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En cohérence avec la nouvelle étape de déconfinement et d'allégement des mesures
sanitaires, la Mairie de Marseille renforce sa politique de construction d’une ville plus
juste. La municipalité déploie de nouvelles réponses face à la crise sociale : davantage

de places d’hébergement d’urgence et des rénovations des cités universitaires, un soutien

accru aux étudiant.es via le CROUS ou encore des projets novateurs en direction des

personnes en situation de handicap.

Avec plus de 6000 injections par jour, Marseille est une ville pionnière dans le
déploiement de la vaccination et accentue ses efforts pour combattre la pandémie. En

soutenant les associations qui œuvrent en faveur de la santé des Marseillaises et des

Marseillais, en permettant aux bars et restaurants d’étendre leur terrasse dans le strict

respect des règles sanitaires et de la tranquillité publique, la Mairie de Marseille agit

concrètement pour une saison estivale apaisée et dynamique. À Marseille, véritable

destination phare à l’approche de l’été, la sécurité de toutes et de tous doit être assurée.

La municipalité s’engage également de manière pérenne pour une ville plus
démocratique et poursuit la lutte contre les discriminations. Désormais, l’état civil
disposera de formulaire plus inclusifs correspondant à la diversité des familles
marseillaises. Dans la lignée des dernières délibérations sur la démocratie participative et

afin d’harmoniser les différents outils, un travail sera entamé pour élaborer la “Charte de la

participation citoyenne” à Marseille. En créant par ailleurs la Maison de la citoyenneté, la

Mairie de Marseille offre des perspectives de dialogue essentielles en ces temps de crise

sociale.

La nouvelle municipalité s’est aussi lancée dès son arrivée dans une profonde

transformation de gouvernance dans l’intérêt des habitants. Malgré les finances contraintes,

la majorité municipale s’engage durablement pour une ville mieux gérée, pour un
patrimoine protégé et s’adresse à l’ensemble des partenaires institutionnels afin de
répondre aux urgences et aux attentes des Marseillaises et Marseillais.
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2. POUR UNE VILLE 
PLUS SOLIDAIRE ET 
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3. POUR UNE VILLE
PLUS  DÉMOCRATIQUE
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES -  DIRECTION DE LA PROSPECTIVE -
Approbation du lancement de la démarche d'élaboration de la "Charte de la 
participation citoyenne" de la Vil le de Marseil le.  

21-36942-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 : 

A l’instar des villes et institutions pionnières européennes comme Bergen, Essen, 
Prague mais aussi  françaises, comme Paris, la Métropole de Rennes, Strasbourg, Montreuil, le Conseil 
Départemental du Loiret, Amiens, Bastia, Rouen, Toulouse ou encore Brest, la Ville de Marseille s’est 
engagée dans un processus de transition de gouvernance locale pour accompagner l’exercice de la 
démocratie représentative et l’enrichir de nouvelles formes de participation et d’expression citoyennes. 

Le Conseil Municipal de Marseille a déjà approuvé, par plusieurs délibérations, un 
large dispositif d’outils de consultation et de participation citoyenne nouveaux et innovants qui esquissent 
une « feuille de route »  méthodologique  :  

- l’adhésion de la Ville aux réseaux « Institut de la Concertation et de la Participation 
Citoyenne » et « Démocratie Ouverte », le 21 décembre 2020, pour bénéficier de l’expérience d’autres 
collectivités françaises et étrangères, 

- le lancement de l’expérimentation des Budgets Participatifs le 8 février 2021 qui 
permettront aux Marseillais et Marseillaises de faire émerger, en les proposant, en les co-construisant et 
en les choisissant eux-mêmes, des projets sur leur territoire, 

- le lancement de la démarche d’élaboration de « Chartes des pratiques 
démocratiques en secteurs » le 2 avril 2021, 

- le lancement de la préfiguration de « l’Assemblée citoyenne du futur », le 5 octobre 
2020, qui impulsera la construction d’un espace d’expérimentation d’outils démocratiques pour la 
Marseille du futur, qui sera le creuset de l’engagement citoyen dans la co-construction d’une vision 
commune de l’avenir souhaitable et des parcours de transitions les plus pertinents pour y parvenir, 

- la création d’une instance de coordination permanente chargée de la gouvernance 
des données, dans une démarche d’Open Data, donnant un accès aux données pertinentes, brutes ou 
traitées, aux habitants et habitantes, le 8 février 2021. 
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L’ensemble de ces outils s’inscrit dans la volonté municipale de réparer et de 
renforcer le lien citoyen en dynamisant le potentiel participatif auparavant sous-exploité et en réinventant 
la démocratie locale à partir d’un dialogue renouvelé avec toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. 

Pour apporter une cohérence entre ces outils, harmoniser le processus démocratique 
local et le renforcer, il est proposé au Conseil Municipal d’initier l’élaboration de la « Charte de la 
participation citoyenne ». Elle marquera la volonté de développer, de concrétiser et de partager avec les 
habitantes et les habitants une culture de la participation citoyenne pour réfléchir, co-construire et mettre 
en œuvre avec le plus grand nombre des politiques publiques partagées.  

La Charte définira les principes fondamentaux de la démocratie participative 
marseillaise ainsi que la méthodologie et les engagements de la Municipalité et des différents acteurs qui 
adhéreront à la démarche. 

Elle permettra de rendre lisible et visible, ouvert et inclusif, le droit d’information, de 
transparence, d’interpellation et de participation à la décision publique, dans la vie politique locale en 
permettant à chaque habitant et habitante de Marseille de se saisir des outils mis à sa disposition, et en 
veillant particulièrement à accorder un droit de parole et de participation à celles et ceux qui sont 
aujourd’hui éloignés des dispositifs participatifs institutionnels.  

Cette Charte sera évolutive et vivante, amenée à s’enrichir au fil du temps des retours 
d’expériences des différentes démarches mises en œuvre et des dialogues menés avec les acteurs et 
actrices du territoire. Elle fera ainsi l’objet d’évaluations régulières afin d’apprécier la pertinence des outils 
et dispositifs de participation citoyenne proposés afin d’y apporter les ajustements nécessaires.  

Les acteurs de la société civile marseillaise en demande d’écoute et de 
reconnaissance de la part des institutions pourront se saisir de la Charte et mobiliser ainsi leur énergie 
créatrice pour imaginer et construire collectivement un avenir désirable pour tous à partir des atouts de 
Marseille. 

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 lancement de groupes de travail, pour préfigurer la « Charte de la 
participation citoyenne » de la Ville de Marseille. 

ARTICLE 2 Est approuvé le principe de mobilisation des ressources financières, humaines et 
logistiques nécessaires à l’élaboration de la « Charte de la participation citoyenne » 
de la Ville de Marseille. 

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 
stratégie municipale de lutte contre les discriminations et de deux outi ls pour sa 
mise en oeuvre. 

21-36949-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 a décidé de développer et de mettre en œuvre une politique 
volontariste de lutte contre les discriminations. 

Les discriminations, reconnues et définies par la loi en 25 critères, et la haine 
génèrent des injustices individuelles et nuisent à la cohésion sociale. 

Lutter contre toutes les formes de discriminations, c’est tisser les fils d’une société 
plus inclusive, plus protectrice, c’est consolider notre démocratie et la rendre plus juste. Il ne peut pas 
subsister dans notre Pays, dans notre Ville d’égalité à plusieurs vitesses. 

Les objectifs de cette nouvelle stratégie municipale visent l’égalité des chances dans 
les domaines politique, économique, social, éducatif et culturel. Ils doivent participer à l’amélioration de la 
vie quotidienne de tous et promouvoir les mesures destinées à faire disparaître toutes les formes de 
discriminations et de haine. 

Ces objectifs qui doivent faire de Marseille une Ville plus unie ne peuvent être atteints 
qu’avec la contribution du secteur associatif mais aussi du secteur entrepreneurial du territoire. 

Définir le programme, identifier les partenaires, élaborer la méthode constituent les 
première étapes de construction de cette politique publique. 

Dès cette année 2021, un budget de 163 000 Euros a été voté pour financer les 
actions qui seront décidées. Cette ligne budgétaire pourra être développée de façon croissante dans les 
prochaines années. 
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Le processus d’élaboration des actions concrètes de la stratégie municipale va 
s’articuler autour de trois étapes : réfléchir, échanger et proposer et de deux outils qui pourront être 
complétés autant que de besoin : 

- un « booster des initiatives de lutte contre les discriminations » qui devra recenser 
les partenaires, tisser des liens, favoriser les rencontres, le dialogue et la mutualisation des ressources, 
mais aussi proposer un accompagnement conceptuel, logistique et financier aux projets proposés. 

- un appel à projets « Marseille sans discrimination »  qui sera défini autour des 
thématiques suivantes : 

Éducation : actions éducatives et citoyennes, transmission et apprentissage de 
l’altérité et du respect pour une émancipation individuelle et collective. 

Plaidoyer, prévention et sécurité : état des lieux, répertoire des violences 
discriminatoires, campagnes de communication, déploiement de dispositifs visant à augmenter la sécurité 
dans l’espace public. 

Rééquilibrage des territoires : mesures visant à rendre équitables les conditions de vie 
dans les différents territoires et notamment atténuer la fracture nord/sud. 

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 Sont approuvés les objectifs de la stratégie municipale en faveur de la lutte contre les 
discriminations. 

ARTICLE 2 Est approuvée l’élaboration de deux outils de mise en œuvre de la stratégie 
municipale en faveur de la lutte contre les discriminations : un « booster des initiatives 
de lutte contre les discriminations » et un appel à projets « Marseille sans 
discrimination ». 

ARTICLE 3 Le montant de la dépense correspondant au financement des actions qui seront 
décidées, soit  163 000 Euros (cent soixante trois mille Euros) sera imputé sur les 
crédits inscrits au Budget Primitif 2021, Service 30502 – Chapitre 65. 

 

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 - Attr ibution de 
subventions aux associat ions oeuvrant en faveur de la lutte contre les 
discriminations -  1ère répart it ion -  Approbation des conventions annexées. 

21-36943-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 a décidé d'aider certaines associations œuvrant en faveur de la 
lutte contre les discriminations. 

Après examen des dossiers qui ont été validés juridiquement, une première répartition 
des crédits de l'année 2021 d'un montant de 18 600 Euros est soumise à notre approbation. 

Ces subventions sont attribuées de façon conditionnelle sous réserve de vérification des 
pièces administratives, financières, comptables, fiscales et de la conclusion éventuelle d'une convention 
définissant les engagements des parties, qui peuvent être demandées par les services municipaux. 

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 Sont attribuées les subventions suivantes à des associations œuvrant en faveur de 
la lutte contre les discriminations, au titre de l'année 2021 et dans le cadre d'une 
première répartition de crédits :   

Association Fierté Marseille Organisation 15 000 Euros  
EX 017537 
Action 
« Pride Marseille 2021 » 
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Association Aux 3 G 3 600 Euros 
EX 018408 
«Fonctionnement» 

ARTICLE 2 Sont approuvées les conventions ci-annexées conclues avec les associations. 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer ces conventions. 

ARTICLE 3 Le montant de la dépense, soit 18 600 Euros (Dix huit mille six cents Euros) sera 
imputé sur les crédits inscrits au Budget Primitif 2021, Service 30502 – Chapitre 65. 

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 DES SERVICES DE PROXIMITE - Adaptation 
des formulaires d'état civi l  aux évolutions du droit  de la famil le et à la diversité 
des famil les marseil laises et définit ion de procédures communes aux off iciers 
d'état civi l  de la Vil le de Marseil le -  Mise en place d'une mission transverse. 

21-36911-DGASP A G E  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Madame l'Adjointe en charge de 
l'état civil, d'Allô Mairie et de l'accueil des nouveaux Marseillais, et 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 :  

Pour accomplir sa mission régalienne d'état civil, la Ville de Marseille mobilise plus de 
300 officiers d'état civil œuvrant sur 32 sites municipaux, à savoir les huit mairies de secteur, le service 
de l’état civil central, les archives municipales et les bureaux municipaux de proximité. En charge de la 
conservation et la tenue des registres d'état civil, ces agents répondent également, chaque année, à 
environ 500 000 demandes d'établissement ou de délivrance d'actes, en fonction des compétences de 
chacun, via divers canaux (guichet, courrier ou site internet de la Ville). 

Si certains outils, tels que le progiciel utilisé et les formulaires en ligne de demande 
d'acte d'état civil, sont communs à l'ensemble des utilisateurs, il convient de noter que chaque entité 
s'appuie généralement sur ses propres procédures et formulaires pour accomplir ses missions. Il en 
résulte ainsi des disparités dans le service rendu à l'usager, mais aussi bien souvent des retards dans la 
prise en compte des textes publiés pour l'actualisation des supports informatiques ou papier. 

Enfin, huit ans après la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption aux 
couples de même sexe, afin de procéder à l'application de cette loi et à la volonté de reconnaître 
l'ensemble des familles marseillaises dans leur diversité, mais également d’intégrer les modifications 
liées au nom d’usage des époux, et à l’ordre d’apparition des époux dans les dossiers de mariage, il est 
proposé de mettre en place une cellule transverse qui aura pour missions : 

- de recenser l’ensemble des formulaires d'état civil utilisés et de les actualiser au vu 
des dernières évolutions législatives en matière de droit de la famille ; 

- de formuler des propositions de mise à jour du progiciel d'état civil tenant compte de 
ces évolutions ; 

- d'établir une cartographie des procédures existantes dans les divers services en 
charge d'état civil ; 
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- de formaliser ou d’actualiser les procédures et pratiques qui seront ainsi 
harmonisées et généralisées à tous les services en charge d'état civil de la Ville de Marseille ;  

- de former les agents aux évolutions législatives. 

Cette cellule sera composée de représentants d'officiers d'état civil ou experts issus 
des huit mairies de secteur, du service état civil de la mairie centrale et des archives municipales.  

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal d’adopter la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, EN 
PARTICULIER LES ARTICLES L.2122-31 ET L.2411-26 
VU LA LOI N°82-1169 DU 31 DECEMBRE 1982 DITE LOI PLM 
VU LA LOI N°2013-404 DU 17 MAI 2013 
VU LE DECRET N°2017-890 DU 6 MAI 2017 RELATIF A L'ETAT CIVIL 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE UNIQUE Est créée une mission ayant pour objectifs d’actualiser l’ensemble des formulaires 
d’état civil en circulation dans les services de la Ville de Marseille, au regard des 
dernières évolutions législatives en matière de droit de la famille, de formaliser et 
d’harmoniser les procédures d’état civil appliquées par les officiers d’état civil. 

Cette mission s’appuiera sur des représentants désignés par les services d’état 
civil concernés. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE L'ÉTAT 
CIVIL, D'ALLO MAIRIE ET DE L'ACCUEIL DES 
NOUVEAUX MARSEILLAIS 
Signé : Sophie ROQUES 

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 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION -  SERVICE ACCUEIL LOISIRS JEUNES 
- Attr ibution de subventions à des associat ions d'Education populaire portant 
des actions en faveur de la laïcité et  du vivre-ensemble -  Exercice 2021. 

20-36293-DASA V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de l'Education 
populaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Pour soutenir et renforcer la défense de la liberté d’expression, la Ville de Marseille 
souhaite s'associer aux actions des associations d'éducation populaire en faveur de la laïcité et du vivre-
ensemble, pour permettre à la population de se retrouver au sein du contrat républicain. Aussi, a-t-elle 
approuvé par délibération n°20/0560/UAGP du 23 novembre 2020 du Conseil Municipal, le principe d’un 
soutien à des projets en ce sens. 

En effet, les associations d'éducation populaire font un travail quotidien essentiel en 
lien avec les enfants, la jeunesse et la famille. Elles doivent pouvoir compter sur le soutien de la Ville de 
Marseille pour amplifier leurs actions, permettre de rassembler et de créer de la cohésion. 

La laïcité est un cadre juridique et politique permettant à tous de vivre ensemble 
malgré des points de vue différents, qu'ils soient spirituels ou de nature politique. 

La laïcité repose sur 3 principes : 

• la liberté de conscience qui reconnaît à chacun le droit de croire ou non, 

• l’égalité de droits, excluant d’accorder tout privilège public, 

• l’universalisme, commun à tous, qui est le ciment de notre capacité à vivre 
ensemble. 

L'accompagnement d'actions d'éducation populaire en faveur de la laïcité permettra 
une meilleure compréhension et une appropriation de ce concept fondateur de l'histoire républicaine 
contemporaine. 

Un montant de 10 000 Euros (dix mille Euros) est ainsi soumis à notre approbation 
pour aider ces associations dans la réalisation de projets destinés à promouvoir les valeurs de la 
République, que sont la laïcité et le vivre-ensemble. 
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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 approuvé, selon le tableau ci-dessous, le versement de subventions aux 
associations suivantes œuvrant en faveur des valeurs de la République, la laïcité et le 
vivre-ensemble. 

N° 
Tiers Association  Ardt 

 
 

N° Ex Nom du projet Montant 

44023 PEUPLE ET CULTURE MARSEILLE 13004 

 
 

017056 
ATELIER. Les idées ont une 

histoire : 1. D'où vient celle du 
choix historique de la laïcité 

  
3  333 Euros

73745 
ASOCIATION DEPARTEMENTALE 
DES FRANCAS DES BOUCHES DU 
RHONE 

13006 

 
 

017007 
Cyberr@allye du petit citoyen – 

2021 
  

 3 333 Euros

17477 
CENTRE D’ENTRAINEMENT AUX 
METHODES D’EDUCATION ACTIVE 
PACA 

13007 

 
 

017049 
Lutte contre le racisme, les 

préjugés et les discriminations - 
2021 

 

3 334 Euros 

 
 

TOTAL 
  
  

10  000 
Euros 

ARTICLE 2 La dépense, soit 10 000 Euros (dix mille Euros), sera imputée sur les crédits inscrits 
au Budget 2021 Nature 6574.1 - Fonction 422 - Service 20013 - Action 11012 413. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'EDUCATION POPULAIRE 
Signé : Marie BATOUX 
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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION -  SERVICE DE L'ANIMATION ET DES 
EQUIPEMENTS SOCIAUX - Approbation du principe de lancement de l 'Appel à 
Manifestation d' Intérêt pour la création de 16 Maisons de la Citoyenneté à part ir 
de 2022 sur l 'ensemble du territoire communal.  

21-36948-DASA V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de l'Education 
populaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Alors que les habitants, les associations et les collectivités recherchent de nouveaux 
lieux où créer, travailler, partager et se réinventer, la Ville de Marseille doit repenser sa manière de 
donner une place aux citoyens pour habiter la Ville en fonction de nouvelles aspirations. 

Il s’agit d’impulser l’émergence d’espaces d’émancipation dans une démarche 
d’autonomisation et de responsabilisation des habitants. Ainsi, la Ville de Marseille accompagne la 
coopération d’acteurs de la société civile et d’organismes qui s'impliquent dans cette démarche en 
cohérence avec les politiques municipales. 

Cette volonté s’inscrit dans la droite ligne des valeurs portées par l'Education 
Populaire à savoir, un processus d'émancipation s’appuyant sur un principe d’implication, 
d'autonomisation et de responsabilisation des habitants. 

A cet effet, la Municipalité entend lancer un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour 
développer 16 Maisons de la Citoyenneté à partir de 2022 visant à couvrir l’ensemble du territoire 
communal. Les structures candidates devront répondre à des objectifs qui seront fixés dans un cahier 
des charges à venir. A ce titre, l’AMI accompagnera la création ou l’adaptation de tiers-lieux, ouverts à 
tous avec des critères :  

- l’accès au droit, 

- la participation des habitants,  

- l’appropriation des enjeux de politiques publiques,  

- l’autonomisation notamment avec un budget dédié à un projet des habitants.  
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Enfin, ces structures s’inséreront dans un réseau de Maisons de la Citoyenneté 
permettant de susciter et de capitaliser l’échange de pratiques et in fine de concourir à l’émergence de 
nouvelles formes d’expressions démocratiques. 

L’objet du présent rapport est d’approuver le principe de lancement de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt pour la création de 16 Maisons de la Citoyenneté à partir de 2022 sur l’ensemble 
du territoire communal. 

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 approuvé le principe de lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la 
création de 16 Maisons de la Citoyenneté à partir de 2022 sur l’ensemble du 
territoire communal. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'EDUCATION POPULAIRE 
Signé : Marie BATOUX 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE -  SERVICE JEUNESSE -  Adhésion du 
Service de la Jeunesse à l 'Associat ion Nationale des Conseils d'Enfants et  de 
Jeunes (  ANACEJ ) .  

21-36809-DEJ V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de l'Education 
populaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

La Municipalité est engagée dans une ambitieuse politique éducative en faveur de la 
jeunesse marseillaise. 

Dans ce cadre, le Service de la Jeunesse met en œuvre des activités et des projets 
pour les enfants et les jeunes en cohérence avec le Projet Éducatif de Territoire, dont la Citoyenneté est 
l’un des axes majeur. 

Aujourd’hui afin d’améliorer la qualité de ces projets, le Service de la Jeunesse 
souhaite adhérer à l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ). 

L’ANACEJ est une association Loi 1901 visant à promouvoir la participation des 
enfants et des jeunes à la décision publique. 

Adhérer à cette association permettra au Service de la Jeunesse de bénéficier : 

- d’informations qualifiées pour valoriser ses démarches, 

- d’un réseau au sein de réflexions communes, 

- d’un accompagnement réalisé par des experts. 

Pour 2021, le montant de l’adhésion est de 5 485,02 Euros (cinq mille quatre cent 
quatre vingt cinq Euros et deux centimes). Pour les années suivantes, le montant de la cotisation sera 
déterminé par application du barème présenté par l’association. 
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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 l’adhésion du Service de la Jeunesse de la Ville de Marseille à 
l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes, sise 10 rue Tolain 75020 
PARIS. 

ARTICLE 2 Pour l’année 2021, le montant de l’adhésion s’élève à 5 485,02 Euros (cinq mille 
quatre cent quatre vingt cinq Euros et deux centimes). 

 Pour les années ultérieures, le montant de la cotisation sera déterminé par référence 
au barème des cotisations communiqué par l’Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes. 

ARTICLE 2 La dépense sera imputée sur les crédits du budget en cours, nature 6281 - fonction 
422 – Service 20403. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'EDUCATION POPULAIRE 
Signé : Marie BATOUX 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE -  SERVICE JEUNESSE - Approbation d'une 
convention de co-organisation d'une exposit ion retraçant la place de la Vespa à 
Marseil le du 25 mai 2021 au 31 décembre 2021 au Musée de la Moto de Marseil le. 

21-36810-DEJ V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de l'Education 
populaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Le Service de la Jeunesse a en charge le Musée de la Moto situé 18, rue Jean 
Marsac dans le 13ème arrondissement. Cet équipement qui retrace l’histoire des deux roues à moteur, 
expose au public une collection représentative de l’évolution technique de ces machines depuis la fin du 
19ème siècle jusqu’à nos jours et participe également en partenariat à divers événements majeurs. 

A ce titre, et à l’occasion des 70 ans du Vespa Club Marseille Provence, le Musée de 
la Moto accueillera une exposition retraçant la place de la Vespa à Marseille du 25 mai 2021 au 31 
décembre 2021. 

Afin de formaliser les rôles et les obligations du Vespa Club Marseille Provence d’une 
part et la Ville de Marseille d’autre part, une convention de co-organisation et son annexe sont soumises 
à l’approbation du 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 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée la convention de co-organisation, annexée à la présente délibération, 
relative à l’exposition Vespa qui se tiendra du 25 mai 2021 au 31 décembre 2021, 
conclue entre le Vespa Club Marseille Provence et la Ville de Marseille. 
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ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer cette convention. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'EDUCATION POPULAIRE 
Signé : Marie BATOUX 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES 
EQUIPEMENTS -  DIRECTION ETUDES ET GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION -
Création d'une Maison pour Tous et de la crèche de la Savine, 15ème 
arrondissement -  Approbation de l 'augmentation de l 'affectat ion de l 'autorisation 
de programme relat ive aux études et travaux -  Financement.  

21-36881-DEGPC V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Madame l’Adjointe en charge de 
l’éducation populaire et de Madame l’Ajointe en charge de la place de l’enfant dans la Ville, soumet au 
Conseil Municipal le rapport suivant : 

Par délibération n°13/1294/SOSP du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal 
approuvait la création d’une Maison pour Tous et de la Crèche de la Savine situés dans le 15ème 
arrondissement. 

Par délibération n°15/0953/ECSS du 26 octobre 2015, le Conseil Municipal 
approuvait, à l’issue d’un concours de maîtrise d’œuvre, le marché de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’une Maison pour Tous et de la Crèche de la Savine passé avec le groupement Adrien 
CHAMPSAUR Architecte SASU / CEC SAS / PLB Energie Conseil SARL / VENATHEC SAS / PETRINI 
Cécilia / CHIARA Ingénierie SAS / ECCI SARL. 

L’opération est actuellement en fin de travaux et il convient d’acter des incidences 
financières de modifications de prestations rendues nécessaires au bon achèvement  de l’ouvrage : 

- en premier point, un changement de mode de gestion des équipements intervenu en 
cours de chantier avec la crèche, initialement prévue en gestion commune avec la Maison pour Tous au 
travers d’une délégation de service public, devenant crèche municipale. Ce changement de mode de 
gestion a entraîné des modifications importantes, notamment  la transformation de l’office de maintien en 
température en véritable office de réchauffage pour la partie équipement social qui ne pouvait plus 
bénéficier des locaux de l’office de la crèche pour la préparation des repas. D’autres adaptations ont 
également du être réalisées pour améliorer la séparation des deux entités dans leur gestion courante et 
répondre aux exigences techniques de fonctionnement d’une crèche municipale ; 

- en second point, l’entreprise titulaire du lot 02 « Menuiseries Extérieures » est 
défaillante depuis la reprise des activités à l’été 2020. Il a été nécessaire d’engager des frais 
complémentaires pour faire réaliser par des entreprises tierces les prestations qui devaient initialement 
être réalisées par cette entreprise défaillante. 
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Enfin, la crise COVID et l’arrêt de chantier notifié aux entreprises en mars 2020 a 
engendré des frais lié à la mise en sécurité et au gardiennage du site pendant le confinement. 

Compte tenu des divers aléas précités : la modification de gestion d’exploitation des 
équipements, la défaillance de l’entreprise du lot 02, et  de la crise sanitaire de la covid-19, et pour mener 
à bien cette opération, il convient de prévoir une augmentation de l’affectation de l’autorisation de 
programme Mission Action Sociale et Solidarités, année 2013, à hauteur de 270 000  

Euros, relative aux études et travaux, portant ainsi le montant de l’opération de 6 000 
000 Euros à 6 270 000 Euros. 

Pour le financement de cette opération, des subventions ont d’ores et déjà été 
obtenues : 

- 1 666 666,80 Euros dans le cadre de la convention ANRU, 

- 641 421 Euros dans le cadre de la convention GIP/MRU, 

- 531 290 Euros attribuées pas la CAF, 

- 1 220 000 dans le cadre du FEDER. 

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 MOP N°85/704 DU 12 JUILLET 1985 
VU LA LOI N°92/125 DU 6 FEVRIER 1992 
VU LE DECRET N°93/1268 DU 29 NOVEMBRE 1993 
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°07/0294/EHCV DU 19 MARS 2007 
VU LA DELIBERATION N°07/0413/EHCV DU 19 MARS 2007 
VU LA DELIBERATION N°09/1225/DEVD DU 14 DECEMBRE 2009 
VU LA DELIBERATION N°13/1294/SOSP DU 9 DECEMBRE 2013 
VU LA DELIBERATION N°15/0953/ECSS DU 26 OCTOBRE 2015 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée l’augmentation de l’affectation de l’autorisation de programme, Mission 
Action Sociale et Solidarités, année 2013, à hauteur de 270 000 Euros pour les 
études et travaux relatifs à la Construction d’une Maison pour Tous et de la Crèche de 
la Savine situés dans le 15ème arrondissement. 

 Le montant de l’opération sera ainsi porté de 6 000 000 Euros à 6 270 000 Euros. 
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ARTICLE 2 La dépense correspondant à cette opération sera financée en partie par les 
subventions obtenues et le solde sera à la charge de la Ville de Marseille. Elle sera 
imputée sur les budgets 2021 et suivants. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'EDUCATION POPULAIRE 
Signé : Marie BATOUX 

MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE LA 
PLACE DE L'ENFANT DANS LA VILLE 
Signé : Sophie GUERARD 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE -  Approbation de la modif ication des 
périodes de facturation des accueils périscolaires suite aux annonces 
gouvernementales dans le contexte de crise sanitaire.  

21-36862-DEJ V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de l'Education 
populaire, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

L’organisation, le fonctionnement et les modalités de facturation des accueils 
périscolaires sont définis par les Dispositions Particulières relatives à la garderie du matin et aux 
animations du soir approuvées par délibération n°20/0676/ECSS du 21 décembre 2020. Il s’agit pour les 
familles d’une inscription sur l’année scolaire facturée sur la base d’un forfait annuel qui se décompose 
en 5 périodes de facturation entre chaque vacance scolaire. 

La délibération n°20/0490/UAGP du 5 octobre 2020 dans l’article 10.3 des 
Dispositions Particulières prévoit l'exonération totale ou partielle de la tarification des accueils 
périscolaires en cas de fermeture d'école pour l'ensemble des familles dans le contexte de crise sanitaire. 

Dans le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 des mesures exceptionnelles ont  été 
édictées par le gouvernement dans le cadre de la jugulation de la COVID 19 et de ses variants, avec 
notamment la fermeture des établissements scolaires du 6 au 9 avril 2021 hormis pour les personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire (3 jours de fermeture des accueils périscolaires).  

Par ailleurs, le décalage des vacances scolaires de printemps avancées de deux 
semaines nécessite la modification des périodes de facturation des accueils périscolaires comme suit :  

- Période 4 : du 08 mars 2021 au 9 avril 2021, 

- Période 5 : du 26 avril 2021 au 6 juillet 2021. 

L’exonération reste établie par période de facturation selon les indications 
mentionnées ci-dessous : 

Facturation Totale Facturation 2/3 Facturation 1/3 Exonération totale 

Accueils Périscolaires 
fermés moins de 2 jours 

par période 

Accueils Périscolaires 
fermés entre de 2 et 8 

jours par période 

Accueils Périscolaires 
fermés entre de 9 et 20 

jours par période 

Accueils Périscolaires 
fermés plus de 20 jours 

par période 
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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°20/0490/ECSS DU 05 OCTOBRE 2020 
VU LA DELIBERATION N°20/0676/ECSS DU 21 DECEMBRE 2020 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée la modification des périodes de facturation selon le calendrier suivant : 

 - Période 4 : du 08 mars 2021 au 9 avril 2021 

 - Période 5 : du 26 avril 2021 au 6 juillet 2021 

 L’exonération reste établie par période de facturation selon les indications 
mentionnées ci-dessous : 

Facturation Totale Facturation 2/3 Facturation 1/3 Exonération totale 

Accueils Périscolaires 
fermés moins de 2 jours 

par période 

Accueils Périscolaires 
fermés entre de 2 et 8 

jours par période 

Accueils Périscolaires 
fermés entre de 9 et 20 

jours par période 

Accueils Périscolaires 
fermés plus de 20 jours 

par période 

  

ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou sa représentante est autorisé à signer tout document se 
rapportant à la présente disposition. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'EDUCATION POPULAIRE 
Signé : Marie BATOUX 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION - Approbation de la convention de 
partenariat entre la Vil le de Marseil le et les Associations Action Bomayé et Force 
des Mixités dans le cadre de l 'évènement « La dictée pour tous » 2021. 

21-36812-DASA V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du lien social, de 
la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, soumet au Conseil Municipal 
le rapport suivant : 

L’association Force des Mixités a créé en 2013 à Paris l’évènement « La dictée pour 
tous ». Cette association qui vise à regrouper les jeunes de quartiers décidés à résister contre les 
inégalités, à prôner la solidarité, à valoriser les habitants de ces quartiers, va une nouvelle fois participer 
à l’évènement en 2021. 

Sur Marseille, l’association Action Bomayé, qui prône des valeurs similaires, porte la 
manifestation depuis 2017. Cette initiative invite au regroupement de la population autour du patrimoine 
linguistique français afin de favoriser l’engagement social des jeunes. 

Cette année la finale de ce championnat national des dictées géantes 2021 se 
déroulera à Marseille. 

La Ville de Marseille aspire à fédérer la population sur un tel évènement, dont l’enjeu 
est la langue française en créant un espace de promotion des valeurs républicaines mais aussi de 
rencontres et d’échanges vecteurs de lutte contre l’illettrisme. 

Les dictées vont regrouper des jeunes de tous âges et de différents quartiers de 
Marseille. Pour permettre l’accès à la lecture et à l’écriture, la dictée est ouverte au plus grand nombre. 
Dans un moment de partage intergénérationnel et à l’issue de la dictée, un goûter sera offert à tous les 
participants pour un montant total de 2 500 Euros. 

Afin de s’associer à cet évènement facteur d’intégration et de lien social, la Ville de 
Marseille, partenaire de cette manifestation, apportera une aide administrative et technique, se fera 
l’interface avec les services techniques de la Ville de Marseille et la Métropole et offrira la collation. 

L’engagement des parties est formalisé dans la convention de partenariat ci-annexée. 

 



21-36812-DASA 
VDV  

 

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 l’avantage en nature sous forme de collation valorisée à hauteur de  
2 500 Euros (deux mille cinq cent Euros). 

ARTICLE 2 Est approuvée la convention de partenariat entre la Ville de Marseille et les 
Associations Action Bomayé et Force des Mixités dans le cadre de l’évènement 
« Dictée pour tous » 2021, ci-annexée. 

ARTICLE 3 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer cette convention. 

ARTICLE 4 La dépense, soit 2 500 Euros (deux mille cinq cent Euros), sera imputée sur les 
crédits inscrits au Budget 2021 - Nature 6232 - Fonction 024 - Service 21502 - Action. 
13900912. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU LIEN 
SOCIAL, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES 
CENTRES SOCIAUX, DU BEL ÂGE ET DE 
L'ANIMATION URBAINE 
Signé : Ahmed HEDDADI 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION -  SERVICE DE L'ANIMATION ET DES 
EQUIPEMENTS SOCIAUX - Approbation de l 'avenant n°2 à la Convention Cadre 
des Centres Sociaux et  son Schéma Directeur de l 'Animation de la Vie Sociale 
2018-2021. 

21-36782-DASA V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du lien social, de 
la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, soumet au Conseil Municipal 
le rapport suivant : 

La Convention Cadre des Centres Sociaux et son Schéma Directeur de l’Animation de 
la Vie Sociale renouvelée pour la période 2018/2021 et votée par délibération n°17/2381/ECSS du 11 
décembre 2017, prévoit le financement qui sera attribué aux Centres Sociaux au titre des dépenses 
d’animation globale et de coordination, ainsi que la part de chacune des collectivités et Institutions 
signataires. Elle met en valeur un partenariat qui regroupe les interlocuteurs institutionnels dans une 
charte de coopération commune et met en lien les institutions et centres sociaux : État, Caisse 
d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille Provence, la Mutualité Sociale Agricole 
Provence Azur, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est, 10 communes dont la 
Ville de Marseille et des associations et fédérations représentatives et gestionnaires des Centres 
Sociaux. 

La Convention Cadre instaure un cadre partenarial de référence articulé avec le 
Schéma Directeur de l’Animation de la Vie Sociale (SDAVS) qui définit les orientations stratégiques et le 
programme d’actions pour l’animation de la vie sociale. 

De la même façon, le Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) 
définit les orientations pour la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et le soutien à la parentalité. 

Afin de développer une approche coconstruite et renforcée des besoins, une 
participation pro-active des parties prenantes et d’optimiser les moyens, les partenaires ont acté, lors du 
Comité Départemental de la Convention Cadre des Centres Sociaux du 2 février 2021, la fusion des 
schémas cités précédemment. 

La Convention Cadre arrivant à terme le 31 décembre 2021, la prorogation d’une 
année permet la réalisation de la démarche de renouvellement durant l’année 2022 et une opérationnalité 
du schéma départemental unique à compter du 1er janvier 2023. 
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Aussi, le Comité Départemental de la Convention Cadre des Centres Sociaux du 2 
février 2021 a validé le principe de la conclusion d’un avenant n°2 à la convention, continuant ainsi à 
étendre ses modalités de coopération partenariales. 

Afin de réaffirmer l’engagement partenarial en faveur des équipements sociaux, les 
partenaires de la Convention Cadre des Centres Sociaux ont convenu par avenant joint au présent 
rapport : 

- de prolonger d’une année les orientations stratégiques, instances, et engagements 
formalisés précédemment par le biais de la Convention Cadre des Centres Sociaux 2018-2021 (de 
l’article 1.2 à l’article 2.4) et son premier avenant n°1 du 27 juin 2019, 

- de proroger d’une année supplémentaire la présente convention conclue pour une 
durée initiale de quatre ans. 

Ainsi, la Convention Cadre des Centres Sociaux prenant effet à compter du 1er janvier 
2018, couvre désormais les exercices de 2018 à 2022. 

En conséquence, l’objet du présent rapport est d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer l’avenant n°2 à la Convention Cadre des Centres Sociaux. 

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 l’avenant n°2, ci-annexé, à la Convention cadre des Centres Sociaux et 
son Schéma Directeur de l’Animation de la Vie Sociale 2018/2021. 

ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer cet avenant n°2. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU LIEN 
SOCIAL, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES 
CENTRES SOCIAUX, DU BEL ÂGE ET DE 
L'ANIMATION URBAINE 
Signé : Ahmed HEDDADI 

 



21-36814-DASA 
VDV  

 

Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 57 - 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION - SERVICE FAMILLE ET SENIORS -
Convention de partenariat  avec l 'Agence Nationale des Chèques Vacances pour 
bénéficier du programme Seniors en Vacances 2021. 

21-36814-DASA V D V  
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Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du lien social, de 
la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, soumet au Conseil Municipal 
le rapport suivant : 

La Ville de Marseille souhaite renouveler son partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV) de manière à permettre aux Seniors marseillais qui en remplissent les 
conditions de participer au programme Seniors en Vacances mis en place par l’ANCV pour l’année 2021. 

Ce programme est destiné à faciliter le départ en vacances de personnes âgées qui, 
pour des raisons économiques, psychologiques, sociales, ou liées à leur état de dépendance ou de 
handicap, sont souvent exclues de ces moments de détente. 

L’ANCV a ainsi constitué une offre de séjours particulièrement accessibles aux 
personnes concernées. Ces séjours se déroulent un peu partout en France : au bord de la mer, à la 
campagne ou à la montagne, en villages de vacances, résidences ou hôtels. Ils répondent à un cahier 
des charges précis en termes de prestations et de confort, et sont adaptés à l’accueil des Seniors : 
chambres de plain-pied, ascenseur, peu de dénivelé, service médical de proximité. 

Chaque année, dans le cadre de ce partenariat avec l'ANCV, la Ville de Marseille 
organise un à deux séjours en France pour 50 à 100 personnes par séjour. 

En qualité de porteur de projet et en relation directe avec les prestataires de voyages 
sélectionnés par l’ANCV, il reviendra à la Ville de Marseille de choisir parmi les destinations proposées 
par l’ANCV, d’informer les Seniors, de constituer les groupes, de vérifier l’éligibilité des demandeurs, 
d’effectuer les réservations, de s'occuper des transports depuis Marseille jusqu'aux lieux de séjours. 

Avec les séjours, pourront être proposées aux vacanciers seniors des formations de 
prévention sur des thématiques telles que la santé, la mémoire, la nutrition. 

Sans préjudice des règles arrêtées par l’ANCV et dont le détail figure dans la 
convention ci-annexée, les principaux principes de ce dispositif sont les suivants : 
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Pour être éligibles à ces séjours, les personnes intéressées devront être âgées de 
60 ans ou plus à la date du départ en vacances (condition ramenée à 55 ans pour les personnes en 
situation de handicap). Elles devront également être retraitées ou sans activité professionnelle et résider 
en France, ce dispositif ayant de surcroît vocation à bénéficier aux retraités marseillais. 

Le conjoint marié ou le partenaire ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité avec une 
personne éligible au programme pourra lui-même en bénéficier sans avoir à justifier de ces critères, à 
condition de faire l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou partenaire. 

Pourra également en bénéficier sans avoir à justifier de ces critères, l’aidant 
professionnel ou familial d’une personne qui se trouve dans une des situations de dépendance ou de 
handicap précisées par la convention ci-annexée. 

Le coût maximum du séjour que devra acquitter la personne éligible est fixé comme 
suit par l’ANCV (hors séjours intergénérationnels) : 

* 343 Euros TTC par personne pour un séjour de 5 jours / 4 nuits ; 

* 410 Euros TTC par personne pour un séjour de 8 jours / 7 nuits. 

Le coût maximum des séjours thématiques allégés Connect ou Aidant que devra 
acquitter la personne éligible est fixé comme suit par l’ANCV : 

* 313 Euros TTC par personne pour un séjour de 5 jours / 4 nuits. 

Dans l’hypothèse où le prestataire de tourisme et de loisirs proposant le séjour assure 
lui-même l’animation sur la thématique Connect, le prix maximum du séjour est alors de : 

* 343 Euros TTC par personne pour un séjour de 5 jours / 4 nuits. 

Ce montant ne comprend pas le coût du transport domicile/lieu de séjour, de 
l’assurance annulation, de la taxe de séjour, ou encore des excursions et animations supplémentaires 
destinées à agrémenter le voyage. 

L’ANCV attribuera une aide financière aux Seniors dont le dernier avis d’imposition fait 
apparaître un impôt sur le revenu net imposable inférieur à un montant défini en fonction du nombre de 
parts de leur foyer fiscal, fixé pour 2021 par décision de l’ANCV. Cette aide est attribuée à chacun des 
deux conjoints pacsés ou mariés, ainsi qu’à l’aidant d’une personne en perte d’autonomie. Pour chaque 
personne, cette aide est de : 

* 135 Euros TTC pour un séjour de 5 jours / 4 nuits ; 

* 160 Euros TTC pour un séjour de 8 jours / 7 nuits. 

Cette aide est attribuée par l’ANCV dans la limite d’un plafond de crédit qui est ouvert 
à la personne selon les modalités prévues par la convention de partenariat ci-annexée. Elle est versée 
par l'ANCV directement au professionnel de tourisme. Lorsque la personne handicapée ou dépendante 
nécessite un accompagnement spécifique pour le départ en vacances, l’aidant professionnel ou familial 
qui reste avec elle durant tout le séjour bénéficie de cette aide financière indépendamment du montant de 
son impôt sur le revenu. 

Par ailleurs, tout enfant âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne 
éligible au programme Seniors en vacances susceptible d'encourager le départ en vacances de la 
personne âgée, peut bénéficier, auprès des professionnels proposant des séjours intergénérationnels 
dans le cadre du programme Seniors en vacances, d’un séjour en chambre partagée avec la personne 
âgée qu’elle accompagne aux coûts maximum suivants (hors période du 12 juillet au 20 août 2021) : 

* 208 Euros TTC pour un séjour intergénérationnel de 5 jours / 4 nuits ; 

* 250 Euros TTC pour un séjour intergénérationnel de 8 jours / 7 nuits. 



21-36814-DASA 
VDV  

 

Ce montant ne comprend pas le coût du transport domicile/lieu de séjour, de la 
chambre individuelle, de l’assurance annulation, de la taxe de séjour, ou encore des excursions et 
animations supplémentaires destinées à agrémenter le voyage. 

Tous les voyageurs acquitteront le prix de leur séjour par chèques libellés à l'ordre du 
prestataire de voyage sélectionné par l'ANCV. Toutefois, une centralisation des opérations étant plus 
pratique, la Ville de Marseille se chargera de réceptionner ces chèques par le biais d'une régie de 
recettes puis de les transmettre aux prestataires de voyage. 

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

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

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée la convention ci-annexée, conclue entre la Ville de Marseille et 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) pour établir un partenariat dans le 
cadre du programme Seniors en Vacances 2021. 

ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer cette convention ainsi que 
tout acte nécessaire à sa mise en œuvre. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU LIEN 
SOCIAL, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES 
CENTRES SOCIAUX, DU BEL ÂGE ET DE 
L'ANIMATION URBAINE 
Signé : Ahmed HEDDADI 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION -  SERVICE DE L'ANIMATION ET DES 
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21-36855-DASA V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du lien social, de 
la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, soumet au Conseil Municipal 
le rapport suivant : 

La Ville de Marseille a décidé d'aider certaines associations œuvrant en faveur des 
Seniors résidant dans notre cité. 

Après examen des dossiers qui nous sont parvenus, une répartition des crédits de 
l’année 2021, d’un montant de 30 300 Euros, est soumise à votre approbation. 

Sont annexées à ce rapport, les conventions de toutes les associations 
subventionnées. 

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 Des subventions sont attribuées à des associations œuvrant en faveur du Bel Age, au 
titre de l'année 2021 : 

Tiers Association Adresse EX Montant  

027571 
Association Habitat Alternatif 
Social 

22 rue des Petites Maries 
13001 Marseille 

EX017968 1 000 Euros
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029697 Alma 13 

Cité des Associations 
Boite 178 
93 La Canebière 
13001 Marseille 

EX017884 1 500 Euros

035197 
Loisirs et Solidarité des 
Retraites Marseille 

Cité des Associations Boite 232
93 La Canebière 
13001 Marseille 

EX017938 1 000 Euros

Nouveau 
tiers 

La Compagnie la Boîte à 
Jouer 

32 rue Villeneuve 
13001 Marseille 

EX016339 1 000 Euros

004366 

Ligue de l’Enseignement – 
Fail13 
pour le Centre Social Les 
Bourrely 

192 rue Horace Bertin 
13005 Marseille 

EX017511 2 000 Euros

011610 
Action de Coordination de 
Lieux et d’Accueil pour les 
Personnes Agées ACLAP 

50 rue Ferrari 
13005 Marseille 

EX018046 1 000 Euros

035927 
Les Randonneurs de L’Age 
d’Or de Saint Pierre 

29 rue Audibert 
13005 Marseille 

EX017100 1 000 Euros

116340 Ordinome 
85 rue du Progrès 
13005 Marseille 

EX018355 2 000 Euros

014390 
Institut de Gérontologie 
Sociale 

148 Rue Paradis 
BP 50002 
13006 Marseille 

EX017579 1 000 Euros

125033 La Collective 
46 rue Sainte Victoire 
13006 Marseille 

EX018235 1 500 Euros

011715 
Société de Saint Vincent de 
Paul 

Maison Frédéric Ozanam 
10 rue Neuve Sainte Catherine 
13007 Marseille 

EX017925 3 000 Euros

039329 Les Vallonés 
Oeuvre Timon David 
4 Bis avenue Joseph Etienne 
13007 Marseille 

EX016694 2 000 Euros

116370 ESV Saint-Vincent M' 
3 rue de L'Abbaye 
13007 Marseille 

EX017870 1 500 Euros

042363 

Association d’Aide aux 
Aidants Naturels de 
Personnes Agées ou 
Handicapées en Perte 
d’Autonomie 

Hôpital Sainte Marguerite 
Pavillon 2 
270 boulevard Sainte 
Marguerite 
13009 Marseille 

EX017778 1 500 Euros

041832 L'Apostrophe 
81 boulevard de Saint Loup 
13010 Marseille 

EX018115 1 000 Euros

011638 

Comité de Gestion et de 
Coordination du Club Socio-
Educatif et du 3ème Age 
d’Eoures 

Maison de Quartier d’Eoures 
Place JB Auffan 
13011 Marseille 

EX017099 800 Euros

027982 Solidarité Générations 
Château Saint Jacques Bât D24
56 boulevard de la Valbarelle 
13011 Marseille 

EX017063 1 500 Euros
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011616 
Association Musicale Socio-
Culturelle AMSC 

1 allée des Pinsons 
Beaumont 
13012 Marseille 

EX017008 1 500 Euros

011616 
Association Musicale Socio-
Culturelle AMSC 

1 allée des Pinsons 
Beaumont 
13012 Marseille 

EX017009 1 000 Euros

043236 Culture Évasion Saint Just 

C/o Mme Briffa Jacqueline 
8 domaine du Parc 
34 boulevard Bouge Malpassé 
13013 Marseille 

EX017053 2 500 Euros

017877 
Association Femmes Familles 
Font-Vert 

Résidence Font Vert Bat E4 
206 chemin de Sainte-Marthe 
13014 Marseille 

EX017117 1 000 Euros

Total 30 300 Euros

ARTICLE 2 Sont approuvées les conventions ci-annexées. 

 Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer ces conventions. 

ARTICLE 3 Le montant de la dépense, 30 300 Euros (trente mille trois cents Euros), sera imputé 
sur les crédits inscrits au Budget Primitif 2021, nature 6574, fonction 61, service 
21502, action 13900910. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU LIEN 
SOCIAL, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES 
CENTRES SOCIAUX, DU BEL ÂGE ET DE 
L'ANIMATION URBAINE 
Signé : Ahmed HEDDADI 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION -  SERVICE DE L'ANIMATION ET DES 
EQUIPEMENTS SOCIAUX - Attr ibution de subventions d'équipement à diverses 
associat ions -  1ère répart it ion 2021. 

21-36856-DASA V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du lien social, de 
la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, soumet au Conseil Municipal 
le rapport suivant : 

De nombreuses associations ont sollicité une aide de la Ville pour réaliser des projets 
de travaux ou d’acquisition de matériels. 

Les dossiers présentés par ces associations ont été instruits en tenant compte d’une 
part, de leur situation financière, d’autre part du caractère culturel et social des projets pouvant justifier 
une subvention d’équipement de la Ville. 

Ainsi, il est proposé d’attribuer sur la base des projets présentés par les associations 
des subventions d’équipement pour un montant total de 29 500 Euros (vingt-neuf mille cinq cents Euros). 

Sont annexées à ce rapport, les conventions de toutes les associations 
subventionnées. 

Ces subventions sont attribuées de façon conditionnelle sous réserve de vérification 
des pièces administratives, financières, comptables et fiscales demandées par les services municipaux. 

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 l’affectation de l’autorisation de programme, Mission Action Sociale 
et Solidarités, année 2021 à hauteur de 29 500 Euros (vingt-neuf mille cinq cents  
Euros) pour l’attribution de subventions d’équipement aux associations suivantes : 

Tiers Association Adresse EX Montant Objet de la 
Demande 

008262 Contact Club 
1, rue des Carmelins 
BP 47071 
13002 Marseille 

EX018060 1 500 Euros 

2 ordinateurs 
portables avec 

station d’accueil et 
écran affichage 

spécifique,  
1 unité centrale 

043314 Petitapeti 
C/o Solidarité Mieux Vivre
3 bis rue d'Hozier 
13002 Marseille 

EX017995 700 Euros Mobilier de bureau

011584 

Centre Social de 
Sainte Elisabeth et 
de la Blancarde et 
ses Environs 

6, Square Hopkinson 
13004 Marseille EX017865 5 000 Euros 

Rénovation, 
isolation du chalet 

Marcel Pagnol 

019088 Le Théâtre de la 
Grande Ourse 

61, avenue des Chartreux
13004 Marseille EX016921 2 000 Euros 

Décors, 
accessoires et 

costumes 

004366 
Ligue de 
L’enseignement – 
Fail13 

192, rue Horace Bertin 
13005 Marseille EX017841 7 000 Euros 8 ordinateurs 

portables 

011067 Centre Socio Culturel 
d'Endoume 

285, rue d'Endoume 
13007 Marseille EX017308 1 000 Euros 

Remise en état du 
jardin de la 

ludothèque et 
étanchéité de 

l’accueil 

005368 Association Soliane 

C/o Madame MAURO 
Véronique 
44, boulevard Rabatau 
13008 Marseille 

EX017990 2 000 Euros 

Achat de matériel 
dans le cadre de la 
mise aux normes 

RGPD 

010628 Centre Social Mer et 
Colline 

16, boulevard de la 
Verrerie 
HLM Tente-roulotte 
13008 Marseille 

EX018040 2 500 Euros 

2 ordinateurs 
portables, 3 
disques durs 

externes et un 
rétroprojecteur 

152682 Association Equi 
S'Envol 

6, traverse du Puits 
13009 Marseille EX016878 1 500 Euros 1 montoir équileve 

manuel 

011616 
Association Musicale 
Socio-Culturelle 
AMSC 

1, allée des Pinsons 
Beaumont 
13012 Marseille 

EX017745 1 000 Euros 1 pompe à chaleur 
air/air 
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012049 Colinéo 

17, avenue Paul Dalbret 
Maison de Quartier 
Château-Gombert 
13013 Marseille 

EX017644 1 500 Euros 

5 unités centrales, 
1 ordinateur 

portable, 5 souris, 
5 claviers 

017877 Association Femmes 
Familles Font-Vert 

Résidence Font-Vert bât 
E4 
chemin de Sainte-Marthe 
13014 Marseille 

EX017162 3 000 Euros 
Armoires, caissons 
de bureau, chaises 
et une table pliante

019722 
Collectif des 
Associations de la 
Villa Bellevue 

146, Montée Pichou 
Villa Bellevue 
13016 Marseille 

EX017518 800 Euros 
Réparation, 

étanchéité du toit 
de la véranda 

Total 29 500 Euros  

ARTICLE 2 Sont approuvées les conventions ci-annexées. 

 Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer ces conventions. 

ARTICLE 3 Ces subventions seront versées après production par les bénéficiaires des factures 
acquittées relatives à l’opération subventionnée. 

ARTICLE 4 La dépense totale s’élève à 29 500 Euros (vingt-neuf mille cinq cents Euros). Elle sera 
imputée sur les crédits inscrits au budget 2021 et suivants. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU LIEN 
SOCIAL, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES 
CENTRES SOCIAUX, DU BEL ÂGE ET DE 
L'ANIMATION URBAINE 
Signé : Ahmed HEDDADI 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION -  SERVICE DE L'ANIMATION ET DES 
EQUIPEMENTS SOCIAUX - Attr ibution de subventions à des associat ions 
d'Animation Urbaine -  1ère répart it ion 2021. 

21-36953-DASA V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du lien social, de 
la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, soumet au Conseil Municipal 
le rapport suivant : 

La Ville de Marseille a décidé d'aider certaines associations qui conduisent des 
animations dans notre cité. 

Après examen des dossiers qui nous sont parvenus, une répartition des crédits de 
l’année 2021, d’un montant de 7 500 Euros, est soumise à votre approbation. 

Sont annexées à ce rapport, les conventions avec toutes les associations 
subventionnées. 

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 Des subventions sont attribuées à des associations d’Animation Urbaine, au titre de 
l'année 2021 : 

Tiers Associations Adresse EX Montant 

041370 Les Portes Ouvertes de Consolat 30, cours Joseph Thierry 
13001 Marseille EX016915 1 000 Euros 

115355 Association la Paix 1, rue Mission de France 
13001 Marseille EX017596 1 000 Euros 

119030 Original Rockerz 
C/o M. Zenasni Mohand 
13, rue Vincent Leblanc 

13002 Marseille 
EX018297 1 500 Euros 

104927 Les Trottoirs de Marseille 
C/o M. Raous Michel 

18, rue de Lodi 
13006 Marseille 6 

EX017891 1 000 Euros 

116347 Vespa Club de Marseille Provence 
Maison Pour Tous des Camoins

17, chemin des Mines 
13011 Marseille 

EX017249 500 Euros 

004453 Centre de Culture Ouvrière 
la Bricarde 

Le Nautile 
29, avenue de Frais Vallon 

13013 Marseille 
EX018027 500 Euros 

037501 Centre Social Saint Just La 
Solitude 

189, avenue Corot 
13014 Marseille EX017586 1 000 Euros 

017546 Arts Théâtre et Claquettes 
Compagnie Philippe Chagot 

14, traverse de la Michèle 
13015 Marseille EX017450 1 000 Euros 

Total 7 500 Euros 

ARTICLE 2 Sont approuvées les conventions ci-annexées. 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer ces conventions. 

ARTICLE 3 Le montant de la dépense, soit 7 500 Euros (sept mille cinq cents Euros), sera imputé 
sur les crédits inscrits au Budget Primitif 2021, nature 6574, fonction 024 service 
21502, action 13900910. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU LIEN 
SOCIAL, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES 
CENTRES SOCIAUX, DU BEL ÂGE ET DE 
L'ANIMATION URBAINE 
Signé : Ahmed HEDDADI 
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RAPPORT 
AU 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ENFANCE SOCIAL -  DIRECTION 
DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ANIMATION -  SERVICE DE L'ANIMATION ET DES 
EQUIPEMENTS SOCIAUX - Approbation du Règlement Intérieur de la 
manifestation Vivacité.  

21-36816-DASA V D V  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du lien social, de 
la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, soumet au Conseil Municipal 
le rapport suivant : 

Situé au 93, La Canebière, l'équipement municipal La Cité des Associations de la Ville 
de Marseille a une double mission, d'une part, aider, accompagner et soutenir la vie associative, d'autre 
part, promouvoir le bénévolat. 

A ce titre, La Cité des Associations de la Ville de Marseille organise chaque année, en 
septembre, au parc Borély, la manifestation Vivacité, le festival des associations. 

L’objet du présent rapport est d’approuver, le règlement de la manifestation 
municipale Vivacité créée et organisée par la Ville de Marseille. 

Ce règlement intérieur prendra effet pour l’édition 2021 de Vivacité. 

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 règlement ci-annexé de la manifestation municipale Vivacité. 
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ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer ce règlement intérieur. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU LIEN 
SOCIAL, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES 
CENTRES SOCIAUX, DU BEL ÂGE ET DE 
L'ANIMATION URBAINE 
Signé : Ahmed HEDDADI 

 



4. POUR UNE 
NOUVELLE 
GOUVERNANCE ET 
UNE VILLE MIEUX 
GÉRÉE 
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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 : 

Les résultats de clôture ainsi que l'ensemble des opérations constatées au cours de 
l'exercice tels qu'ils apparaissent dans le compte de gestion de l’Administrateur des Finances publiques, 
Trésorier de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, sont en tous points 
analogues à ceux arrêtés dans les écritures de la comptabilité administrative. Toutes les émissions et 
toutes les réductions et annulations de titres de recettes, ainsi que toutes les émissions et toutes les 
réductions et annulations de mandats de paiement effectuées par l'Ordonnateur ont donc été prises en 
compte et le rapprochement des deux comptabilités n'appelle aucune observation. 

Seul subsiste un écart sur les prévisions budgétaires, concernant uniquement 
l’enregistrement des opérations de cessions d’actif. Ces opérations sont liées à un système de crédits 
automatiquement ouverts dans les comptes du Comptable public (Décisions Modificatives Techniques) 
mais ne correspondent pas à des crédits votés, d’où l’écart avec le compte administratif tel que décrit 
dans le tableau ci-dessous : 

 

  Compte de Gestion 2020 
(en Euros) 

Compte administratif 2020
(en Euros) 

Dépenses d’investissement 040 5 720 997,46 5 590 093,22

024 9 103 071,16 12 500 000,00Recettes d’investissement 

040 67 324 664,34 63 796 831,26

Dépenses de fonctionnement 042 67 324 664,34 63 796 831,26

77 4 165 739,44 768 810,60Recettes de fonctionnement 

042 5 720 997,46 5 590 093,22
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Par ailleurs, sont joints à la présente délibération les états énumérés ci-après : 

- l'état des restes à réaliser détaillé par chapitre, 

- l'état des dépenses engagées non mandatées détaillé par article, 

- la récapitulation générale du compte administratif principal, 

- l'état des dépenses d'investissement ventilées par secteur. 

Ce préliminaire étant établi, Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l’Adjoint 
en charge des finances, des moyens généraux et des budgets participatifs, soumet ensuite au Conseil 
Municipal, pour approbation, le compte administratif de l'exercice 2020 comportant le compte administratif 
du budget principal, les comptes d'exécution des États Spéciaux des Mairies d'arrondissements, le 
compte administratif du budget annexe des Espaces Événementiels, le compte administratif du budget 
annexe du stade Vélodrome, le compte administratif du budget annexe de l'Opéra-Odéon, le compte 
administratif du budget annexe des Pompes Funèbres, ainsi que le compte administratif du budget 
annexe du Pôle Média de la Belle-de-Mai. 

Le Conseil Municipal, en pleine connaissance de l'ensemble des documents 
budgétaires relatifs à l'exercice considéré, décide, après examen des opérations consignées dans le 
compte administratif précité, de prendre la délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LA LOI N° 92-125 DU 6 FEVRIER 1992 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
VU LE BUDGET PRIMITIF, LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE, 
LES DECISIONS MODIFICATIVES ET LES ETATS SPECIAUX 
DES MAIRIES D'ARRONDISSEMENTS RELATIFS A L'EXERCICE 2020 
VU LES AVIS DONNES PAR LES CONSEILS DES HUIT GROUPES 
D'ARRONDISSEMENTS SUR L’EXECUTION DE LEURS ETATS SPECIAUX 
RESPECTIFS 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est donné acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif 
de l'exercice 2020, document annexé à la présente délibération et comportant le 
compte administratif du budget principal, les comptes d'exécution des États 
Spéciaux des Mairies d'arrondissements, le compte administratif du budget annexe 
des Espaces Événementiels, le compte administratif du budget annexe  du  stade 
Vélodrome, le compte administratif du budget annexe de l'Opéra-Odéon, le compte 
administratif du budget annexe des Pompes Funèbres, ainsi que le compte 
administratif du budget annexe du Pôle Média de la Belle-de-Mai. 
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ARTICLE 2 Sont arrêtés les résultats de clôture de l'exercice 2020, identiques à ceux présentés 
dans le compte de gestion de Monsieur l’Administrateur des Finances publiques, 
Trésorier de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, aux 
montants retranscrits ci-après : 

TABLEAU D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE MARSEILLE 

SOLDE CREDITEUR : 58 220 822,30 Euros 

 

 RESULTATS A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT  

 OPERATIONS DE 
L'EXERCICE  

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

RESULTATS DE 
CLOTURE  

INVESTISSEMENT - 199 569 780,54 67 010 021,92  - 132 559 758,62 

FONCTIONNEMENT 296 047 140,32 84 084 137,37 - 189 350 696,77 190 780 580,92 

TOTAL 96 477 359,78 151 094 159,29 - 189 350 696,77 58 220 822,30 

 

TABLEAU D’EXECUTION DES ETATS SPECIAUX D'ARRONDISSEMENTS CUMULES 
SOLDE CREDITEUR : 14 766 186,60 Euros 

 

 RESULTATS A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT  

 OPERATIONS DE 
L'EXERCICE  

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

RESULTATS DE 
CLOTURE  

INVESTISSEMENT 1 171 679,43 609 202,19  1 780 881,62 

FONCTIONNEMENT 9 177 723,11 3 807 581,87  12 985 304,98 

TOTAL 10 349 402,54 4 416 784,06 0,00 14 766 186,60 

 

 

TABLEAU D’EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DES ESPACES EVENEMENTIELS  
SOLDE CREDITEUR : 62 465,77 Euros 

 

 RESULTATS A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT  

 OPERATIONS DE 
L'EXERCICE  

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT

RESULTATS DE 
CLOTURE  

INVESTISSEMENT - 594 150,32 - 11 785,79  - 605 936,11 

EXPLOITATION 874 029,57 410 736,01 - 616 363,70 668 401,88 

TOTAL 279 879,25 398 950,22 - 616 363,70 62 465,77 
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TABLEAU D’EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DU STADE VELODROME 

SOLDE : 0,00 Euro 

 

 RESULTATS A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT  

 OPERATIONS DE 
L'EXERCICE  

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

RESULTATS DE 
CLOTURE  

INVESTISSEMENT - 8 667 315,05 - 524 158,74  - 9 191 473,79 

EXPLOITATION 8 672 315,05 9 186 473,79 - 8 667 315,05 9 191 473,79 

TOTAL 5 000,00 8 662 315,05 - 8 667 315,05 0,00 

 

 

TABLEAU D’EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DE L'OPERA-ODEON 

SOLDE CREDITEUR : 374 106,29 Euros 

 

 RESULTATS A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT  

 OPERATIONS DE 
L'EXERCICE  

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

RESULTATS DE 
CLOTURE  

INVESTISSEMENT - 737 826,62 - 151 399,63  - 889 226,25 

FONCTIONNEMENT 1 131 985,63 887 478,13 - 756 131,22 1 263 332,54 

TOTAL 394 159,01 736 078,50 - 756 131,22 374 106,29 

 

 

TABLEAU D’EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES 

SOLDE CREDITEUR : 271 404,50 Euros 

 

 RESULTATS A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT  

 OPERATIONS DE 
L'EXERCICE  

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

RESULTATS DE 
CLOTURE  

INVESTISSEMENT 360 642,74 - 232 507,60  128 135,14 

EXPLOITATION 513 475,68 - 370 206,32  143 269,36 

TOTAL 874 118,42 - 602 713,92 0,00 271 404,50 
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TABLEAU D’EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DU POLE MEDIA DE LA BELLE-
DE-MAI 

SOLDE CREDITEUR : 6 594 730,60 Euros 

 

 RESULTATS A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT  

 OPERATIONS DE 
L'EXERCICE  

PART AFFECTEE A 
L'INVESTISSEMENT 

RESULTATS DE 
CLOTURE  

INVESTISSEMENT 4 535 610,60 706 741,77  5 242 352,37 

FONCTIONNEMENT 1 796 194,86 - 443 816,63  1 352 378,23 

TOTAL 6 331 805,46 262 925,14 0,00 6 594 730,60 

 

ARTICLE 3 Est reconnue la sincérité des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent dans le 
document joint en annexe à la présente délibération et qui s'élèvent à : 

- compte administratif du budget principal 
en dépenses de fonctionnement : 56 310 947,02 Euros 
en dépenses d’investissement : 17 116 016,53 Euros 
en recettes d’investissement :  21 442 000,00 Euros 
 
- compte administratif du budget annexe des Espaces Événementiels 
en dépenses d’exploitation : 62 789,91 Euros 
en dépenses d’investissement : 50 853,60 Euros 
en recettes d’investissement : 50 853,60 Euros 
 
- compte administratif du budget annexe de l'Opéra-Odéon 
en dépenses de fonctionnement : 367 477,37 Euros 
en dépenses d’investissement : 45 193,16 Euros 
en recettes d’investissement : 45 193,16 Euros 
 
- compte administratif du budget annexe des Pompes Funèbres 
en dépenses d’exploitation : 153 912,65 Euros 
en dépenses d’investissement : 11 376,51 Euros 

 
- compte administratif du budget annexe du Pôle Média de la Belle-de-Mai 
en dépenses de fonctionnement : 33 232,17 Euros 
en dépenses d’investissement : 165 494,25 Euros 

ARTICLE 4 Sont constatés et approuvés les résultats cumulés en fin d'exercice arrêtés aux 
valeurs rappelées ci-dessous : 

- compte administratif du budget principal 
excédent disponible : 6 235 858,75 Euros 
 
- comptes d'exécution des États Spéciaux cumulés  
des Mairies d'arrondissements  
excédent disponible : 10 516 025,84 Euros 
 
- compte administratif du budget annexe des Espaces Événementiels   
déficit constaté : - 324,14 Euros 

 
- compte administratif du budget annexe du stade Vélodrome  
excédent disponible : 0,00 Euro 
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- compte administratif du budget annexe de l'Opéra-Odéon 
excédent disponible: 6 628,92 Euros 
 
- compte administratif du budget annexe des Pompes Funèbres 
excédent disponible : 106 115,34 Euros 
 
- compte administratif du budget annexe du Pôle Média  
de la Belle-de-Mai 
excédent disponible : 6 396 004,18 Euros.  

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 du sport, de 
l'accès à la pratique sportive et du e-sport, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

La Ville de Marseille possède un certain nombre d’équipements sportifs à rénover, 
situés en partie dans les quartiers les plus fragilisés notamment les quartiers situés au nord de la Ville et 
dans ceux classés quartiers prioritaires (QPV) ou dans leurs environs immédiats. Certaines zones de ces 
quartiers peuvent également être dépourvues d’équipements. 

Dans le cadre du Plan de Relance gouvernemental mis en place pour relancer 
l’économie suite à la crise sanitaire de 2020 mais aussi en vue de transformer et moderniser la parc 
public des équipements sportifs français, un budget conséquent est réparti entre les collectivités afin de 
favoriser la rénovation énergétique des équipements sportifs pour répondre à l’urgence climatique. Sont 
ainsi visés les travaux de rénovation globale d’équipements sportifs dès lors qu’ils comprennent des 
travaux de rénovation énergétique ou exceptionnellement des travaux de rénovation énergétique seuls. 
Les crédits pouvant concerner la Ville de Marseille sont gérés par l’Agence Nationale du Sport (ANS) au 
niveau régional. 

Une partie du budget de l’ANS est également dédiée à la rénovation des équipements 
sportifs locaux, que ce soient des équipements structurants ou des équipements de proximité en accès 
libre. Le financement des travaux de construction d’équipements neufs est également possible ainsi que 
l’acquisition de matériels lourds ou mobiles. 

Le Plan d’Aisance Aquatique, géré à un niveau national, vise quant à lui le 
financement des piscines et des bassins d’apprentissage de la natation. 

Enfin, certains équipements de haut niveau et de haute performance peuvent 
également être concernés par une enveloppe dédiée notamment aux Centres de Préparation aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024. Des équipements municipaux pourraient bénéficier de ce budget. 

Dans le cadre du Comité Interministériel à la Ville, un budget supplémentaire de 30 
millions d’euros est en cours de discussion pour être attribué à un niveau régional et sera voté par le 
prochain Conseil d’Administration de l’ANS en juin 2021. Il sera destiné pour partie aux équipements de 
niveau local et pour partie aux territoires les plus fragilisés. La Ville de Marseille pourrait bénéficier de 
financements à ce titre. 
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Un protocole d’engagement sera conclu entre la Ville de Marseille et l’ANS afin d’acter 
le versement de subventions pour la rénovation des équipements sportifs marseillais plus 
particulièrement dans les quartiers QPV. Celui-ci sera présenté au prochain conseil d’administration de 
l’ANS. 

Parallèlement, tous les dossiers de demandes de subventions sont actuellement en 
cours d’élaboration par la Ville de Marseille pour être déposés dans les meilleurs délais et instruits au 
niveau régional de l’ANS. Des subventions aux taux les plus élevés possibles seront sollicités auprès de 
l’ANS. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de l’aide de l’ANS 
pour la rénovation et la création d’équipements sportifs de la Ville de Marseille dans le cadre de ce futur 
protocole d’engagement financier 2021/2022. 

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 du versement d’aides de la part de l’ANS pour la rénovation 
et la création d’équipements sportifs de la Ville de Marseille dans le cadre du futur 
protocole d’engagement financier 2021/2022. 

ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à solliciter et à accepter des 
subventions auprès de l’Agence Nationale du Sport, et à signer tout document 
afférent. 

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 
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Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur le Conseiller délégué à la stratégie 
patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et les édifices cultuels et de Madame 
l’Adjointe en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant : 

Ce bâtiment situé 17 place de Lenche / 50, rue des Ferrats dans le 2ème 
arrondissement, cadastré 809 (Quartier Hôtel de Ville) section A n°514, a été acheté en 2012, à 750 000 
Euros. Parce que le patrimoine n’a longtemps pas été au cœur des politiques publiques il a été laissé à 
l’abandon pendant de nombreuses années. En 2018 dans une délibération ( n°18/0833/UAGP en date du 
8 octobre 2018), la municipalité précédente proposait de le vendre à NBG Invest au prix de 250 000 
Euros, occasionnant une perte de 500 000 euros par rapport à son prix d’achat.  

Au delà de la question du patrimoine, un angle mort de ces dernières années, c’est 
celle de la gestion des ressources de la ville qui était posé par cette cession.  

La municipalité actuelle propose donc une orientation nouvelle sur la question 
patrimoniale et de manière générale dans la gestion des ressources de la Ville.  

C’est l’objet de cette délibération, qui vise à mettre fin à l’opération précédemment 
prévue, et de lancer une réflexion sur le futur de cet immeuble. L’objectif fixé est d’arriver à un projet qui 
soit en adéquation avec les besoins des habitantes et habitants. 

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°18/0833/UAGP EN DATE DU 8 OCTOBRE 2018 
VU LE PROJET DE PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE APPROUVE 
LE 8 OCTOBRE 2018 
VU LE CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION PUBLIE EN FÉVRIER 2017 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 
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DELIBERE 

ARTICLE 1 Il est constatée l’échéance prévue dans le projet de promesse unilatérale de vente 
approuvé entre la Ville de Marseille et la société NBG Invest par délibération 
n°18/0833/UAGP en date du 8 octobre 2018. 

ARTICLE 2 Il est décidé de ne pas céder l’immeuble à restaurer sis 17, place de Lenche dans le 
2ème arrondissement au profit de la société NBG Invest et d’engager une réflexion sur 
cet immeuble en cohérence avec la politique municipale en matière de logement.  

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA 
STRATÉGIE PATRIMONIALE, LA 
VALORISATION ET LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE MUNICIPAL ET LES ÉDIFICES 
CULTUELS 
Signé : Eric MERY 

MADAME L’ADJOINTE EN CHARGE DE 
L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX DE LA VILLE 
Signé : Mathlide CHABOCHE 
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Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Monsieur le Conseiller délégué à la 
stratégie patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et les édifices cultuels et de 
Madame l'Adjointe en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, soumet au 
Conseil Municipal le rapport suivant : 

La valorisation du patrimoine n’a pas été au coeur des politiques publiques des 
précédentes années. En témoigne cette délibération, où un immeuble acquis à une somme inférieure à 
celle des domaines à vu son prix chuter par manque d’entretien et devait faire l’objet d’une vente après 
une forte décote.  

De plus, les orientations prises précédemment témoignaient d’une inadéquation entre 
le projet porté et les besoins des habitants.  

Ainsi, la Ville de Marseille a acquis par voie d’expropriation dans le cadre de 
l’Opération de Restauration Immobilière Centre-Ville, l’immeuble entier situé 48, rue Sainte Françoise 
dans le 2ème arrondissement de Marseille cadastré 809 (Quartier Hôtel de Ville) section A n°22. 

La Ville de Marseille a acquis par voie d’expropriation dans le cadre de l’Opération de 
Restauration Immobilière Centre Ville, l’immeuble entier situé 48 rue Sainte Françoise dans le 2ème 

arrondissement de Marseille cadastré 809 (Quartier Hôtel de Ville) section A n°22. 

Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine immobilier, la Ville de Marseille a 
engagé un processus de cessions amiables par le biais d’appels à projets. Cette procédure de cession 
permet, au travers d’une publicité adaptée, de susciter des offres d’acquisition autour d’un projet structuré 
au plan urbain et architectural porté par un professionnel. 

Ainsi, la Ville de Marseille a décidé en février 2017, de mettre en vente l’immeuble à 
restaurer sis 48 rue Sainte-Françoise par la procédure d’un appel à projets en vue de sa réhabilitation. 

Un cahier des charges fixant les orientations souhaitées par la Ville et les modalités 
de candidatures a été diffusé.  
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A l’issue de l’analyse des offres, le projet présenté par la Société RG Promotion qui 
consistait en la réalisation de quatre appartements T2 aux étages et un commerce au rez-de-chaussée a 
été sélectionné. 

Par délibération n°18/0834/UAGP en date du 8 octobre 2018, le Conseil Municipal a 
approuvé la cession au profit de la Société RG Promotion moyennant la somme de 80 000 Euros hors 
taxes net vendeur ainsi que le projet de promesse unilatérale de vente.  

Depuis lors et malgré la volonté affichée du porteur de projet de poursuivre cette 
réhabilitation, la vente n’a pas été réalisée. 

Considérant que le projet de promesse unilatérale approuvé le 8 octobre 2018 stipulait 
que la promesse « expirera au terme d’un délai de 12 mois et 18 mois en cas de prorogation ».  

Considérant que le cahier des charges de la consultation prévoyait que la Ville 
« pouvait se réserver le droit d'interrompre le processus de vente à tout moment, sans avoir à justifier de 
sa décision, ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les 
candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation ». 

Compte tenu de ce qui précède et de la réorientation de la politique municipale en matière 
de logement, il est proposé de constater l’échéance prévue dans le projet de promesse unilatérale de vente et 
de ne pas céder l’immeuble sis 48, rue Sainte-Françoise à la société RG Promotion. 

Il conviendra d’engager une réflexion d’ensemble sur le patrimoine municipal afin de 
mobiliser les immeubles dégradés du centre-ville pour la production de logements sociaux. 

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 DU CONSEIL MUNICIPAL N°18/0834/UAGP EN DATE DU 8 
OCTOBRE 2018 
VU LE PROJET DE PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE APPROUVE LE 8 
OCTOBRE 2018 
VU LE CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULTATION PUBLIE EN FEVRIER 2017 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est constatée l’échéance prévue dans le projet de promesse unilatérale de vente 
approuvé entre la Ville de Marseille et la société RG Promotion par délibération 
n°18/0834/UAGP en date du 8 octobre 2018. 

ARTICLE 2 Il est décidé de ne pas céder l’immeuble à restaurer sis 48, rue Sainte-Françoise dans 
le 2ème arrondissement au profit de la société RG Promotion et d’engager une 
réflexion sur cet immeuble  en cohérence avec la politique municipale en matière de 
logement. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA 
STRATÉGIE PATRIMONIALE, LA 
VALORISATION ET LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE MUNICIPAL ET LES ÉDIFICES 
CULTUELS 
Signé : Eric MERY 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L'URBANISME, DU FONCIER ET DU 
PATRIMOINE -  DIRECTION DE LA STRATEGIE FONCIERE ET DU PATRIMOINE -
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Capitaine Galinat -  Extension du groupe scolaire Sainte-Cécile -  Acquisit ion 
amiable auprès de Madame TITUS du lot 3 au sein d'un immeuble en copropriété 

21-36825-DSFP V A T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Monsieur le Conseiller délégué à la 
stratégie patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et les édifices cultuels et 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 : 

L’immeuble situé rue 8 rue Capitaine Galinat, dans le 5ème arrondissement de 
Marseille, cadastré quartier Baille (819) section C n°109, est signalé depuis 1997 comme présentant un 
état dégradé nécessitant une intervention de la puissance publique afin d’écarter un potentiel danger 
pour l’école mitoyenne (l’école Sainte-Cécile).   

22 ans plus tard, le 21 février 2019 un arrêté de péril était pris, entraînant la mise en 
place d’un périmètre de sécurité afin de protéger les usagers de la voie publique et un tunnel rigide a été 
mis en place dans l’enceinte de l’école afin de sécuriser le préau et la cour.  

Cette situation a fait l’objet de nombreuses remontées de la part des riverains et des 
parents d’élèves et personnels éducatifs de l’école Sainte-Cécile. Peu rassurant pour les enfants, source 
de nuisances par l’accumulation de déchets dans  le périmètre mis en place, cette situation n’a connue 
aucune évolution pendant 3 ans.  

La municipalité actuelle a donc mis en place des travaux provisoire de sécurisation de 
l’immeuble, et pris un arrêté modificatif de péril grave et imminent en date du 26 février 2021 permettant 
de supprimer le périmètre de sécurité installé autour de l’immeuble.    

Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété, élevé de deux étages sur rez-de-
chaussée pour lequel les propriétaires n’étaient pas en mesure de réaliser des travaux de réhabilitation 
pérennes est situé dans l’emprise nécessaire à l’extension de l’école Sainte-Cécile, à l'étroit dans ses 
locaux actuels. La municipalité actuelle s’est donc appuyée sur des délibérations préalablement votées 
afin d’agir au plus vite.  

Parmi celles-ci il importe de citer la délibération n°19/0958/UAGP (acquisition par voie 
amiable, ou expropriation des différents lots de copropriété et des parties communes rattachées, érigés 
au sein de l’immeuble). La délibération n°20/0482/UAGP en date du 5 octobre 2020, le Conseil Municipal 



21-36825-DSFP 
VAT  

 

a approuvé l’acquisition amiable auprès de Marseille Habitat des lots 2, 4 et 5 de l’immeuble. Et enfin la 
délibération n°21/0224/VAT en date du 2 avril 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition amiable 
auprès des époux Guetta de l’entrepôt en totalité (lots 1 et 7) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.  

Afin de poursuivre la maîtrise foncière de l’immeuble des échanges ont été engagés 
entre la Ville et la dernière propriétaire de l’immeuble (lot 3), Madame TITUS. 

Un accord a été trouvé entre les deux parties.  

L’acquisition du lot 3 se réalisera moyennant la somme de 88 000 Euros hors frais et 
hors taxes conformément à l’avis des Domaines n° 2021-13205-24107 en date du 22 avril 2021. 

A cet effet, un projet d’acte de vente précisant les modalités juridiques de l’acquisition 
est en cours de rédaction. 

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’ARTICLE 1111-1 DU CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES 
PERSONNES PUBLIQUES 
VU LA DELIBERATION N°19/0958/UAGP EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2019 
VU LA DELIBERATION N°20/0482/UAGP EN DATE DU 5 OCTOBRE 2020 
VU LA DELIBERATION N°21/0224/VAT EN DATE DU 2 AVRIL 2021 
VU L’AVIS DES DOMAINES N°2021-13205-24107 EN DATE DU 22 AVRIL 2021 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée l’acquisition auprès de Madame TITUS du lot 3 au sein de l’immeuble 
en copropriété 8 rue Capitaine Galinat cadastré 819 C n°109. L’acquisition se 
réalisera moyennant la somme de 88 000 Euros hors frais et hors taxes 
conformément à l’avis des Domaines n° 2021-13205-24107 en date du 22 avril 2021. 

ARTICLE 2  Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer tous les actes et 
documents inhérents à cette opération. 

ARTICLE 3 La dépense relative à cette acquisition sera imputée sur la nature 2138.A et 2115 
Fonction 212 du Service 42503 de l’opération annualisée 2021-A-0285 du budget 
2021 et suivants. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA 
STRATÉGIE PATRIMONIALE, LA 
VALORISATION ET LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE MUNICIPAL ET LES ÉDIFICES 
CULTUELS 
Signé : Eric MERY 

MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU PLAN 
ECOLE, DU BATI, DE LA CONSTRUCTION, DE 
LA RENOVATION ET DU PATRIMOINE 
SCOLAIRE 
Signé : Pierre-Marie GANOZZI 
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arrondissement,  pour manquement à l 'objet du contrat de bail .  

21-36827-DSFP V A T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur le Conseiller délégué à la stratégie 
patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et les édifices cultuels, soumet au 
Conseil Municipal le rapport suivant : 

La Ville de Marseille est propriétaire d’un bien immobilier quartier Les Caillols section 
E n°116 sise 10, avenue Louis Malosse, dans le 12ème arrondissement, par suite de l’acquisition qu’elle 
en a faite au terme d’un acte contenant échange foncier entre la Ville de Marseille et la société Habitat 
Marseille Provence, par acte notarié en date du 31 janvier 2008, au titre d’une régularisation relative à 
l’aménagement d’un plateau multisports. 

Par délibération n°08/0049/DEVD du 30 juin 2008, la Ville de Marseille a approuvé la 
mise à disposition par bail emphytéotique administratif du terrain non bâti, Cadastré les Caillols, section E 
n°166, d’une superficie de 3 017 m², sur une durée de 30 ans, au profit de l’association « Jeunesse 11 et 
12 » moyennant un loyer symbolique de trente euros pour toute la durée du bail. 

Par acte sous seing privé en date des 10 et 12 mars 2009, la Ville de Marseille et 
l’association « Jeunesse 11 et 12 » ont signé le bail emphytéotique administratif.  

Cette association très active, avait pour objectif d’initier et d’intéresser les jeunes des 
quartiers défavorisés, à la culture, aux sports, et ainsi leur permettre de réaliser des activités à moindre 
coût. 

Le projet de l’association, consistait d’une part dans la réalisation d’un bâtiment de 
type R+1 d’environ 300 m² en vue de l’aménagement d’une salle polyvalente avec bureau au rez-de-
chaussée d’environ 200 m² et d’un logement pour gardien à l’étage d’environ 100 m² et d’autre part dans 
la réhabilitation du terrain de football existant. 

Suite à une visite du site le 3 juillet 2017, il a été constaté par un agent assermenté du 
Service Gestion Immobilière et Patrimoine de la Ville qu’une partie de la bâtisse édifiée était utilisée pour 
des activités sans lien avec l’objet du bail. Le rapport fait état de ce que, au rez-de-chaussée « la grande 
salle d’activité ait été transformée en salle de prière ». 
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En conséquence, une première mise en demeure a été adressée par lettre 
recommandée avec AR le 17 janvier 2018  à l’Association, conformément à l’article 10 du bail 
emphytéotique administratif relatif, qui stipule qu’« à la demande de l’une ou l’autre partie, le présent bail 
pourra être résilié par décision judiciaire pour défaut d’exécution de l’une ou l’autre partie des charges et 
conditions du bail, conventionnelles ou légales, ceci après une simple mise en demeure écrite d’exécuter 
demeurée infructueuse pendant quatre mois ». 

L’association a adressé, en retour, un courrier non daté, courant avril 2018, indiquant 
son souhait d’acquérir la chose louée, avec la co-titulaire du bail l’association « les Jardins de la Paix ». 

Dans ce courrier l’association indique également sa volonté de trouver une solution à 
l’amiable avec la Ville, 

La Ville de Marseille a fait établir un constat d’huissier en date du 26 juillet 2019, qui a 
confirmé que le changement de destination du site n’avait pas été opéré et le non respect de l’objet du 
bail.  

Une nouvelle mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec A.R le 7 
février 2020 à l’Association, invoquant cette fois-ci la résiliation unilatérale du ball pour faute vis-à-vis des 
engagements pris dans l’article 13 du bail emphytéotique administratif relatif à la destination et 
l’affectation du terrain et des constructions qui mentionne que « le Preneur s’engage à respecter la 
destination de l’immeuble présentement loué pendant toute la durée du bail, ainsi que l’affectation du 
terrain et des constructions tels que prévues par le présent bail, cette obligation étant une condition 
principale du bail emphytéotique, en l’occurrence, la vocation de ce bail emphytéotique administratif était 
la construction d’une salle polyvalente de sports, d’animation et de loisirs avec bureaux et conciergerie 
ainsi que la réhabilitation du plateau sportif, destiné notamment aux jeunes des quartiers défavorisés 
environnants ». 

Dans ce même temps, le 26 février 2020 la Ville a également  répondu par lettre avec 
accusé de réception à la demande d’acquisition de l’association, lui indiquant être en réflexion quant à la 
possibilité de céder le bien. 

Aujourd’hui un nouveau constat d’huissier a été réalisé le 31 mars 2021 constatant 
toujours les mêmes manquements au contrat. 

Enfin, par courrier en date du 10 décembre 2020, Monsieur le Préfet a alerté Madame 
la Maire de l’activité cultuelle sur le site mis à bail et des risques sécuritaires engendrés sur le site. 

Ces manquements ont été constatés le 3 février 2021. Un procès-verbal de la sous 
commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies et de panique dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a été réalisé, provoquant la 
fermeture administrative du site. 

Compte tenu de la gravité des manquements du preneur à bail, constatés à plusieurs 
reprises, il nous est proposé aujourd’hui de délibérer d’une part sur le refus de cession au bénéfice de 
cette association, et de délibérer d’autre part, en vue de résilier de manière unilatérale le bail 
emphytéotique administratif conclu au bénéfice de l’association « Jeunesse 11 et 12 » 

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°07/0760/EHCV du 16 JUILLET 2007 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée le rejet de la demande de l’association « Jeunesse 11 et 12 » portant 
sur un projet d’acquisition du bien immobilier cadastré Les Caillols, section E n°166, 
d’une superficie de 3 017 m² correspondant à la chose louée. 
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ARTICLE 2 Est approuvée la résiliation unilatérale du bail emphytéotique administratif signé le 10 
et 12 mars 2009 ci-annexé  et conclu par la Ville de Marseille au bénéfice de 
l’association « Jeunesse 11 et 12  ».  

ARTICLE 3 Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer la résiliation du bail 
emphytéotique administratif ainsi que tous les documents et actes correspondants à la 
présente opération. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA 
STRATÉGIE PATRIMONIALE, LA 
VALORISATION ET LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE MUNICIPAL ET LES ÉDIFICES 
CULTUELS 
Signé : Eric MERY 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES 
EQUIPEMENTS -  DIRECTION TERRITORIALE DES BATIMENTS SUD -  Rénovation 
de la toiture de la Bourse du Travail  -  Rue de l 'Académie -  1er arrondissement -
Approbation de l 'affectat ion de l 'autorisation de programme relat ive aux études 
et travaux -  Financement -  Rectif icat if  de la délibération n°21/021/VAT du 2 avri l  
2021. 

21-36831-DTBS V A T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur le Conseiller délégué à la stratégie 
patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et les édifices cultuels, soumet au 
Conseil Municipal le rapport suivant : 

Par délibération n°21/0217/VAT du 2 avril 2021, le Conseil Municipal a approuvé la 
rénovation de la toiture de la Bourse du Travail, sise rue de l’Académie, dans le 1er arrondissement ainsi 
que l’affectation de l’autorisation de programme correspondante. 

Suite à une erreur matérielle sur l’année de programmation, il convient de modifier 
l’article 2 de la délibération susvisée comme suit, les montants restant inchangés : 

« Est approuvée l'affectation de l'autorisation de programme Mission Stratégie 
Immobilière et Patrimoine, année 2021, à hauteur de 660 000 Euros pour les études et les 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 
VU LA DELIBERATION 21/0217/VAT DU 2 AVRIL 2021 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 
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ARTICLE UNIQUE L’article 2 de la délibération n°21/0217/VAT du 2 avril 2021 est modifié comme 
suit :  

« Est approuvée l'affectation de l'autorisation de programme Mission Stratégie 
Immobilière et Patrimoine, année 2021, à hauteur de 660 000 Euros pour les 
études et les travaux. » 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA 
STRATÉGIE PATRIMONIALE, LA 
VALORISATION ET LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE MUNICIPAL ET LES ÉDIFICES 
CULTUELS 
Signé : Eric MERY 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L'URBANISME, DU FONCIER ET DU 
PATRIMOINE -  DIRECTION DE L'URBANISME -  Instauration de l 'exigence du 
permis de démolir  en application de l 'art icle L.421-3 du Code de l 'Urbanisme sur 
l 'ensemble du territoire de la Commune de Marseil le.  

21-36732-DU V A T  

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de l'urbanisme 
et du développement harmonieux de la ville, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Le permis de démolir est défini par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme de la 
manière suivante : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en 
Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil Municipal a décidé 
d’instaurer le permis de démolir. La délivrance d’un permis de démolir a pour effet d’autoriser la 
démolition d’une construction ou d’une partie de construction. 

La réforme des autorisations d’urbanisme de 2007 a limité le dépôt et l’obtention d’un 
permis de démolir. Si le permis de démolir est resté obligatoire dans les secteurs protégés au titre des 
monuments historiques et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, il 
n’est plus systématiquement exigé en dehors de celles-ci.  

Ainsi, l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme soumet uniquement à permis de 
démolir, la démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : 

• inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à immeuble classé au titre 
des monuments historiques, 

• située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, 

• située dans un site classé ou inscrit, 

• identifiée par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal comme un élément 
paysager à protéger. 

Toujours en application du Code de l’Urbanisme, certaines démolitions sont 
également dispensées de permis de démolir en raison de leur nature alors même qu'elles entrent dans le 
champ d'application du permis de démolir. Il s’agit :   

• des démolitions couvertes par le secret de la défense nationale, 
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• des démolitions effectuées en application du Code de la Construction et de l’Habitat 
sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble 
insalubre, 

• des démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue 
définitive, 

• des démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de 
plans d'alignement approuvés, 

• des démolitions portant sur des lignes électriques ou des canalisations. 

Néanmoins, le Code de l’Urbanisme prévoit également qu’en application de l’article 
R.421-27, le Conseil municipal peut décider d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble de son 
territoire. 

Parmi toutes les raisons motivant la nécessité de contrôler les démolitions en dehors 
de secteurs protégés, trois apparaissent particulièrement indiquées pour Marseille : 

• instaurer de nouveau le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal 
relève d’un souci de protection des constructions pouvant présenter un intérêt architectural, esthétique, 
historique, environnemental ou culturel pour la Commune alors que ces dernières n’auraient pas été 
recensées au titre des cas définis par le législateur. Il s’agit pour la Commune de conserver sa faculté 
d’appréciation sur l’opportunité de démolir des constructions ou de les conserver,  

• la Commune de Marseille s’inscrivant dans une volonté de renouvellement urbain, 
impliquant la réhabilitation et la réutilisation du bâti existant, il apparaît opportun qu’elle conserve une 
vision globale sur l’ensemble des projets immobiliers et puisse décider de maintenir certaines 
constructions lorsqu’elles pourraient être réutilisées plutôt qu’être entièrement démolies, 

• Le principe de l’autorisation préalable avant toute démolition, y compris dans les 
quartiers et secteurs non protégés, s’inscrit dans une vision intégrée et transparente des autorisations 
d’urbanisme. 

Le permis de démolir continue de figurer comme autorisation accessoire dans un 
permis de construire ou d’aménager, cette mesure pouvant constituer un gain de temps appréciable pour 
l’usager sera toujours applicable. 

Quand le permis de démolir n’est pas associé à un permis de construire ou 
d’aménager, un dossier d’autorisation spécifique doit permettre à la Municipalité de prendre une décision 
éclairée, et le cas échéant, anticipatrice des évolutions à venir. 

La formalité de dépôt des permis de démolir permet également une meilleure 
information du public.  

In fine, les permis de démolir pourront être accordés, refusés, ou encore n'être 
accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions si nécessaire, de façon à ce que les travaux 
envisagés ne soient pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti 
ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.  

Ainsi, l’instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire de Marseille a 
pour ambition de contribuer à protéger efficacement notre patrimoine et notre paysage, dans son 
acception la plus large.  

Pour ces raisons il apparaît hautement souhaitable d’instaurer l’exigence du permis de 
démolir pour tout type de construction et en tout lieu du territoire communal, conformément à la possibilité 
donnée au conseil municipal par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. 
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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 2121-29 ET SUIVANTS 
VU LE CODE DE L’URBANISME ET NOTAMMENT SES ARTICLES L.421-3 R 421-
26 À R 421-29 
VU LE DÉCRET 2007-18 DU 5 JANVIER 2007 PRIS POUR APPLICATION DE 
L’ORDONNANCE 2005-1527 DU 8 DÉCEMBRE 2005 RELATIVE AU PERMIS DE 
CONSTRUIRE ET AUX AUTORISATIONS D’URBANISME 
VU LA DÉLIBÉRATION N°19/1111/UAGP DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
25 NOVEMBRE 2019 DONNANT UN AVIS FAVORABLE SUR L’APPROBATION 
DU PLUI  
VU LA DÉLIBÉRATION N°URB 001-7993/19/CM DU CONSEIL DE LA 
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE DU 19 DÉCEMBRE 2019 
APPROUVANT LE PLUI DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 
VU LES CONSULTATIONS DES MAIRIES DE SECTEUR DES 1ER ET 7EME, DES 
2EME ET 3EME, DES 4EME ET 5EME, DES 6EME ET 8EME, DES 9EME ET 10EME, DES 11EME 
ET 12EME, 13EME ET 14EME, DES 15EME ET 16EME ARRONDISSEMENTS 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est instauré un permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Marseille pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou 
partie d’une construction. 

ARTICLE 2 Cette disposition prendra effet à compter du 1er octobre 2021, nécessitant une évolution 
de l’organisation des services destinée à traiter les demandes dans des délais 
satisfaisants pour les usagers et à gérer l’augmentation du volume de travail liée à cette 
nouvelle disposition. 

ARTICLE 3 La présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois à la porte de 
l’Hôtel de Ville, dans les huit mairies de secteur, à la Direction Générale Adjointe de 
l’urbanisme, du foncier et du patrimoine et sur le site Internet de la Ville de Marseille. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX DE LA VILLE 
Signé : Mathilde CHABOCHE 
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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 : 

En 2021, la Ville de Marseille s'engage dans une véritable politique de santé publique 
construite autour d'axes majeurs : 

- améliorer la prévention et l'accès aux soins ; 

- agir auprès des populations fragiles ou vulnérables ; 

- agir pour la santé des femmes ; 

- favoriser l'activité physique pour tous et adaptée ; 

- promouvoir la santé-environnement. 

L'épidémie de la Covid-19 qui frappe notre pays, touche encore plus durement les 
populations les plus fragiles, ainsi la Ville de Marseille souhaite accompagner les projets et actions sur 
certaines thématiques prioritaires comme l'infection au VIH/Sida et les Infections Sexuellement 
Transmissibles, les addictions, les conduites à risques adolescentes, la santé mentale, la santé 
nutritionnelle, les inégalités de santé.  

La Ville de Marseille est également impliquée dans divers domaines tels que la santé 
environnementale, la couverture vaccinale, l’éducation à la santé, et auprès d’associations développant 
des actions de recherche, de solidarité, d’aide et d’accompagnement des malades. 

Des principes forts déterminent l’engagement de la Ville : le respect de l’intégrité et de 
la dignité des personnes, la nécessaire solidarité, le soutien aux acteurs locaux et la concertation. 
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De nombreux intervenants, professionnels, institutionnels et associatifs contribuent à 
la construction de cette politique locale par le biais des projets qu’ils initient et développent, en lien avec 
les thématiques et axes sus-cités et pour lesquels la Ville apporte son soutien. 

La Ville de Marseille est animée par le souci de développer des programmes de santé 
publique ancrés sur son territoire et conduits dans un cadre concerté avec l'État, l'Agence Régionale de 
Santé (ARS) et l’ensemble des partenaires locaux.  

Cet engagement partenarial volontaire de notre collectivité se traduit notamment dans 
le Contrat Local de Santé qui définit les axes stratégiques et les programmes d'actions communs en 
matière de politique locale de santé entre la Ville, l'ARS PACA et le Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône et dans le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) qui réunit des élus, des partenaires 
institutionnels, des professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, des représentants 
de la Police, de la Justice, des bailleurs sociaux, des associations d’usagers et de familles ainsi que des 
chercheurs. Le CLSM développe une politique forte d’actions autour de trois axes : la gestion des 
situations complexes et/ou de crise, l’insertion des personnes en situation de handicap psychique dans la 
cité notamment l’insertion par le logement/hébergement, la qualification et la mise en réseaux des 
professionnels. 

La Ville de Marseille se réserve toutefois le droit et l’autonomie de soutenir tout projet 
qui ne s’inscrirait pas, aujourd’hui, dans ces cadres institutionnels, mais qui aurait un intérêt communal de 
santé publique. En effet, la proximité avec les besoins, éventuellement spécifiques de nos concitoyens, et 
la nécessité de pouvoir initier des projets innovants, demeurent des éléments fondamentaux d’une 
politique locale de santé publique que la municipalité souhaite continuer à promouvoir. 

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°2000-321 DU 12 AVRIL 2000 RELATIVE AUX DROITS DES 
CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS 
COMPLETEE PAR LE DECRET N° 2001-495 DU 6 JUIN 2001 RELATIF À LA 
TRANSPARENCE FINANCIÈRE DES AIDES OCTROYÉES PAR LES 
PERSONNES PUBLIQUES 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Sont attribuées les subventions suivantes aux associations ou établissements 
intervenant dans le champ de la santé publique :  

Fondation Infirmerie Protestante de Marseille  25 000 Euros 
Hôpital Ambroise Paré - Hopital Européen   
13003 Marseille 00008949   
«Projet ASSAb Accès aux soins des Sans Abris 2021» 
 
Mouvement Français Pour le Planning Familial 12 000 Euros 
13003 Marseille 
00008970 
« Accueil individuel et collectif sur la contraception adaptée, les IST/VIH/hépatites et 
l’accès à l’IVG 2021» 
 
Centre Régional d’Information et de Promotion de la Santé Sexuelle  12 000 Euros 
CRIPS  
13006 Marseille 
00008968  
«Programmes Transfert et S’EXduquer 2021 » 
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Centre Social Mer et Colline 1 500 Euros 
13008 Marseille 
00008952 
«Projet bien-être, nutrition et sport pour les femmes du quartier 2021» 

Centre Social Mer et Colline 6 000 Euros 
13008 Marseille 
00008950 
«Santé mentale 2021» 
 
Réseaux 13  6 000 Euros 
13013 Marseille 
00008967 
«femme : mon corps, ma vie, ma liberté 2021» 

ARTICLE 2 Sont approuvées les conventions ci-annexées conclues avec les associations et 
établissements. Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer ces 
conventions. 

ARTICLE 3 Le montant de la dépense, soixante deux mille cinq cents Euros (62 500 Euros) sera 
imputé sur les crédits inscrits au Budget Primitif 2021, géré par la Direction de la 
Santé, de la Solidarité et de l’Inclusion – Service de la Santé Publique et des 
Handicapés – Code Service 30703. 

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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DIRECTION GENERALE ADJOINTE VILLE DURABLE ET EXPANSION -  DIRECTION 
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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 : 

En 2021, la Ville de Marseille s’engage dans une véritable politique de santé publique 
construite autour d’axes majeurs : 

- améliorer la prévention et l’accès aux soins, 

-  agir auprès des populations fragiles ou vulnérables, 

- agir pour la santé des femmes, 

- favoriser l’activité physique pour tous et adaptée, 

- promouvoir la santé-environnement. 

L’épidémie de la Covid-19 qui frappe notre pays, touche encore plus durement les 
populations les plus fragiles, ainsi la Ville de Marseille souhaite accompagner les projets et actions sur 
certaines thématiques prioritaires comme l’infection au VIH/Sida et les Infections Sexuellement 
Transmissibles, les addictions, les conduites à risques adolescentes, la santé mentale, la santé 
nutritionnelle, les inégalités de santé.   

La Ville de Marseille est également impliquée dans divers domaines tels que la santé 
environnementale, la couverture vaccinale, l’éducation à la santé, et auprès d’associations développant 
des actions de recherche, de solidarité, d’aide et d’accompagnement des malades. 

Des principes forts déterminent l’engagement de la Ville : le respect de l’intégrité et de 
la dignité des personnes, la nécessaire solidarité, le soutien aux acteurs locaux, et la concertation. 
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De nombreux intervenants, professionnels, institutionnels et associatifs contribuent à 
la construction de cette politique locale par le biais des projets qu’ils initient et développent, en lien avec 
les thématiques et axes sus-cités et pour lesquels la Ville apporte son soutien. 

La Ville de Marseille est animée par le souci de développer des programmes de santé 
publique ancrés sur son territoire et conduits dans un cadre concerté avec l'État, l'Agence Régionale de 
Santé (ARS) et l’ensemble des partenaires locaux.  

Cet engagement partenarial volontaire de notre collectivité se traduit notamment dans 
le Contrat Local de Santé, qui définit les axes stratégiques et les programmes d’actions communs en 
matière de politique locale de santé entre la Ville, l’ARS PACA et le Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, et dans le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) qui réunit des élus, des partenaires 
institutionnels, des professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, des représentants 
de la Police, de la Justice, des bailleurs sociaux, des associations d’usagers et de familles, ainsi que des 
chercheurs. Le CLSM développe une politique forte d’actions autour de trois axes : la gestion des 
situations complexes et/ou de crise, l’insertion des personnes en situation de handicap psychique dans la 
Cité notamment l’insertion par le logement/hébergement, la qualification et la mise en réseaux des 
professionnels. 

La Ville se réserve toutefois le droit et l’autonomie de soutenir tout projet qui ne 
s’inscrirait pas, aujourd’hui, dans ces cadres institutionnels, mais qui aurait un intérêt communal de santé 
publique. En effet, la proximité avec les besoins, éventuellement spécifiques de nos concitoyens, et la 
nécessité de pouvoir initier des projets innovants, demeurent des éléments fondamentaux d’une politique 
locale de santé publique que la municipalité souhaite continuer à promouvoir. 

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°2000-321 DU 12 AVRIL 2000 RELATIVE AUX DROITS DES 
CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS 
COMPLETEE PAR LE DECRET N°2001-495 DU 6 JUIN 2001 RELATIF A LA 
TRANSPARENCE FINANCIERE DES AIDES OCTROYEES PAR LES PERSONNES 
PUBLIQUES  
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Sont attribuées les subventions suivantes aux associations intervenant dans le champ 
de la santé publique   

 Montants en Euros 

Afrique Action pour la Santé et contre le Sida - AFRISANTE 5 000 Euros 
13001 Marseille 
EX017299 
Action 
«Accessibilité au dépistage des risques sexuels et tuberculeux – 2021» 
 
PETITAPETI 6 750 Euros 
13002 Marseille 
EX017756 
Action 
«Petitapeti santé 2021» 
 
Action Solidarité Marseille 8 000 Euros 
13003 Marseille 
EX017509 
Action 
«Santé Prévention Intégration – Prévention autour des MST-IST – 2021» 
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Lieu d’Accueil et d’Accompagnement à Médiations LACDAM   8 000 Euros 
13004 Marseille 
EX017020 
Action 
«Soutien à l’entourage des personnes en souffrance psychique 2021» 
 
Solidarité Enfants Sida SOL EN SI 20 000 Euros 
13005 Marseille 
EX017959 
Action 
«Accueil et Accompagnement des familles concernées par le VIH et/ou les hépatites 
2021» 
 
Autres Regards 25 000 Euros 
13005 Marseille 
EX017563 
Action 
«Action de santé communautaire 2021» 
 
Réseau Santé Marseille Sud 7 000 Euros 
13006 Marseille 
EX017122 
Fonctionnement 
 
Association Sportive ASPTT Marseille 6 000 Euros 
13008 Marseille 
EX017898 
Action 
«Sport sur ordonnance 2021» 
 
SOS Cancer du sein 2 000 Euros 
13001 
EX017492 
Action 
«Actions de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la prévention par 
l’activité physique 2021» 

ARTICLE 2 Sont approuvées les conventions ci-annexées conclues avec chacune des 
associations. Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer ces 
conventions. 

ARTICLE 3 Le montant de la dépense, quatre vingt sept mille sept cent cinquante Euros (87 750 
Euros) sera imputé sur les crédits inscrits au Budget Primitif 2021, géré par la 
Direction de la Santé, de la Solidarité et de l’Inclusion – Service de la Santé Publique 
et des Handicapés – Code Service 30703. 

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 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, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant : 

Lutter contre les inégalités sociales en matière de santé est, aujourd’hui, un enjeu 
majeur des politiques publiques. Au sein de celles-ci, les inégalités entre les femmes et les hommes dans 
l’accès aux soins et la prise en charge médicale constituent un sujet longtemps ignoré. Si les inégalités 
de santé liées au statut économique et à l’environnement social et culturel sont de mieux en mieux 
connues, d’autres restent dans l’ombre.  

La conception de la différence entre les hommes et les femmes que Simone de 
Beauvoir dénonçait déjà dans « le Deuxième Sexe » en 1949 reste d’actualité : « La femme se détermine 
et se différencie par rapport à l’homme et non celui-ci par rapport à elle, elle est l’inessentiel en face de 
l’essentiel, il est le sujet, il est l’Absolu : elle est l’Autre ». 

En matière de santé, femmes et hommes ne sont pas logés à la même enseigne. 

Les représentations sociales liées au genre féminin ou masculin jouent sur l’attitude 
des patients, du corps médical et des chercheurs. Certaines maladies sont ainsi sous diagnostiquées 
chez les femmes, considérées comme des maladies d’hommes, et inversement avec des conséquences 
qui peuvent être dramatiques. Les femmes sont les oubliées des maladies cardiovasculaires ; l’infarctus 
du myocarde est un exemple typique de l’interaction entre sexe et genre et cette maladie est sous 
diagnostiquée ou diagnostiquée tardivement chez les femmes. Les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes à souffrir de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). En cas de douleur, de 
santé mentale, les femmes sont moins bien prises en charge, l’endométriose est souvent diagnostiquée 
tardivement, ce qui limite les chances de grossesse. 

De nombreuses femmes ont du mal à accéder aux soins et participent peu aux 
dépistages des cancers. Les femmes sont mises de côté dans la construction des grands problèmes de 
santé publique comme le VIH, l’alcoolisme, les toxicomanies ou les maladies cardiovasculaires, voire les 
cancers puisqu‘elles auraient des cancers spécifiques. En matière de santé sexuelle, les progrès restent 
à faire également, les troubles sexuels de l’homme et de la femme ne sont pas pris en charge de la 
même manière.  
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La réalisation des essais cliniques été longtemps effectuée sur des sujets masculins 
principalement, extrapolant ensuite les connaissances acquises aux femmes selon l’hypothèse du 
standard normatif. Les essais sur des sujets des deux sexes ne sont obligatoires que depuis 15 ans, 
mais pendant les essais cliniques pour les traitements contre le VIH, les femmes n’étaient que 11%. Ces 
inégalités sont encore plus marquées dans les milieux défavorisées, elles souffrent davantage de 
surpoids, d’obésité, d’addictions… 

L’Organisation Mondiale de la Santé a intégré dès 2002 une approche sur les 
questions d’équité entre les sexes et selon les genres et a adopté lors de la Soixantième Assemblée 
mondiale de la Santé la résolution « WHA60.25 » qui définit « une stratégie pour l’intégration de l’analyse 
des spécificités de chaque sexe et d’une démarche soucieuse d’équité entre hommes et femmes dans 
les activités de l’OMS ». 

Le rapport d'analyse prospective 2020 de la Haute Autorité de santé (HAS), formule 
dix propositions destinées aux décideurs publics et aux acteurs de terrain. Sexe et genre ont une 
influence déterminante sur la santé des personnes et leur prise en charge par notre système. Un rôle qui 
peut s’avérer tantôt sous-évalué, tantôt teinté de stéréotypes, ce qui conduit à une catégorisation des 
populations laissant peu de place à la nuance. En résultent parfois des réponses inadéquates des 
politiques publiques ou de la part des professionnels. Cette analyse traverse les secteurs sanitaire, social 
et médico-social au prisme du sexe et du genre, avec l’objectivité scientifique qui caractérise la HAS. Il en 
émerge dix propositions concrètes pour encourager la prise de conscience des acteurs, compléter la 
construction des politiques de santé et adapter les instruments à disposition des professionnels de 
terrain. 

Le rapport n°2020-11-04 Santé 45 voté le 4 novembre 2020, du Haut Conseil à 
l’Égalité entre les femmes et les hommes « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : 
un enjeu de santé publique » s’inscrit dans le contexte actuel des progrès des recherches au niveau 
international sur le rôle des facteurs biologiques, sociaux, culturels et économiques dans les inégalités de 
santé entre les femmes et les hommes. L’importance de ces questions a conduit plusieurs pays 
européens et nord-américains à intégrer la thématique « Genre et Santé » dans les plans stratégiques 
des institutions de recherche et dans les politiques de santé publique. Or la France est en retard dans ce 
domaine, qu’elle se doit de rattraper en intégrant ce nouveau paradigme qui doit fonctionner comme une 
matrice de pensée pour mieux soigner. Le rapport démontre que la prise en compte du genre et du sexe 
permet d’analyser plus précisément les pathologies, de formuler de nouvelles hypothèses de recherche 
et de construire des stratégies de prévention et de traitement. Il établit également que cette approche 
constitue une innovation dans la médecine et la recherche pour le plus grand bénéfice de la santé des 
femmes comme de celle des hommes. Quatre axes ont été retenus pour traiter ce sujet de la prise en 
compte du sexe et du genre dans la santé, suivis d’une série de recommandations : la question des 
maladies dites féminines ou masculines, l’état des recherches sur le sexe et le genre dans la santé, le 
rôle des conditions de vie et de l’environnement dans les inégalités de santé, enfin les questions de la 
formation médicale sur le genre dans la santé et d’accès à la gouvernance.  

Une politique de santé efficace doit prendre en compte les besoins de toute une 
population dans leur diversité et leur spécificité. Il s’agit de lutter contre les inégalités et les 
discriminations qui touchent les femmes dans le domaine de la santé tant sur le plan d’accès aux soins 
que de la prévention. 

La Ville de Marseille souhaite s’inscrire pleinement dans cette démarche et fait de 
l’amélioration de la santé des femmes un objectif à part entière de son action. 

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 UNIQUE Sont approuvées les orientations de la Ville de Marseille sur la politique municipale 
de santé des femmes. 

  

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 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 : 

Il y a 20 ans, alors que la pandémie de Sida se propageait rapidement dans le monde 
entier, la communauté internationale s’est fixée pour la première fois un objectif collectif ambitieux visant 
à enrayer et inverser la propagation du VIH d’ici à 2015. Lorsque cela a été réalisé, un objectif encore 
plus ambitieux a été fixé en 2016, à savoir de mettre fin au Sida en tant que menace pour la santé 
publique d’ici 2030. La vision collective de l’ONUSIDA sous-tend ces objectifs : zéro nouvelle infection à 
VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au Sida.  

Nous assistons aujourd’hui, au niveau international, à un ralentissement des progrès à 
différents niveaux que ce soit sur la réduction des nouvelles contaminations à VIH, sur l’accessibilité aux 
traitements antirétroviraux ou sur la réduction de la mortalité en lien avec les maladies dites 
« opportunistes ». Les chiffres pointent ce constat alarmant : 1,7 millions de nouvelles contaminations, 38 
millions de personnes vivants avec le VIH et 690 personnes décédées d’une maladie secondaire liée au 
Sida. La région regroupant l’Europe occidentale et centrale et l’Amérique du Nord a atteint le taux de 
prévalence d’incidence de référence de 3%, avec des niveaux élevés de couverture thérapeutique 
antirétrovirale (81% des personnes vivant avec le VIH) et de suppression virale (67% des personnes 
vivant avec le VIH). Toutefois, les progrès sont inégaux dans les nombreux pays inclus dans ce groupe 
régional et à l’intérieur de ces pays. L’accès aux services et leur utilisation sont souvent plus faibles pour 
les consommateurs de drogues injectables, les populations migrantes et les groupes raciaux et ethniques 
minoritaires, en raison de la stigmatisation au niveau communautaire, de la discrimination structurelle et 
des obstacles à l’accès à l’assurance maladie et aux services (souvent en raison du statut migratoire et 
de la xénophobie).  

Le Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA a adopté de manière 
consensuelle, au cours d’une session spéciale organisée les 24 et 25 mars 2021, sous la présidence du 
Ministre namibien de la Santé, une nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le Sida 2021–2026. Celle-
ci doit permettre à chaque pays et à chaque communauté de rattraper son retard en vue de mettre fin au 
Sida en tant que menace pour la santé publique à l’horizon 2030.   
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Une marche en avant dans laquelle la Ville de Marseille souhaite s’inscrire : 

La Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021–2026, Mettre fin aux inégalités, 
Mettre fin au Sida est une nouvelle approche ambitieuse. Cette stratégie mondiale de lutte contre le Sida 
cherche à réduire les inégalités qui nourrissent l’épidémie de Sida, et accorde la priorité aux personnes 
qui n’ont toujours pas accès à des services vitaux contre le VIH.  

Cette stratégie repose sur les actions prioritaires suivantes: 

- Accroître le financement national de la lutte contre le VIH et renforcer l’engagement 
politique en faveur de l’élimination du Sida en tant que menace pour la santé publique.  

- Élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux pour mettre fin à l’épidémie, 
alignés sur les objectifs mondiaux de l’ONUSIDA pour 2025 et 2030, et renforcer la collaboration entre 
les pays pour remédier aux inégalités, combler les lacunes et examiner les progrès accomplis.  

- Améliorer les stratégies de dépistage, notamment de la charge virale, en particulier 
pour les pays qui s’efforcent de prendre les « mesures finales » pour mettre fin à leur épidémie.  

- Développer les services de prévention du VIH, notamment par le biais de la PrEP et 
de la réduction des risques.  

- Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH en surmontant la 
stigmatisation et la discrimination dans les services de soins de santé, en intégrant les soins pour la 
gestion des co-infections et comorbidités et la santé mentale, et en soutenant les services 
communautaires qui atteignent les populations clés et prioritaires.  

- Offrir à tous, y compris aux populations clés et aux migrants, un accès universel à 
des services de prévention, de traitement et de soins du VIH de qualité sans stigmatisation, quel que soit 
leur statut juridique ou leur statut d’assurance, et assurer la rétention dans les soins pour parvenir à la 
suppression de la charge virale.  

- Assurer l’égalité d’accès et la continuité des services de prévention, de traitement et 
de soins du VIH pour les personnes en milieu fermé, y compris les prisons et les centres de détention, les 
établissements de soins de longue durée et les camps de réfugiés et de migrants.  

- Éliminer les obstacles juridiques, réglementaires et financiers à une prévention du 
VIH abordable et facile d’accès, y compris les services d’aiguilles et seringues, les diagnostics et les 
traitements, et réduire les dépenses personnelles élevées pour les personnes suivant une thérapie 
antirétrovirale et celles qui utilisent la PrEP.  

- Supprimer les lois et politiques punitives et discriminatoires qui affectent la riposte au 
VIH pour les communautés LGBTI, les travailleurs du sexe, les personnes qui s’injectent des drogues, les 
personnes vivant avec le VIH et les migrants.  

- Accroître l’engagement et le leadership communautaires dans les réponses locales, 
notamment par le biais de l’engagement et du leadership des jeunes.  

- Améliorer la qualité et la ponctualité de la collecte de données, de l’établissement de 
rapports et de leur utilisation pour améliorer les résultats des programmes, éclairer l’allocation des 
ressources afin d’en maximiser le retour sur investissement et faire appel à la désagrégation des 
données pour mettre en évidence et corriger les inégalités.  

- Accroître les investissements dans la recherche sur le VIH, en accordant une 
attention particulière à la recherche prioritaire sur les thérapies antirétrovirales de longue durée, les 
vaccins et les traitements curatifs contre le VIH. 

Dans la mise en œuvre de cette stratégie, les villes ont un rôle majeur. Plus de la 
moitié de la population mondiale vit actuellement en milieu urbain. De fait, le levier dans le cadre de la 
lutte contre le VIH se situe bien au niveau des villes ; les villes jouent en effet un rôle essentiel dans lutte 
contre le Sida. Elles abritent une proportion importante et croissante de personnes vivant avec le VIH, la 
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tuberculose et d’autres maladies. Le risque de contracter une infection à VIH ou la tuberculose, de même 
que la vulnérabilité à ces maladies, sont souvent plus élevés dans les zones urbaines par rapport aux 
zones rurales, en raison des dynamiques urbaines autour des réseaux sociaux, de la migration, du 
chômage et des inégalités sociales et économiques notamment. Néanmoins, ce sont les villes qui ont 
historiquement pris les devants dans la riposte au Sida. En tant que centres dynamiques de croissance 
économique, d’éducation, d’innovation, de changement social positif et de développement durable, les 
villes offrent des opportunités importantes et présentent des avantages indissociables dans l’accélération 
de la riposte et la réalisation d’actions de transformation pour veiller à ce que les services soient 
accessibles à tous de manière équitable et efficace. Les villes sont d’ailleurs inscrites dans la réussite 
des objectifs de la déclaration des Nations Unies de 2016 sur la fin du Sida.  

Partenaire clé, ONUSIDA a désiré soutenir les villes qui s’engagent dans la lutte 
contre le VIH au travers d’un réseau formalisé par la Déclaration de Paris. Le 1er décembre 2014, 42 
chefs d’État et représentants de gouvernement se sont réunis à l’occasion du Sommet de Paris sur le 
Sida. Ce jour-là, ils ont signé la Déclaration de Paris, qui comprenait un engagement en faveur de la 
participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida (GIPA).  

Les engagements:  

- mettre fin à l’épidémie de Sida dans les villes, 

- placer les personnes au cœur de toutes nos actions, 

- traiter les causes de risque, de vulnérabilité et de transmission, 

- utiliser notre riposte au Sida pour une transformation sociale positive, 

- construire et accélérer une riposte adaptée aux besoins locaux, 

- mobiliser des ressources pour la santé publique et un développement intégré, 

- nous rassembler en tant que leaders dans des actions conjointes. 

L’objectif à atteindre est celui d’en finir avec cette épidémie en 2030 tout en luttant 
contre les inégalités d’accès aux services sociaux et sanitaires de première intention et d’améliorer la 
justice sociale. Lorsqu'il est indétectable, le virus est « intransmissible » même s’il n’a pas complètement 
disparu de l’organisme de la personne séropositive. Si toutes les personnes vivant avec le VIH étaient 
diagnostiquées, sous traitement, et avaient des conditions de vie acceptables leur permettant de 
conserver cette charge virale indétectable, le virus responsable du Sida se transmettrait de moins en 
moins jusqu’à atteindre zéro nouvelle contamination.  

On estime qu’il suffirait d’atteindre les « 3x95 » pour faire baisser radicalement les 
contaminations :  

95% des personnes qui vivent avec le vih sont diagnostiquées, 

95% des personnes diagnostiquées sont sous traitement, 

95% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. 

Depuis 2014, plus de 300 villes ont signé la Déclaration de Paris.  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 3ème région métropolitaine la plus 
touchée par l’épidémie de VIH. À Marseille, l’épidémie est concentrée à 90% dans deux groupes, les 
hommes ayant des rapports sexuels entre hommes (HSH) (52 %), et les migrants principalement de pays 
à forte prévalence (38%). 

Marseille a les moyens d’aller vers l’extinction de l’épidémie : les niveaux atteints en 
France pour la prise en charge, 96% de personnes diagnostiquées sous traitement antirétroviral, 94% de 
personnes traitées depuis au moins 6 mois avec une charge virale indétectable, témoignent de 
l’excellence du dispositif de soins spécialisés, reposant principalement sur l’hôpital. Les services 
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concernés sont fortement engagés dans la recherche clinique internationale, ce qui favorise une diffusion 
rapide des progrès médicaux. 

La Ville de Marseille bénéficie d’une grande richesse de la vie associative et 
communautaire, mobilisée sur un large spectre d’activités militantes, préventives, sociales et d’entraide. 
Cette communauté qui associe les médecins, les scientifiques et les militants, est impatiente de voir 
traduites sur le terrain les potentialités de la prévention combinée comme y appellent les leaders 
mondiaux de la communauté scientifique VIH. Le cadre de la prise en charge en France, dépistage et 
traitement entièrement couverts par l’assurance-maladie, et depuis janvier 2016 de la prophylaxie pré-
exposition, permet une égalité d’accès. 

La ville de Marseille souhaite ainsi : 

- renouveler la demande de Label « Collectivité engagée contre le Sida » pour la 
période 2020-2026, en acceptant le principe du « Manifeste des Élus Locaux Contre le Sida ». 
L’association soutient et met en place des actions d’information et de prévention à destination des élus 
mais également des patients et du grand public dans un but de prévention, d’information et d’action,  

- obtenir le label « Ville sans Sida et sans Hépatite » porté par ONUSIDA, en signant 
la déclaration de Paris relative à l’engagement de la Ville de Marseille dans le réseau international «Fast 
track cities », 

- Créer l’association «Vers Marseille sans Sida», sur le modèle de «Vers Paris Sans 
Sida» permettant d’atteindre les« 3x95 ». 

Un objectif que Marseille doit atteindre d'ici 2030.  

« Vers Marseille sans Sida » sera basée sur des principes communs de volonté 
politique, de réel déploiement de tous les moyens de la prévention combinée et toujours d’égalité et 
d’inclusion. L’association est l’outil opérationnel de cette initiative. Avec une autonomie de gestion et par 
une collecte de fonds publics et privés, l’association travaillera sur des actions de communication, de 
renforcement de l’offre et d’innovations autant avec les acteurs communautaires qu’avec le système de 
santé. La stratégie de l’association sera fondée sur la concertation avec une feuille de route issue de 
groupes de travail associant tous les acteurs locaux et un lien avec les instances politiques de la Ville de 
Marseille. Elle tiendra compte de l’agencement institutionnel par le travail avec l’État (Agence régionale 
de santé), l’Assurance maladie, les coordinations régionales de lutte contre le VIH. 

La stratégie locale de la ville Marseille visera ainsi :  

- le renforcement de la prévention grâce à des campagnes de communication ciblées, 

- l’accompagnement et le soutien des personnes concernées, 

- la proposition de solutions concrètes pour réduire les risques, en étroite collaboration 
avec les professionnels de santé. 

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 demande de renouvellement du Label « Collectivité engagée contre 
le Sida » pour la période 2020-2026. 

ARTICLE 2 Est approuvée la signature de la Déclaration de Paris dans le cadre de la demande 
d’obtention du label « Ville Sans Sida et Sans Hépatite ». 
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ARTICLE 3 Est approuvé le principe de création de l’association « Vers Marseille Sans Sida ». 

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 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°20/0306/ECSS du 5 octobre 2020, le Conseil Municipal approuvait 
l'affectation de l'autorisation de programme Mission Stratégie Immobilière et Patrimoine, année 2020 à 
hauteur de 400 000 Euros pour les études et les travaux de rénovation du Commissariat de l'Estaque sis 
24, boulevard Roger Chieusse, dans le 16ème arrondissement. 

Des études de programmation, confiées à un bureau d’études spécialisé afin de 
valider l’ensemble du projet, ont mis en exergue des défauts structurels susceptibles de remettre en 
cause la solidité et la stabilité du bâtiment. 

Ces contraintes techniques engendrent une augmentation du coût total de l’opération, 
intégrant notamment la réalisation d’une reprise en sous-œuvre importante ainsi que des mouvements de 
terre inhérents afin d’assurer la préservation des platanes centenaires et permettre la pérennité du bâti. 

Pour mener à bien cette opération, il convient de prévoir une augmentation de 
l’affectation de l’autorisation de programme Mission Stratégie Immobilière et Patrimoine, année 2020, à 
hauteur de 200 000 Euros, relative aux études et aux travaux, portant ainsi le montant de l’opération de 
400 000 Euros à 600 000 Euros. 

Pour le financement de cette opération, des subventions aux taux les plus élevés 
possibles seront sollicitées auprès des différents partenaires de la Ville de Marseille. 

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  
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VU LE DECRET N°97/175 DU 20 FEVRIER 1997  
VU L’ARRETE DU 25 AVRIL 1996 RELATIF A LA COMPTABILITE 
D’ENGAGEMENT 
VU LA DELIBERATION N°20/0306/ECSS DU 5 OCTOBRE 2020 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée l'augmentation de l'affectation de l’autorisation de programme Mission 
Stratégie Immobilière et Patrimoine, année 2020, à hauteur de 200 000 Euros, pour 
les études et les travaux relatifs à la rénovation du Commissariat de l'Estaque sis 24, 
boulevard Roger Chieusse, dans le 16ème arrondissement. 

 Le montant de l'opération sera ainsi porté de 400 000 Euros à 600 000 Euros. 

ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à solliciter des subventions aux 
taux les plus élevés possibles auprès des différents partenaires de la Ville de 
Marseille, à les accepter et à signer tout document afférent. 

ARTICLE 3 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 DE LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, DE LA 
PRÉVENTION, DU BATAILLON DE MARINS 
POMPIERS ET DE LA SÉCURITÉ 
Signé : Yannick OHANESSIAN 
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