au Dôme. 

ARTICLE 2 Est approuvée la convention ci-annexée. 

ARTICLE 3 Monsieur le Maire, ou son représentant, est autorisé à signer la convention ci-
annexée. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'ACTION MUNICIPALE POUR UNE VILLE 
PLUS JUSTE, PLUS VERTE ET PLUS 
DÉMOCRATIQUE, LA SANTÉ PUBLIQUE, LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ, LE SPORT SANTÉ, 
LE CONSEIL COMMUNAL DE SANTÉ, LES 
AFFAIRES INTERNATIONALES ET LA 
COOPÉRATION 
Signé : Michèle RUBIROLA 

MADAME LA MAIRE ADJOINTE EN CHARGE 
DES PROJETS STRUCTURANTS POUR 
L'ÉGALITÉ ET L'ÉQUITÉ DES TERRITOIRES, 
LES RELATIONS AVEC L'ANRU, LES GRANDS 
ÉQUIPEMENTS ET ÉVÈNEMENTS, LA 
STRATÉGIE ÉVÈNEMENTIELLE, PROMOTION 
DE MARSEILLE ET RELATIONS 
MÉDITERRANÉENNES  
Signé : SAMIA GHALI  

MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
CULTURE POUR TOUTES ET TOUS, DE LA 
CRÉATION, DU PATRIMOINE CULTUREL ET 
DU CINÉMA  
Signé : Jean-Marc COPPOLA  

MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE LA 
RECHERCHE, DE LA VIE ÉTUDIANTE ET DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
Signé : Aurélie BIANCARELLI-LOPES 
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Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Madame l'Adjointe en charge de 
l'Action municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, la Santé Publique, la 
Promotion de la Santé, le Sport Santé, le Conseil Communal de Santé, les Affaires Internationales et la 
Coopération, de Monsieur l'Adjoint en charge de la transition écologique, de la lutte et de l’adaptation au 
bouleversement climatique et de l’assemblée citoyenne du futur et de Monsieur le Conseiller Délégué aux 
financements européens, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

La transition écologique constitue une priorité de l'Union européenne pour sa 
programmation budgétaire 2021-2027. Elle est incarnée par le Pacte Vert qui détermine l'ambition 
européenne à l'horizon 2030/2050, à savoir la neutralité carbone du continent. 

Considérées à la fois comme les principales productrices de gaz à effet de serre et les 
lieux de stimulation des innovations technologiques et sociétales, les métropoles mondiales sont invitées 
à prendre leur part dans la recherche de solutions face aux défis que pose le changement climatique. 
Leur implication croissante dans les tribunes (Accord de Paris...), événements (congrès UICN, 
convention Habitat, COP...) et réseaux internationaux (ICLEI, C40...) traduit cette volonté d'engagement 
des grands centres urbains en faveur de l'atteinte des 17 objectifs de développement durable des 
Nations-Unies à l'horizon 2030. 

Depuis le premier Plan Climat adopté en 2008, la Ville de Marseille souhaite renforcer 
son engagement dans cette lutte contre le changement climatique et ses effets à travers de multiples 
initiatives portées par la volonté collective de son administration. 

La Municipalité relance aujourd’hui la dynamique en assurant un portage politique fort 
à ces initiatives, en décidant de mobiliser les moyens nécessaires à l’atteinte d’objectifs ambitieux et en 
s’appuyant sur une démocratie exemplaire et une participation citoyenne active. 

De plus, actant lors du Conseil Municipal du 8 février 2021 d’un état d’urgence 
climatique aggravé par un état d’urgence social, Marseille a décidé d’adopter une démarche globale qui 
intègre la question climatique de manière transversale dans toutes les politiques municipales et, plus 
largement, qui inscrit toute son action dans une perspective de développement durable, conformément à 
sa décision de la placer sous l’égide des Objectifs de Développement Durable adoptés en 2015 par les 
Nations-Unies. 
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Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la politique du 
logement et de la lutte contre l'habitat indigne, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

L’accès à un logement digne pour tous les Marseillais est un des objectifs principal de 
la mandature actuelle. Pour cela la nouvelle équipe municipale souhaite utiliser au maximum tous les 
dispositifs existants, et notamment l’« Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat multi-sites ». 

Pour atteindre cet objectif, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) multi-sites « renouvellement urbain » à volet « copropriété dégradée » sur cinq pôles de 
l’hypercentre a été mise en place par délibération du 14 septembre 2015 pour une durée de cinq ans. 

L’opération vise : 

- la réhabilitation de 83 immeubles en parties communes (façade, toiture, structure, 
cage d’escalier...), 

- le redressement de 20 copropriétés dégradées,  

- le traitement de 132 logements en parties privatives dont 42 sorties de vacance. 

La Ville de Marseille privilégie l’aide aux travaux sur parties communes des 
immeubles qu’elle subventionne à hauteur de 30 % et dans le dispositif financier partenarial avec l’Anah, 
elle accompagne les autres travaux à hauteur de 10 %.  

Dans ce cadre, trois dossiers de demande de subvention ont été enregistrés en date 
du 20 janvier 2021. 

Les subventions des travaux en partie commune de ces trois immeubles seront 
versées par le syndic aux copropriétaires en fonction de leur quote-part sous réserve que leur(s) 
logement(s) répondent aux critères de décence définis par décret ou s’ils s’engagent dans un programme 
de travaux de remise aux normes de décence. 

Le détail du dossier est joint en annexe 1. 
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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 LA DELIBERATION N°09/0028/DEVD DU 9 FEVRIER 2009 
VU LA DELIBERATION N°10/1142/SOSP DU 6 DECEMBRE 2010 
VU LA DELIBERATION N°15/0725/UAGP DU 14 SEPTEMBRE 2015 
VU LA DELIBERATION N°17/2087/UAGP DU 16 OCTOBRE 2017 
VU LA DELIBERATION N°18/1157/UAGP DU 20 DECEMBRE 2018 
VU LE BILAN ANNUEL 2019 DE L’OPAH-RU MULTI-SITES GRAND CENTRE 
VILLE 2016-2021 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Sont attribuées les subventions aux syndicats des copropriétaires privés dont la liste 
est ci-annexée pour un montant total de 33 676,12 Euros. 

ARTICLE 2 Les travaux subventionnés doivent être achevés dans un délai de 36 mois à compter 
de la notification de la subvention, les factures faisant foi. Une prorogation de 12 mois 
peut être sollicitée sur justificatif avant expiration du délai de validité. 

ARTICLE 3 Les subventions, visées à l’article 1, seront versées après contrôle de l’exécution des 
travaux subventionnés, dans le respect de toute prescription particulière qui aura pu 
être précisée par courrier au bénéficiaire, et sur production des factures et 
autorisations administratives correspondantes. Un acompte peut être versé sur 
justificatif dans les mêmes conditions. 

ARTICLE 4 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer tout document concourant 
à la mise en œuvre de cette délibération.  

ARTICLE 5 Les dépenses correspondantes versées directement par la Ville de Marseille pour un 
montant de 33 676,12 Euros seront imputées au budget 2021 et suivants – nature 
20422. 

 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'HABITAT INDIGNE 
Signé : Patrick AMICO 
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Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la politique du 
logement et de la lutte contre l'habitat indigne, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

L’association des Compagnons Bâtisseurs Provence conduit depuis 3 années une 
action à destination des ménages occupants dans des copropriétés en difficulté. Cofinancé par l'État, la 
Fondation Abbé Pierre, la Ville de Marseille et les ménages bénéficiaires, ce projet a permis d'obtenir des 
résultats encourageants quant à la sensibilisation des ménages à l'occupation, l'entretien et l'amélioration 
de leur logement, sur 6 grandes copropriétés : Kalliste, Consolat et Maurelette dans le  
15ème arrondissement, les Rosiers et Maison Blanche dans le 14èmearrondissement et Corot dans le  
13ème arrondissement.  

Le bilan annuel est présenté en annexe. 

Pour 2020, 47 ménages ont été orientés vers des acteurs compétents en fonction de 
leurs difficultés, 47 logements ont été diagnostiqués, 38 chantiers d’auto réhabilitation conduits. L'action 
des Compagnons Bâtisseurs a également permis de fédérer l'ensemble des acteurs du champ social sur 
ces territoires au cours de comités techniques auxquels des représentants des locataires et 
copropriétaires participaient. 

L'action sociale est indispensable auprès des occupants de ces sites, elle n'est 
toutefois pas suffisante pour transformer un cadre de vie aujourd'hui très dégradé sur ces ensembles 
immobiliers. C'est pourquoi, pour rendre cette démarche encore plus efficiente, il est proposé pour 
l’année 2021 d'articuler l'action des Compagnons Bâtisseurs avec celles de la Métropole, de l'ANAH et de 
l'ANRU et de la cibler sur les copropriétés Corot et Kalliste où des plans de sauvegarde sont en cours 
d'élaboration, Maison Blanche où un dispositif opérationnel est projeté et les Rosiers où la construction 
d'un projet social est à conforter. Ainsi l'ingénierie technique, juridique et sociale mise en place par les 
acteurs publics pourra être renforcée par une association dont le professionnalisme dans le champ social 
lié au logement est reconnu, et être diffusée au plus près des habitants, dans leur pratique et vie 
quotidienne. 
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Ces actions publiques et associatives concertées et articulées seront capitalisées afin 
de pouvoir bénéficier aux futures opérations en copropriété. 

A cet effet, il est proposé que la Ville subventionne, pour l’année 2021, à hauteur de 
50 000 Euros, l'action des Compagnons Bâtisseurs évaluée à 318 510 Euros et décrite dans le document 
joint.  

Les financements de l'État (150 000 Euros), de la Fondation Abbé Pierre  
(55 000 Euros), la participation des ménages (5 000 Euros), les produits de structure (10 312 Euros) sont 
prévus. Ainsi la subvention de la ville permet de couvrir la moitié des ressources restant à mobiliser.  

Les modalités et conditions de versement de cette subvention sont détaillées dans la 
convention jointe en annexe. 

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 LA DELIBERATION N°13/1407/SOSP DU 9 DECEMBRE 2013  
VU LA DELIBERATION N°15/0873/UAGP DU 26 OCTOBRE 2015  
VU LA DELIBERATION N°16/1170/UAGP DU 5 DECEMBRE 2016  
VU LA DELIBERATION N°17/1415/UAGP DU 3 AVRIL 2017   
VU LA DELIBERATION N°18/1186/UAGP DU 20 DECEMBRE 2018  
VU LA DELIBERATION N°19/1123/UAGP DU 25 NOVEMBRE 2019  
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est accordée une subvention de 50 000 Euros à l’Association Compagnons 
Bâtisseurs de Provence pour la conduite d’une action d’accompagnement des 
ménages occupants des lots de copropriétés dégradés. L’action des Compagnons 
Bâtisseurs consistant à réhabiliter et réaliser en urgence les logements est estimée 
pour l’année 2021 à 318 510 Euros conformément au document joint en annexe 2. 

ARTICLE 2  Est approuvée la convention de financement, jointe en annexe 1, entre la Ville de 
Marseille et l'association des Compagnons Bâtisseurs Provence pour la conduite de 
cette action.  

ARTICLE 3 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer cette convention et tous 
les actes afférents 

ARTICLE 4 La dépense correspondante à la subvention apportée au soutien du dispositif des 
Compagnons Bâtisseurs sera payée sur la nature 6574.2 - fonction 72 - service 42/02 
du budget 2021 et suivants. 

 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'HABITAT INDIGNE 
Signé : Patrick AMICO 

 


