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R E C T I F I C A T I F  V A L A N T  S U B S T I T U T I O N  

DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA SECURITE -  SERVICE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE - Approbation des avenants aux subventions attr ibuées aux 
associat ions dans le cadre de la médiation sociale et  scolaire 2020-2021 compte 
tenu de sa prolongation pour la période du 1er juil let  au 30 septembre 2021. 
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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 : 

Pratique aujourd’hui reconnue et promue par les pouvoirs publics, la médiation sociale 
contribue à prévenir les tensions sur l’espace public et régler les conflits de basse intensité en assurant 
une présence bienveillante dans les lieux fréquentés par diverses catégories d’usagers (cités d’habitat 
social, établissements scolaires, espaces de loisirs, transports collectifs…). 

Cette forme d’intervention privilégie l’écoute et le dialogue, contribue à rapprocher les 
usagers des services publics et participe à rétablir le « vivre ensemble » là où sont susceptibles 
d’apparaître des conflits d’usage (bruit, occupation intempestive, dégradations…), eux-mêmes 
générateurs d’un fort sentiment d’insécurité. 

Un dispositif d’une soixantaine de médiateurs sociaux est ainsi déployé depuis 
plusieurs années par la Ville de Marseille sur huit sites balnéaires en période estivale et aux abords des 
établissements du premier degré en période scolaire. 

A compter de l’année 2021, ce dispositif, jusqu’alors reconduit sur la base d’un appel 
à projets annuel, devait être organisé dans le cadre d’un marché public associant l’État, la Ville de 
Marseille et les bailleurs sociaux. L’objectif recherché étant de renforcer la professionnalisation des 
médiateurs sociaux, de conforter l’encadrement, de garantir une meilleure complémentarité des 
dispositifs et d’harmoniser les pratiques des opérateurs en charge de la médiation sociale. 

Ainsi, pour la saison estivale et afin d’assurer la continuité du dispositif de médiation 
sociale qui arrive à son terme au 30 Juin 2021 et ce jusqu’à la mise en œuvre du nouveau marché public 
dont la date de publication a été encore une fois reportée à la demande de l’État, il est proposé une 
prolongation exceptionnelle de 3 mois par avenant des conventions contractées avec les associations 
bénéficiaires selon les mêmes modalités que celles figurant à l’appel à projet 2020-2021 et suivant le 
calendrier ci-dessous : 

- du 1er au 30 juin 2021 : les mercredis, week-end, ponts et jours fériés ;  
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- du 1er juillet au 31 août 2021 : du lundi au dimanche, 7 jours sur 7 ; 

- du 1er septembre au 30 septembre 2021 : les mercredis et week-end.  

Dans ce cadre, les actions suivantes sont proposées au financement : 

* Médiation aux abords des écoles et sur la bande littorale des 7ème et 8ème 
arrondissements : Association de Médiation Sociale  AMS (tiers n°38409, dossier 00009120) :   

Coût de l’action : 212 600 Euros                       Financement proposé : 129 000 Euros  

  * Médiation aux abords des écoles et dans l’anse du Vallon des Auffes : Association 
DUNES (tiers n°72022, dossier n°00009121) : 

Coût de l’action : 65 364 Euros                        Financement proposé : 61 900 Euros   

* Médiation aux abords des écoles et sur le secteur compris entre le port de la Pointe-
Rouge et le secteur de Montredon : Association Régie Service 13 (tiers n°105812, dossier n°00009124) : 

Coût de l’action : 72 566 Euros                            Financement proposé : 37 000 Euros  

* Médiation aux abords des écoles et sur les Calanques de Sormiou et Morgiou 
Association Sud Formation (tiers n°33133, dossier n°00009122) : 

Coût de l’action : 108 270 Euros                          Financement  proposé : 86 900 Euros  

* Médiation aux abords des écoles et sur le secteur de l’Estaque et des plages de 
Corbières : Association Médiations et Cohésion Sociale (AMCS) Groupe ADDAP 13 (tiers N°130719 - 
dossier n°00009123) : 

Coût de l’action : 50 617 Euros                            Financement proposé : 44 600 Euros 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET NOTAMMENT SON ARTICLE L.2211-1 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Sont  approuvées les subventions suivantes :  

 Association AMS 129 000 Euros 

 Association DUNES 61 900 Euros 

 Association REGIE SERVICES 13 37 000 Euros 

 Association SUD FORMATION 86 900 Euros 

   Association AMCS 44 600 Euros 

 Total 359 400 Euros 

ARTICLE 2 Est approuvé la signature des avenants de prolongation des conventions avec les 
associations susvisées. 
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ARTICLE 3 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer les conventions  
ci-annexées ainsi que tout autre document concourant à la bonne exécution de cette 
décision. 

ARTICLE 4 Les dépenses correspondantes, soit 359 400 Euros, seront imputées sur les crédits 
2021 du Service Prévention de la Délinquance - code 13504 – fonction 025 nature 
6574.2. 

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 

 


