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Introduction 

 

 
 

 

 

Le contexte d’encadrement renforcé de la trajectoire financière de la Collectivité se poursuit 

aujourd’hui non plus dans le cadre de la baisse drastique des dotations de l’État (sur la période 

2014 à 2017), mais par un dispositif inédit de contractualisation, signé fin juin 2018, qui impose à 

la Ville une évolution annuelle maximale de ses dépenses de fonctionnement fixée à + 1,25 % 

jusqu’en 2020. 

 

La stratégie financière mise en place depuis 2014 avec constance, à nouveau confortée par les 

notes A+ et A des agences de notation FitchRatings et Standard & Poor’s, restera de mise pour 

améliorer en continu l’offre de services et d’équipements au bénéfice des Marseillais. 

 

Grâce à un pilotage budgétaire rigoureux, les orientations 2019 confirment le maintien d’une 

ambition forte en investissement, sans recours au levier fiscal et dans le cadre d’un endettement 

qui continuera de diminuer. 
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I – LE CONTEXTE DE LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2019 
 

1. L’environnement financier des collectivités territoriales 
 

1.1. Le contexte économique international et européen 
 

  Un climat d’incertitudes pèse sur la croissance économique 
 
La croissance économique s’avère moins synchrone que précédemment entre les zones géographiques, ce qui a créé 
des incertitudes et de la volatilité sur les marchés. Les perspectives de croissance 2018 ont donc été revues à la baisse, 
en cours d’année, en raison de l’apparition de nouveaux risques. Les prévisions de croissance mondiale ressortent à 
+ 3,7 % en 2018 ainsi qu’en 2019, selon le Fonds monétaire international. 
 
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pèse sur les échanges internationaux. La montée des droits de 
douane et du protectionnisme s’est traduite par un ralentissement de l’économie mondiale, une détérioration des 
relations internationales et une réduction de la profitabilité des entreprises. Par ailleurs, la hausse du coût de la dette 
des États-Unis déstabilise considérablement la sphère financière mondiale. Plusieurs pays émergents font face à des 
crises économiques et financières. 
 

  La dynamique en zone euro est moins favorable que prévue 
 
Un ralentissement de l’activité est observé en 2018, en raison notamment d’un fléchissement des exportations et d’une 
demande intérieure atone. L’Allemagne a abaissé sa prévision de croissance pour 2018 (+ 1,5 % au lieu de + 1,8 %), 
tandis que l’Italie est quasiment en situation de récession. En France, la situation sociale de fin d’année aura un fort 
impact sur la croissance en 2018, après un deuxième trimestre déjà pénalisé par les mouvements sociaux à la SNCF. 
 
Les risques politiques en zone euro persistent et alimentent l’euroscepticisme, dans un contexte où les opinions 
divergent sur un nombre croissant de sujets : « Brexit », budget italien, incertitudes sur les mesures gouvernementales 
en France liées à la situation sociale dans le pays, résultat des négociations commerciales avec les États-Unis. 
 
En zone euro, les prévisions de croissance sont de + 2 % pour l’année 2018 et + 1,8 % pour 2019. Les résultats moins 
favorables des indicateurs de confiance (investisseurs, consommateurs, climat des affaires...) témoignent du 
ralentissement conjoncturel observé sur l’année 2018. 
 

1.2. Le contexte économique national 
 

  La croissance nationale 
 

  Un repli de l’activité qui se confirme en France 
 
La croissance de l’économie française pour l’année 2018 devrait atteindre + 1,6 % d’après les dernières prévisions de 
l’INSEE à la mi-décembre 2018. Cette année marque donc un net ralentissement par rapport aux niveaux enregistrés 
en 2017 (+ 2,2 %). 
 
L’impact du mouvement des « gilets jaunes » sur la croissance économique française a été pris en compte par plusieurs 
instituts économiques, qui ont abaissé leurs prévisions de croissance pour l’année 2019. Ainsi, la banque de France 
anticipe une croissance 2019 à hauteur de + 1,5 %. 
 
La loi de finances pour 2019 table sur une croissance du PIB de + 1,7 %, prévision inchangée à la suite de ce 
mouvement.  
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  La remontée progressive de l’inflation 
 
La remontée graduelle de l’inflation est constatée sur l’ensemble des pays développés.  
 
Pour la France, la loi de finances 2019 revoit les prévisions d’inflation à la hausse, l’augmentation des prix de l’énergie 
ayant été initialement sous-estimée. L’inflation estimée pour 2019 s’élève à 1,4 % (contre 1,1 % au moment de la loi de 
programmation fin 2017). 
 
Les prévisions d’inflation du Fonds monétaire international sont de + 1,9 % pour 2018 et de + 1,8 % pour 2019. 
L’augmentation du niveau général des prix en 2018 est corrélée à la hausse des cours du pétrole sans laquelle l’inflation 
sous-jacente (hors prix soumis à l’intervention de l’État et hors prix volatils) reste très faible. 
 

  Des conditions d’accès au crédit toujours favorables 
 
Les conditions de financement à long terme restent très favorables, avec des niveaux de marges bancaires très bas et 
des taux qui se sont maintenus à des niveaux encore très compétitifs. Cependant, selon les cas, certaines collectivités 
peuvent aussi rencontrer des difficultés pour trouver des financements à long terme, les différents acteurs accordant en 
effet une importance accrue à la situation financière de chaque collectivité locale, à ses ratios financiers (taux d’épargne, 
capacité de désendettement…) et marges de manœuvre (poids des dépenses, potentiel fiscal…). 
 
En 2018, des collectivités ont pu obtenir des taux de couverture de leur demande de financement toujours très bons, 
certaines collectivités obtenant des taux de plus de 5 fois leur demande.  
 
En raison de l’atténuation de l’optimisme en zone euro et sur fond de risques politiques et économiques croissants, les 
taux à long terme ont reculé en fin d’année 2018.  
 
Les perspectives sont relativement stables sur les taux à long terme 2019 :  
 

- bien que l’inflation actuellement observable soit fortement corrélée à la hausse des prix du pétrole, le niveau 
des prix se rapproche des objectifs de la Banque centrale européenne (BCE) et celle-ci ralentit progressivement 
sa politique monétaire ultra expansionniste, favorisant la hausse des taux à long terme, 
 

- toutefois, les perspectives de croissance sont peu favorables en zone euro et les risques économiques, 
financiers et politiques persistent, ce qui tire les taux à la baisse.  
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Concernant les indices monétaires (taux à court terme), ceux-ci restent négatifs depuis que la BCE a baissé sa gamme 
de taux directeurs (et a notamment placé son taux de dépôt à un niveau négatif de - 0,40 %). La visibilité est bonne sur 
leur maintien à de bas niveaux sur les mois à venir. La BCE ne relèvera pas ses taux directeurs avant l’été 2019. 
 

 
*Taux indicatif des obligations assimilables du Trésor (OAT) à 10 ans (équivalent d’un emprunt amorti sur 20 ans) 

 

  Un déficit public sous les 3 % du PIB en 2017 
 

Initialement prévu à hauteur de - 2,9 % du PIB dans la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, le 
déficit public s’est finalement établi à - 2,7 % du PIB (- 2,6 % sans l’intégration du déficit SNCF Réseau). 
 

Pour la première fois depuis 2013, les administrations publiques locales (APUL) n’ont pas contribué directement à 
l’amélioration du solde public, même si elles restent excédentaires en comptabilité nationale (pour mémoire, la trajectoire 
nationale de réduction du déficit public prévue dans la LPFP 2018-2022 repose notamment sur un accroissement de 
l’excédent dégagé par les APUL). 
 

Toutefois, la contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics atteint annuellement 
11,47 milliards d’€ en 2017 (+ 2,63 milliards d’€ par rapport à 2016). Elle a permis une amélioration du déficit du budget 
de l’État de 15 % (soit 0,5 point de PIB). 
 

Du fait des nouvelles mesures votées fin 2018 (augmentation de la prime d’activité, défiscalisation des heures 
supplémentaires, annulation pour certains contribuables de la hausse de la CSG), le déficit 2019 est estimé à la hausse 
dans la Loi de Finances Initiale, repassant sous la barre des 3 % (- 3,2 %) de PIB.  
 

Remarque : ces estimations de déficit ne tiennent pas compte de l’effet de ralentissement de la croissance induite par 
le mouvement des « gilets jaunes ». Le déficit pourrait s’avérer plus important. 
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1.3. L’effort de maîtrise des dépenses demandé dans le cadre 

de la contractualisation avec l’État 
 

  Une contractualisation avec les plus grandes collectivités 
 
Afin de parvenir à une baisse globale du déficit public, plusieurs mesures successives concernant les collectivités ont 
été prises :  
 

- dans un premier temps (2014 à 2017), une baisse de la dotation globale de fonctionnement via la contribution 
au redressement des comptes publics, 

- dans un deuxième temps (2018 à 2020), un plafonnement des dépenses de fonctionnement (objectif national 
d’évolution des dépenses de fonctionnement de + 1,2 % par an).  

 
Depuis 2018, ce plafonnement des dépenses de fonctionnement se traduit, pour les plus grandes collectivités, par une 
obligation contractuelle. Les collectivités qui sont dans l’obligation de contractualiser sont :  
 

- les régions, 
- les départements, 
- les communes et EPCI dont le budget principal présentait, en 2016, un niveau de dépenses réelles de 

fonctionnement supérieur à 60 M€. La Ville de Marseille est dans ce cas.  
 

  Le contrat de la Ville de Marseille 
 
Au sein du contrat, une évolution annuelle maximale des dépenses de fonctionnement est définie. Pour la Ville de 
Marseille, cette évolution s’élève à + 1,25 %.  
Parmi les collectivités ayant contractualisé, la majorité ont un objectif d’évolution de leurs dépenses de + 1,2 %. Il s’agit 
de 115 collectivités sur les 225 ayant contractualisé (un peu plus de 51 %).  
La Ville de Marseille, en terme de taux, fait donc partie des 43 % des communes et des 36 % de l’ensemble des 
collectivités les mieux « loties » (évolution supérieure à + 1,2 %). 
 

 
 

  

Taux de référence 
 

2018 
 

2019 
 

 

2020 
 

 

Évolution des dépenses de fonctionnement 
possible par rapport à l’exercice précédent 
 

 
 

+ 1,25 % 

 
 

+ 12,3 M€ 
 

 
 

+ 12,4 M€ 
 

 
 

+ 12,6 M€ 
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Avec une évolution de + 1,25 % par an, il est possible d’augmenter les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) d’un 
peu plus de 12 M€ par exercice.  
 
Le respect de la norme est cependant peu lisible :  
 

- la notion de DRF retenue dans le cadre des contrats ne reprend pas celle du compte administratif, mais prévoit 
des retraitements. Ainsi, les dépenses sont retraitées des atténuations de charges et de produits ; 

- d’’autres retraitements sont prévus pour assurer la comparabilité des exercices. En effet, une comparaison à 
périmètre constant est nécessaire (retraitement des transferts de compétence par exemple).  

 
Ce contrat passé avec l’État peut donner lieu à des avenants modificatifs sur demande de l’État ou de la Collectivité. 
 
Au-delà des dépenses réelles de fonctionnement, le contrat définit une trajectoire de variation de l’endettement.  
 
Le contrat fait l’objet d’un dispositif de bonus/malus. Chaque année, sur la base des derniers comptes disponibles, il 
sera constaté la différence entre le niveau des dépenses réelles exécutées et le niveau contractualisé (ou notifié par 
l’État pour les collectivités qui n’ont pas souhaité contractualiser). 
 
Si les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que l’objectif : 
 

 pour les collectivités qui ont contractualisé, il est opéré une reprise financière de 75 % du dépassement dans la 
limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée, 

 pour celles qui n’ont pas contractualisé, la reprise porte sur l’intégralité du dépassement dans la limite de 2 % des 

recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée. 
 
L’État proposera le montant de la reprise financière à la Collectivité qui disposera d’un mois pour transmettre au 
représentant de l’État ses observations. Cette reprise est opérée sur les douzièmes de fiscalité. 
 

  La capacité de désendettement 
 
La loi de programmation fixe par ailleurs (en dehors du cadre strict de la contractualisation) des plafonds nationaux de 
référence pour la capacité de désendettement, en fonction du type de collectivité. Pour les communes et EPCI, ce 
plafond est fixé à 12 ans. Ce plafond ne comporte pas de caractère contraignant. 
 
Pour la Ville de Marseille, la capacité de désendettement du budget principal, qu’elle soit calculée avec l’épargne brute 
du dernier exercice ou la moyenne des trois derniers exercices, est inférieure au plafond national de 12 ans. 
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2. La situation financière de la Collectivité à fin 20181 et les 

orientations budgétaires pour 2019 
 

2.1. Le fonctionnement 
 

  Les recettes de fonctionnement 
 

  Leur évolution en 2018 
 
Les recettes réelles de fonctionnement (hors produit des cessions d’actifs), dont le montant prévisionnel 2018 devrait 
atteindre tous budgets confondus environ 1,211 milliard d’€, ont progressé de 1,8 % (soit + 21,8 M€) par rapport au CA 
2017. 
 

Pour le seul budget principal, elles devraient s’élever à environ 1,178 milliard d’€, soit une évolution de + 2 % 
(+ 23,9 M€). 
 

Les principales évolutions sont les suivantes : 

– diminution de l’attribution de compensation (- 4,1 M€) due aux transferts de compétences à la Métropole AMP, 

– baisse des participations (- 1,6 M€) notamment du fait de l’arrêt du fonds de soutien pour les rythmes scolaires 

(- 5,4 M€) atténuée par les contributions du CD13 et de la Métropole au Bataillon de Marins-Pompiers de 

Marseille (respectivement + 1,6 M€ chacune), 

– hausse du produit des impositions directes (+ 9,2 M€) due à l’augmentation des bases d’imposition, les taux 
étant restés inchangés, 

– augmentation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) (+ 3,8 M€), 

– progression du produit des autres impôts et taxes (+ 2,8 M€) (droits de mutation, taxe de séjour) minorée du 
transfert de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) à la Métropole 
AMP, 

– hausse du produit des services et du domaine (+ 7,1 M€) due à la réforme du stationnement payant ainsi qu’à 
la mise en place des garderies du matin et du soir, minorée des frais liés au transfert de personnel à la Métropole 
AMP, 

– progression du produit des atténuations de charges (+ 4,2 M€) due à une recette exceptionnelle liée à des 
avoirs EDF. 

 

  Les dotations de l’État en 2019 
 
L'enveloppe de la DGF des communes se compose d'une dotation forfaitaire et de dotations de péréquation (dont la 
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale -DSUCS- et la dotation nationale de péréquation -DNP-).  
 

 La dotation forfaitaire (DF) 
 

La dotation forfaitaire des villes évolue en fonction de deux facteurs :  
 

- un éventuel écrêtement appliqué aux communes dont la richesse fiscale est la plus importante. Cet écrêtement 
vient financer l’augmentation des enveloppes de péréquation (augmentation notamment de l’enveloppe 
nationale de dotation de solidarité urbaine en 2019). La Ville de Marseille n’est pas concernée par cet 
écrêtement ; 

- la variation de population entre deux exercices (population DGF) qui est intégrée. Pour l’année 2019, une légère 
augmentation de la population DGF (+ 1 486 habitants) est prise en compte. 

 

Sur cette base, la Ville de Marseille percevrait, au titre de la dotation forfaitaire, un montant de 135,5 M€, stable par 
rapport à l’exercice précédent (progression de l’ordre de 50 000 €). 

                                                           
1 établie à partir du CA prévisionnel 2018 
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 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) 

 
La loi de finances 2019 prévoit une progression de l’enveloppe de DSU de 90 M€ en 2019 (contre 180 M€ en 2017 et 
110 M€ en 2018). Si la progression de l’enveloppe nationale est moins importante que les années précédentes, elle 
devrait tout de même permettre à la Ville de bénéficier d’une augmentation de 3 M€, portant ainsi le montant de la DSU 
à 73,8 M€.  
 
Rappel : pour être éligibles à la DSU, les communes de + de 10 000 habitants sont classées par ordre décroissant selon 
un indice synthétique calculé à partir de quatre critères pondérés de ressources et de charges (potentiel financier, part 
de logements sociaux, proportion par logement éligible à l’APL et revenu moyen par habitant). 
 

 La dotation nationale de péréquation (DNP) 
 
La Ville de Marseille est éligible à la dotation nationale de péréquation car elle répond à plusieurs critères :  
 

- un effort fiscal supérieur à la moyenne (cet effort fiscal est un indicateur de la pression fiscale sur le territoire, 
calculé en fonction des taux appliqués), 

- une richesse fiscale plus faible que la moyenne (indicateur calculé à partir des bases fiscales).  
 

L’enveloppe nationale de la dotation est gelée depuis plusieurs années. Ce gel se poursuit en 2019.  
 
Les prévisions d’évolution de ces indicateurs pour 2019 augurent une baisse de la dotation de Marseille pour 2019, 
estimée à 71 000 €, portant le montant perçu à 14,1 M€. 
 

Évolution de la DGF de la Ville depuis 2014 
 

 
 

 Les autres dotations de fonctionnement  
 
La Ville de Marseille perçoit d’autres dotations de fonctionnement :  
 

- la dotation générale de décentralisation, 
- la dotation de recensement, 
- la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. 

 
Ces dotations sont incluses dans l’enveloppe normée et sont donc considérées comme stables.  
 

  Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 

(FPIC) 
 
Le FPIC, créé en 2012, est un mécanisme de péréquation horizontale où les intercommunalités sont considérées comme 
l’échelon de référence. Il est alimenté par prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des 
communes isolées les plus riches. Les sommes sont reversées aux ensembles intercommunaux et communes isolées 
moins favorisées. Un ensemble intercommunal ou une commune isolée peut être à la fois contributeur et bénéficiaire de 
ce fonds.  
 

Depuis 2016, le montant total du fonds est figé à 1 milliard d’€.  
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 prév. 2019
DGF de la Ville de Marseille 259,8 M€ 240,3 M€ 220,6 M€ 216,1 M€ 220,4 M€ 223,4 M€
  Dont dotation forfaitaire 185,5 M€ 165,5 M€ 145,2 M€ 134,9 M€ 135,5 M€ 135,5 M€
  Dont DSUCS 59,4 M€ 59,9 M€ 60,5 M€ 66,9 M€ 70,8 M€ 73,8 M€
  Dont DNP 14,9 M€ 14,9 M€ 14,8 M€ 14,2 M€ 14,2 M€ 14,1 M€
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Évolution du FPIC de la Métropole AMP et de la Ville de Marseille 
 

 
 
Au sein de la Métropole AMP, une répartition dérogatoire du FPIC est appliquée depuis 2018. En prenant en compte 
cette répartition pour l’année 2019, le montant net perçu par la Ville de Marseille s’élèverait à 12,4 M€.  
 
 

 
 

La Métropole AMP, comprenant en son sein un ancien Syndicat d’agglomération nouvelle (SAN), bénéficie aujourd’hui 
d’un coefficient de minoration de son potentiel fiscal. Suite à l’adoption de la loi de finances 2018, cette pondération de 
son potentiel fiscal devrait être diminuée progressivement à partir de 2019 et jusqu’en 2023 où elle disparaîtrait. 
Le potentiel fiscal étant l’un des déterminants du niveau de contribution au FPIC, il est à anticiper que le niveau de ce 
fonds pour la Métropole et la Ville de Marseille pourrait significativement diminuer entre 2019 et 2023. 
 

  La fiscalité directe locale 
 

 La poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation  
 
La loi de finances 2018 a prévu, pour les contribuables ne dépassant pas un certain niveau de revenus, la mise en place 
progressive d’un dégrèvement total de taxe d’habitation à l’horizon 2020. 
 
Les premiers effets de la suppression ont pu être constatés en 2018 : le nouveau dégrèvement a concerné 55,8 % des 
contribuables marseillais pour un montant de 53,8 M€, pris en charge par l’État qui se substitue au contribuable pour le 
paiement de l’impôt. 
 
Sur l’exercice 2019, le dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation, pour avoisiner 120 M€. 
 

 Une réforme de la fiscalité locale à venir  
 

L’annonce de la suppression de la taxe d’habitation a été faite par le Président de la République. Une telle mesure aurait 
un impact central sur les recettes de la Ville. 
 

2018 Estimation 2019

Ensemble intercommunal 3 948 147           6 406 204           

dont Ville de Marseille 971 232              1 575 904           

Ensemble intercommunal 47 260 577         47 819 517         

dont Ville de Marseille 13 829 656         13 993 216         

Ensemble intercommunal 43 312 430         41 413 313         

dont Ville de Marseille 12 858 424         12 417 312         

Reversement

Solde net

Prélèvement

2,5 M€

6,3 M€

9,5 M€

12,7 M€

15,9 M€

12,3 M€ 12,9 M€ 12,4 M€

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hypothèse

2019

Évolution du FPIC de la Ville de Marseille 
(solde net)
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Plusieurs hypothèses ont été étudiées pour remplacer la taxe d’habitation, dans le cadre du rapport Richard Bur et de 
la Conférence nationale des territoires au printemps 2018 : 
 

- le transfert au bloc communal de la part départementale de foncier bâti semble être la piste privilégiée. Sur une 
telle ressource, la Ville conserverait son pouvoir de taux, 

- le transfert d’une fraction d’impôt national a également été envisagé. Dans ce cas, en revanche, la Collectivité 
perdrait son pouvoir de taux sur une grande partie de ses recettes fiscales. 

 
Un projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale sera présenté au premier semestre 2019. Aucune de ces pistes n’est 

pour l’instant actée. 

 Les bases d’imposition 
 

Jusqu’en 2017, le taux d’actualisation était voté en loi de finances. 
 
À compter de 2018, le taux de revalorisation forfaitaire est automatiquement fixé en référence à l’évolution de l’inflation 
constatée entre novembre N-2 et novembre N-1, soit une revalorisation estimée à + 2,16 % pour l’exercice 2019. 
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Cette revalorisation serait particulièrement importante pour la Ville, avec un impact de 10,3 M€ sur son produit fiscal. 
Cependant, des incertitudes demeurent quant à la revalorisation des bases des locaux professionnels. Depuis la réforme 
des valeurs locatives pour ces locaux, appliquée au 1er janvier 2017, une révision des tarifs annuels doit être menée, 
prenant en compte l’évolution du marché locatif. 
 
Pour 2018, cependant, la revalorisation forfaitaire avait été appliquée, comme pour les locaux d’habitation. 
 
Ainsi, l’évolution des bases en 2019 devrait s’établir à + 3,20 %, dont + 2,16 % de revalorisation forfaitaire et + 1,04 % 
de variation physique de la matière imposable, décomposée comme suit : 
 

 + 1,28 % pour la taxe d’habitation, 

 + 0,77 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 

 + 0,75 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 

 Les taux d’imposition 
 
Pour la quatrième année consécutive, la Municipalité n’augmentera pas les taux d’imposition qui resteront identiques à 
ceux de 2015. 
 

Au total, les recettes réelles de fonctionnement devraient s’élever, tous budgets confondus, à environ 1,216 milliard d’€, 
soit une évolution de l’ordre de + 1,4 % par rapport au Budget Primitif 2018. 
 
Pour le seul budget principal, ces recettes devraient s’établir à un peu plus de 1,181 milliard d’€, ce qui représente une 
progression de 1,35 % par rapport au Budget Primitif 2018. 

 
 

  Les dépenses de fonctionnement 
 

  Leur évolution en 2018 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement, dont le montant prévisionnel 2018 atteindrait tous budgets confondus environ 
1,014 milliard d’€, diminueraient de 1,9 % (soit - 19,2 M€) par rapport au CA 2017. 
 
Pour le seul budget principal, elles pourraient s’élever à un peu plus de 987 M€, soit une baisse de l’ordre de 1,7 % 
(- 17,3 M€).  
 
Les principales évolutions sont les suivantes : 
 

– diminution de près de 0,4 % des charges de personnel qui devraient atteindre 612,2 M€ tous budgets 
confondus, dont 588,1 M€ pour le budget principal.  
Cette évolution s’explique, d’une part, par un « effet volume » lié à la balance des effectifs (solde des entrées 
et des départs) qui présente une diminution d‘environ 168 ETP, les départs étant plus élevés que la prévision 
initiale, l’échéancier des transferts d’agents à la Métropole (34 agents en janvier et 28 en juillet) ayant été 
modifié et certaines entrées, des recrutements et intégrations ayant été décalés pour des raisons techniques 
(carences de lauréats et reports de concours, concurrence des offres, profils inadéquats, désengagements, 
mobilités différées ….).  
D’autre part, la diminution est également conditionnée par un faible « effet prix ». Après un exercice 2017 
particulièrement contraint par les mesures nationales, la suspension du PPCR (parcours professionnels, 
carrières et rémunérations) et le retour au gel indiciaire ont limité la progressivité de la masse salariale. 
De plus, la réduction significative du volume des heures supplémentaires rémunérées, la réintroduction du jour 
de carence, les mouvements de grèves plus importants en 2018 (retenues sur salaires) sont des facteurs qui 
ont contribué à un budget réalisé moindre ; 
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– diminution d’environ 10,8 M€ liée à une dépense non reconduite pour le règlement du solde du contingent 
d’aide sociale au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône en 2017 ; 

 
– diminution de 1,3 % des charges à caractère général du fait de baisses sur les postes suivants :  

 

 aménagements des rythmes scolaires (ARS) avec la fin du dispositif à la rentrée scolaire 2018, 

 les loyers et charges immobilières ; 
 

– diminution de 2 % des subventions de fonctionnement se décomposant ainsi : 
 

 - 8,7 % pour les subventions versées aux organismes publics en raison du changement de mode de 
financement de l’Office de Tourisme (reversement de fiscalité), 

 

 - 12,5 % pour les subventions versées dans le cadre des DSP. Pour l’essentiel, cette baisse est liée à la 
restauration scolaire (moins de reports qu’en 2017) et, dans une moindre mesure, à la fin du contrat de la 
Cité de la Musique (août 2018), 

 

 + 6,8 % pour les subventions d’équilibre aux budgets annexes du fait des budgets Opéra-Odéon et 
Vélodrome, 

 

 + 0,1 % pour les subventions versées aux organismes privés, soit une stabilisation en volume en lien avec 
la poursuite de la rationalisation de ce poste ; 

 
– baisse des frais financiers de 10 % grâce à la poursuite de la diminution de l’encours de la dette de la Ville et 

à une conjoncture favorable des marchés financiers ; 
 

– augmentation de 6,3 M€ sur le chapitre atténuation de produit, essentiellement du fait du changement de mode 
de financement de l’Office de Tourisme (+ 5 M€ en reversement de fiscalité) (cf. supra) et, dans une moindre 
mesure, de la progression des dotations aux Mairies de Secteur. 

 

  Les principaux indicateurs RH fin 2018 
 

  La Ville comptait 11 865 agents au 31 décembre 2018 contre 12 033 agents au 31 décembre 2017.  
 

Les agents titulaires (11 303) représentaient 95 % des effectifs. 
 

Près de 450 agents ont bénéficié en 2018 d'une mobilité interne et des programmes d’accompagnement au 
repositionnement professionnel ont été proposés aux agents en cours de reclassement. 
 

L'âge moyen était, à fin 2018, de 47 ans et 9 mois, en très légère hausse par rapport à 2017 (47 ans). 
 

72 % des agents sont des femmes et 81 % des effectifs relèvent de la catégorie C (10 % appartiennent à la catégorie B 
et 9 % à la catégorie A). 
 

  En 2018, la masse salariale relative au personnel permanent s'est élevée à 483,86 M€, dont 466,34 M€ pour le 
budget principal et 17,52 M€ sur les budgets annexes. 
 

La rémunération moyenne mensuelle était égale à 2 414 €, contre 2 388 € en 2017, et le coût moyen mensuel d'un agent 
(charges patronales comprises) s'élevait à 3 329 € contre 3 324 €, représentant une évolution de + 0,62 % en moyenne. 
 

Déclinaison des principales rémunérations accessoires pour le personnel permanent 
 

– régime indemnitaire : 43 856 026 €, 
– NBI : 4 349 230 €, 
– heures supplémentaires rémunérées : 2 514 313  €, 
– opérations électorales (heures supplémentaires et primes) : 24 407 €. 
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  Le temps de travail effectif annuel était de 1 567 h 30 mn en 2018. Conformément à l’évolution réglementaire et 
jurisprudentielle en la matière, il a été porté à 1 607 h au 1er janvier 2019 (cf. délibération du 9 avril 2018). 
 
Par ailleurs, en 2018, 8 % des agents sur des postes à temps complet travaillaient à temps partiel (soit 882 personnes), 
essentiellement à 80 %. 
 
Le taux d'absentéisme était de 11,23 %. 
 

  Les orientations de la politique des ressources humaines en 2019 
 
Pour l’année 2019, la Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines (DGARH) s’emploiera, d’une part, à la 
poursuite d’objectifs opérationnels et, d’autre part, à développer les politiques RH structurelles axées sur la 
modernisation de l’administration et de la gestion du personnel. Cette action s’inscrit dans le respect des impératifs 
budgétaires et de la maîtrise de la masse salariale et de l’évolution des effectifs. 
 

 Objectifs généraux et structurels de modernisation de la gestion du personnel 
 

- Réforme et modernisation de la gestion du temps de travail 
 
La large remise à plat de la gestion du temps de travail, engagée en 2017, a été poursuivie en 2018 en se concrétisant 
principalement dans les trois dispositions suivantes : 
 

 fixation, à compter du 1er janvier 2019, de la durée annuelle du temps de travail à 1 607 heures pour tous les 
agents municipaux, 

 création de quatre cycles hebdomadaires (35 h, 37 h 30, 38 h 25 ou 39 h) pour les agents affectés sur des 
activités d’administration générale et des fonctions supports,  

 recensement de tous les cycles spécifiques de travail définis par service, par type d’activité ou par métier et 
création d’un cycle dérogatoire à la durée annuelle du temps de travail, applicable aux seuls policiers 
municipaux, lesquels bénéficieront d’une diminution de 40 heures annuelles au regard de la dangerosité et de 
la pénibilité de leurs fonctions. 

 
Un dispositif de contrôle automatisé du temps de travail est en cours d’implantation dans les services municipaux. En 
2018, 40 sites ont été équipés de badgeuses, soit plus de 4 000 agents soumis à ces modalités de contrôle. 

 
L’année 2019 sera consacrée à la montée en puissance et la finalisation du déploiement de ce dispositif ainsi qu’à son 
appropriation, tant par les managers que par les agents. Un plan spécifique d’accompagnement de la réforme est conduit 
par la mission « AZUR », dont l’objectif vise à répondre aux enjeux majeurs de service public : garantir le respect des 
obligations légales, faire face aux impératifs d’efficacité et de qualité du service rendu tout en préservant l’équilibre social 
interne. 
 

- Mise en œuvre du plan des 12 mesures 
 
Ces mesures ont été prises à la demande du Maire afin d’accélérer le plan général d’amélioration de la gestion et du 
contrôle du temps de travail : 
 

 renfort de cadres spécialisés dans la gestion déconcentrée des RH à destination des directions et services les 
moins structurés en ce domaine, 

 réduction de l'enveloppe globale des heures supplémentaires et renforcement des modalités de contrôle par la 
hiérarchie, 

 régime indemnitaire pour prendre en compte l'implication et la grande disponibilité des agents sur des postes 
à forte tension et à fréquents dépassements horaires,  

 création d'un pool de chauffeurs d'élus, 
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 analyse avec la plus grande rigueur des propositions de dérogations à la durée annuelle du temps de travail 
(1 607 h), 

 accélération du calendrier de développement du système généralisé de contrôle automatisé du temps de travail 
(badgeuses),  

 mise en œuvre de moyens de contrôle performants en matière de gestion du temps de travail à travers le 
renforcement de l'Inspection Générale des Services, la création, au sein de la DGARH, d'un service de la 
Gestion du Temps de Travail chargé d'en mettre en œuvre la réforme, la généralisation des Directions des 
Ressources Partagées (DRP) et Services des Ressources Partagées (SRP) dans toutes les directions ou 
services et renforcement avec du personnel qualifié dans les domaines RH, juridique, financier…, 

 création, auprès du Directeur Général des Services (DGS), d'une plateforme de traitement centralisé des 
astreintes et des permanences pour rationaliser, optimiser et accroître la lisibilité des interventions et en 
contrôler la réalité ainsi que l'opportunité,  

 application sans capitalisation des jours dits de récupération, 

 vérification régulière par la DGARH des règles d'octroi des titres restaurant et de leur nombre alloué au regard 
de l'organisation des temps de travail des services, 

 intégration d'un module de gestion du temps de travail dans les formations managériales et d'une rubrique 
spécifique dans les fiches de poste des cadres de direction ainsi que de l'encadrement de proximité,  

 étude de toute amélioration possible dans le Système d’Information des Ressources Humaines AZUR pour 
développer les contrôles automatisés de présence et de toutes les données relatives à la paie du personnel. 

 
L’application de ces mesures sera poursuivie en 2019. La dynamique du programme repose principalement sur de 
l’ingénierie RH, la mobilisation du personnel ainsi que de l’ensemble des niveaux hiérarchiques sur les objectifs 
d’efficience et de modernisation de l’administration municipale, tenant compte du dialogue mené avec les partenaires 
sociaux dans le cadre des instances paritaires.  
 

- Poursuite du déploiement du logiciel AZUR 
 
Le nouveau logiciel de gestion des ressources humaines AZUR, mis en œuvre en octobre 2016, est ouvert à plus de 
850 utilisateurs. Ce logiciel couvre les domaines fonctionnels de base de la gestion du personnel. En 2018, de nouvelles 
fonctionnalités ont été couvertes, telles que le module formation, l’envoi dématérialisé des pièces justificatives de paie 
à la trésorerie et la préparation du prélèvement à la source.  
 
L’exercice 2019 sera consacré à la mise en œuvre d’un module de gestion automatisée du temps de travail interfacé 
avec les badgeuses, d’un portail RH à destination de l’ensemble des agents et d’un portail manager, d’un module de 
recrutement-mobilité interfacé avec le portail marseille.fr. 
 
Pour atteindre ces objectifs, sur la base d’un partenariat engagé en 2013, la DGARH et la Direction Générale Adjointe 
du Numérique et du Système d’Information (DGANSI) ont mutualisé depuis 2017 leurs ressources et regroupé leurs 
équipes sur un site dédié avec un copilotage commun, première étape vers une e-gestion des ressources humaines. 
Des rencontres avec le réseau des utilisateurs sont organisées tous les mois afin d’harmoniser les pratiques, actualiser 
et consolider les connaissances et qualifier les compétences requises. 
 

- Amélioration des politiques RH et de fonctionnement de service 
 

Globalement, il s’agit de poursuivre le processus d’amélioration des conditions de travail, de formation, 
d’accompagnement au management, de valorisation des carrières pour favoriser la motivation, l’investissement 
professionnel, la reconnaissance de la manière de servir et le présentéisme des agents, tout en renforçant le dispositif 
de contrôle et de lutte contre l’absentéisme. Cette action s’inscrit en appui des mesures de modernisation et de 
mutualisation des services, telles que définies dans le cadre des réorganisations des services soumises en Comité 
Technique et approuvées par le Conseil municipal. 
 
 
 
 

http://marseille.fr/
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 Objectifs opérationnels d’optimisation des dispositifs RH 
 
Bon nombre d’actions sont engagées et seront poursuivies, parmi lesquelles : 

 
- optimiser et moderniser l’organisation et le fonctionnement des services, en liaison avec l’Inspection Générale 

des Services, notamment l’adéquation quantitative et qualitative des ressources aux évolutions des missions 
de service public en dynamisant la mobilité interne, la politique de redéploiement, la qualification et la 
reconversion professionnelle des agents ; 

 
- articuler les plans de mobilité, de formation, de concours et de recrutement pour anticiper les recrutements et 

besoins nécessaires dans les services prioritaires (écoles, crèches, police municipale, piscines…) ainsi que 
dans les domaines experts ou qualifiés (juridique, marchés publics, finances, ingénierie et sécurité du 
bâtiment...) ; 

 
- protéger la santé des agents dans le cadre du programme général de prévention des risques professionnels, 

en liaison avec le réseau des agents de prévention, des assistants, conseillers et inspecteurs, et dans le cadre 
des diverses actions de formation, d’évaluation des risques, de lutte contre le harcèlement ; 

 
- développer des parcours de repositionnement professionnel pour relancer la carrière des agents déclarés 

médicalement inaptes à leur emploi, en leur faisant bénéficier des meilleures conditions réglementaires 
possibles et des actions de formation et d’accompagnement professionnels ; 

 
- mettre en œuvre un nouveau mode d’attribution des primes à travers le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel), en faveur des agents 

méritants sur la base des résultats de l’entretien professionnel, lequel s’appuie sur des principes et des outils 
de mesure rénovés pour apprécier la valeur professionnelle des agents, développer l’employabilité et 
l’accomplissement professionnel ; 

 
- promouvoir les cycles de management pour les cadres et notamment l’encadrement intermédiaire de proximité 

pour former aux techniques d’encadrement et partager une culture managériale de service public ;  
 

- poursuivre l’actualisation des fiches-métiers, sur le modèle du CNFPT qui permettra aux agents d’avoir une 
meilleure connaissance des métiers territoriaux et favorisera les démarches de gestion prévisionnelle des 
emplois, de mobilité, de reclassement et de repositionnement professionnel. 

 

  L’évolution projetée des charges de personnel en 2019 
 
Les dépenses de personnel demeurent le premier poste du budget municipal. Leur volume, tous budgets confondus, est 
quasiment identique à celui du BP 2018, avec un peu plus de 626 M€ prévus en 2019 (- 0,03 %), dont 602 M€ pour le 
seul budget principal. Sur ce dernier, les dépenses affichent une légère baisse de 0,2 % liée au recalibrage du poste du 
personnel non permanent, prenant en compte notamment la fin du dispositif des Aménagements des Rythmes Scolaires 
(ARS). 
 
S’agissant de la prévision budgétaire relative au personnel permanent, celle-ci devrait s’établir autour de 495,3 M€, dont 
477,5 M€ pour le budget principal et 17,8 M€ pour les budgets annexes, soit une évolution limitée à + 0,2 % par rapport 
au BP précédent. 
 
L’exercice 2019 est impacté par des facteurs exogènes, tels que la reprise de l’application du protocole de la réforme 
« Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), le début de l’application du « Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel » (RIFSEEP) et endogènes, comme 
la mise en œuvre des 12 mesures du Maire en matière de recrutements et de modulations du régime indemnitaire.  
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Néanmoins, ces mesures sont atténuées par le maintien du gel du point d’indice, mais surtout compensées par les effets 
reports conjugués de l’exercice 2018, de la diminution des effectifs, du contingentement des heures supplémentaires 
rémunérées, des transferts de personnels à la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la fin de la convention de gestion 
liée aux compétences aménagement/logement/habitat (en juillet dernier). 
 
Enfin, l’optimisation du temps de travail liée à la mise en place des nouveaux cycles et aux mesures de modernisation 
des services devrait contribuer à modérer l’évolution de la masse salariale. 
 
S’agissant des invariants de gestion des ressources humaines de la Ville, une partie significative de l’évolution des 
effectifs restera conditionnée par la poursuite des renforts au bénéfice du secteur prioritaire de l’éducation et de la petite 
enfance, assortis de l’intégration de certaines catégories de personnels non permanents. 
 
Par ailleurs, un point de vigilance doit être mentionné pour cet exercice. Il s’agit des conséquences, en matière de 
ressources humaines, de la mise en œuvre des procédures de périls pour les immeubles sinistrés. En effet, la 
consolidation et l’intensification des efforts - au-delà des simples renforts de personnel déjà prévus - (prolongation du 
PC sécurité, heures supplémentaires et astreintes des agents mobilisés…) pourraient conduire à revoir la prévision 
initiale du budget présenté. 
 

  L’évolution des autres dépenses de fonctionnement 
 

 Les charges à caractère général  
 
Elles devraient augmenter de près de 5,6 % en 2019 du fait d’évolutions internes contrastées.  
 
Les augmentations principales résident sur les items suivants : 
 

– le poste des prestations nécessaires liées aux immeubles en périls et notamment à la prise en charge des 
habitants évacués (plus de 5 M€), 

– les autres services extérieurs et notamment le gardiennage, l’entretien des locaux, les assistances applicatives 
en matière d’informatique, les rémunérations d’intermédiaires, 

– les fluides et en particulier les consommations d’électricité liées à l’éclairage. 
 
Ces augmentations sont en partie atténuées par des diminutions liées à l’activité des services :  
 

– le poste des achats de prestations de services est revu à la baisse pour tenir compte de la fin du dispositif des 
ARS mais également de changements de modes de gestion dans d’autres domaines, avec le passage en DSP 
de la fourrière et l’intégration du contrôle du stationnement payant dans une nouvelle DSP, 

– la diminution des loyers et charges qui se poursuit du fait de résiliations de baux et, dans une moindre mesure, 
des transferts de services à la Métropole (Maison du Logement par exemple). 

 
 Les relations avec la Métropole 

 
L’évaluation définitive des charges au titre des compétences transférées à la Métropole au 1er janvier 2018 - pour 
mémoire, Politique de l’habitat et du logement, Milieux forestiers, Promotion du Tourisme, Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), Défense extérieure contre l’incendie (DECI) - a été approuvée au 
Conseil municipal du 20 décembre 2018. Elle s’établit à 4,118 M€ (1,832 M€ avait déjà été pris en compte au titre de 
l’évaluation provisoire dans le BP 2018). La recette de l’attribution de compensation a donc été réduite concomitamment 
courant 2018 et le BP 2019 tient compte de cet ajustement. 
 
Conformément au rapport d’évaluation de la CLECT, la prévision du BP 2019 intègre également l’impact d’une clause 
de révision concernant la compétence GEMAPI. En effet, l’attribution de compensation doit être révisée (+ 1 M€) du fait 
de l’institution par la Métropole d’une taxe GEMAPI (vote au Conseil de Métropole du 28/06/18) prenant effet à partir de 
2019. 
 
En conséquence, le montant de l’attribution de compensation inscrite au BP 2019 s’établit à 136,9 M€. 
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Pour autant, si certaines conventions de gestion transitoire sont révolues, comme celles concernant les compétences 
Habitat, Logement et Aménagement, d’autres conventions vont perdurer ou être renouvelées en 2019, notamment dans 
l’attente du résultat de la concertation avec les élus locaux (confiée au Préfet de Région par le Premier ministre) sur 
l’équilibre du partage des compétences entre métropoles et communes. 

 
– Pour la compétence « DECI », la Ville de Marseille continuera d’exercer la compétence au nom et pour le 

compte de la Métropole, avec remboursement des moyens mis en œuvre dans le cadre d’un avenant (Conseil 
municipal du 20/12/18) à la convention de gestion (Conseil municipal du 8/10/18) ; les dépenses afférentes 
feront également l’objet d’un remboursement aux frais réels. 
 

– Pour la compétence « Promotion du Tourisme », certaines missions (hors périmètre de l’Office de Tourisme) 
seront encore dévolues à la Ville de Marseille, via un avenant (Conseil municipal du 20/12/18) à la convention 
de gestion (Conseil municipal du 8/10/18) ; les dépenses afférentes feront également l’objet d’un 
remboursement aux frais réels. 

 
– Pour la compétence « Massifs Forestiers », un protocole d’accord sera voté pour permettre le remboursement 

des frais avancés par la Ville courant 2018 durant cette période transitoire. 
 

– Parallèlement, une convention concernant la dette récupérable a été votée (Conseil municipal du 20/12/18) 
pour les emprunts non individualisés qui permet à la commune de rembourser ses emprunts sans transfert de 
contrats à la Métropole, cette dernière remboursant une quote-part d’emprunt. C’est le cas pour les 
compétences DECI et GEMAPI (recette attendue de 0,181 M€ en fonctionnement et 0,614 M€ en 
investissement). 
 

– Les autres flux de remboursement de charges de fonctionnement préexistant entre les deux collectivités, pour 
la propreté des plages assurée par la Métropole et les espaces verts attenants à la voirie, entretenus par la 
Ville, évoluent peu (respectivement dépense de 1,050 M€, soit - 0,150 M€, et recette de près de 1,4 M€ 
identique à 2018). 
 

– De nouvelles conventions de prestations en matière d’aménagement ont également été conclues courant 2018 
(Conseils municipaux des 12/02/18 et 28/06/18) concernant le suivi opérationnel des dossiers exécutés par la 
Ville de Marseille (remboursement de la Métropole), le suivi opérationnel des opérations, dispositifs propres et 
contractualisés de la Ville (remboursement de la Métropole, nouvelle dépense inscrite de 0,160 M€), les 
missions de droits de préemption relevant de compétences métropolitaines (remboursement de la Ville). 

 
– Enfin, s’agissant du stationnement payant, le produit des forfaits de post-stationnement (FPS) et son 

reversement partiel à la Métropole sont revus à la baisse (respectivement - 1,9 M€ en recettes et - 2,570 M€ 
en dépenses) pour tenir compte des modalités de la convention votée (Conseil municipal du 10/10/2018) et du 
décalage inhérent au mode de perception des recettes. 

 

  Les subventions de fonctionnement 
 
Elles sont quasiment stables ; leur évolution devrait être proche de + 1 %. 
 
Les évolutions à la hausse concernent :  
 

– les subventions aux organismes privés (48 % du poste), du fait du changement de mode de gestion de la Cité 
de la Musique précédemment en DSP (passage à une subvention de partenariat impactant la rubrique 
« subventions aux organismes privés ») et de la mise en œuvre du nouveau « plan mercredi » (subventions 
ALSH), 

– les subventions aux budgets annexes (environ 23 % du poste) progressent notamment pour le budget Opéra-
Odéon en raison de la mise en place d’un PC sécurité incendie. 
 
 



Page 21 
 

Elles sont atténuées par les baisses suivantes : 
 

– les subventions aux DSP (14 % du poste) compte tenu du changement de mode de gestion de la Cité de la 
Musique, du coût moins élevé de la nouvelle DSP de la restauration scolaire ; cette diminution est toutefois 
atténuée par l’augmentation de la dépense afférente à la DSP du stationnement payant élargie (incluant le 
contrôle), 

– les subventions aux organismes publics (15 % du poste), pour leur part, diminuent essentiellement de par le 
changement de mode de financement de l’Office de Tourisme (reversement de la taxe de séjour). 

 

Au total, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’établir, tous budgets confondus, à environ 
1,058 milliard d’€, soit une évolution de l’ordre de + 1,2 % par rapport au BP 2018. 
 
Pour le seul budget principal, elles devraient s’élever à un peu plus de 1,032 milliard d’€, soit une progression de 1,3 %. 

 
 

2.2. L’épargne brute2 
 
Pour rappel, elle correspond à l’excédent dégagé de la section de fonctionnement, soit les recettes réelles de 
fonctionnement (hors cessions d’actifs) diminuées des dépenses réelles de fonctionnement (charges financières 
comprises) et est affectée à la couverture des dépenses d’investissement (en priorité, le remboursement de la dette). 
 
L’épargne brute, en 2018, est impactée de manière positive par des changements de périmètre, tels la fin de la dette 
envers le CD 13 concernant le contingent d’aide sociale (10,8 M€), la réforme du stationnement payant (+ 5 M€ en net) 
et l’arrêt du dispositif au titre de l’Aménagement des Rythmes Scolaires (gain net de 2 M€). 
 
Elle est le reflet également de la conjoncture nationale (suspension du PPCR, gel du point d’indice, rétablissement du 
jour de carence, poursuite de la baisse des taux d’intérêt) et de décisions locales (limitation des heures supplémentaires 
rémunérées, désendettement, relogement des services) en 2018. 
 
Il en résulte des marges de manœuvre accrues en dépenses, en matière de personnel (- 3 M€), de loyers (- 3 M€) ou 
de dette (- 5 M€) mais également des plus-values en recettes sur le produit des droits de mutation (+ 2 M€) déjà très 
dynamique en 2017. 
 
Elle devrait donc avoisiner en 2018 un niveau jamais atteint de 190 M€, contre 149,5 M€ en 2017. 
 
Ne bénéficiant plus de ces éléments exceptionnels, l’épargne brute attendue à la fin de l’exercice 2019 accusera sans 
doute une baisse par rapport à 2018, accentuée par la réalisation des contraintes qui pèsent sur le BP 2019 à l’instar de 
la gestion de la crise de la rue d’Aubagne. Son montant devrait toutefois dépasser les 160 M€ à la fin de l’exercice. 
 
 

2.3. L’investissement 
 
Le ralentissement des dépenses programmées enregistré après le « pic » de 2013 (année capitale de la culture) est 
confirmé en 2018. 
 

Ainsi, le montant total (budget principal et budgets annexes) de ces dépenses devrait être égal à un peu plus de 171 M€. 
 

                                                           
2 Budget principal 
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* Dont 47 M€ pour le Stade Vélodrome et 268 M€ pour le Budget Principal 
** CA prévisionnel 

 

  Quelles orientations pour la politique d’investissement de Marseille ? 
 
L’objectif de la programmation 2019 est de poursuivre une politique d’investissement de proximité (écoles, équipements 
sportifs…), tout en amorçant des réalisations futures d’importance comme la Marina de la base nautique du Roucas-
Blanc, appelée à accueillir les épreuves de voiles des Jeux Olympiques 2024. 
 
Cet objectif sera à nouveau soutenu par le Conseil Départemental qui vient d’acter le principe d’une aide complémentaire 
de 50 M€ (en sus des 100 M€ de la convention triennale 2016-2019). 
 
Le montant total des dépenses programmées (budget principal et budgets annexes), à hauteur de 193,098 M€, pourrait 
être réévalué grâce à un « volant » de crédits non affectés et s’approcher ainsi du budget de 2018 (environ 202 M€), 
ces crédits disponibles permettant de faire face à des situations imprévues et urgentes. 
 
Les dépenses sur les opérations à programme individualisé (OPI) s’élèveront à 157,395 M€, réparties selon les 
autorisations de programme thématiques suivantes : 
 

- Vie scolaire, Crèches, Jeunesse : 26,446 M€, 
- Action Culturelle : 10,482 M€, 
- Action Sociale et Solidarité : 6,465 M€, 
- Accueil et Vie Citoyenne : 1,619 M€, 
- Gestion Urbaine de Proximité (dont Sécurité) : 7,448 M€, 
- Environnement et Espace Urbain : 18,086 M€, 
- Aménagement Durable et Urbanisme : 29,818 M€, 
- Stratégie Immobilière et Patrimoine : 6,525 M€, 
- Attractivité Économique : 5,407 M€, 
- Sport, Nautisme et Plages : 21,434 M€, 
- Construction et Entretien : 3,103 M€, 
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- Gestion des Ressources et des Moyens : 3,622 M€, 
- Direction Générale des Services (dont le BMPM) : 12,521 M€, 
- Stade Orange Vélodrome : 4,419 M€. 

 
Le budget consacré aux dépenses à programmes annuels (OPA) s’élèvera en 2019 à 35,703 M€, soit un volume 
équivalent à celui de 2018 (35,685 M€). Il s’agit des crédits consacrés à l’entretien du patrimoine municipal ou aux 
acquisitions diverses. 
 
Au cours de l’exercice 2019, diverses opérations nouvelles seront proposées au vote du Conseil municipal dont on peut 
d’ores et déjà citer : 
 

- l’acquisition foncière pour la création du groupe scolaire Chabanon, 
- les travaux de requalification du Pôle Média de la Belle-de-Mai, 
- l’extension de la crèche Le Clos / La Rose, 
- la poursuite des travaux sur la stabilité et conservation du monument aux Morts d’Orient, 
- la création d’un groupe scolaire à la Capelette, 
- la vidéosurveillance des locaux de la Valbarelle, 
- la fourniture et la pose de défibrillateurs dans les services publics, 
- l’acquisition de bateaux pour les bases nautiques, 
- la remise aux normes de l’immeuble Fauchier, 
- la remise en état de l’église Saint-Laurent, 
- la création d’un gymnase sur le campus de Château-Gombert dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 

(CPER) 2015-2020… 
 
 

2.4. L’endettement 
 
La diminution de l’endettement enregistrée depuis 2015 (- 90 M€) a été amplifiée en 2018 (- 95 M€), ce qui représente 
une baisse cumulée de 185 M€ (soit près de 10 %). 
 

  Les mobilisations 2018 
 
Les mobilisations réalisées en 2018 s’élèvent au total à 79,761 M€, dont 79,175 M€ pour le budget principal. 
En 2018, la Ville a réalisé deux émissions obligataires sous programme EMTN auprès de la banque HSBC pour un 
montant total de 30 M€. 
La Collectivité a également pu lever des fonds auprès de prêteurs variés comme Arkéa Banque, la Caisse des Dépôts 
et Consignations, l’Agence France Locale et la Banque Postale. 
 

  La restructuration de l’encours 
 
En 2012, la Ville de Marseille avait réalisé une émission obligataire de 150 M€ à 10 ans, avec amortissement in fine en 
2022 au taux de 4 %. 
 
Afin de supprimer le « pic » d’amortissement de l’exercice 2022, il a été décidé (cf. délibération du Conseil municipal du 
8 octobre 2018) de lisser, sur 3 ans, le profil de remboursement de cette émission à hauteur de 70 M€ en 2022, 40 M€ 
en 2023 et 40 M€ en 2024. 
 

  Le stock de la dette 
 
Le stock de la dette au budget principal s’établit à 1,661 milliard d’€ au 31 décembre 2018 contre 1,753 milliard d’€ au 
31 décembre 2017, soit une baisse d’environ 93 M€, et celui de la dette consolidée (tous budgets confondus) s’élève à 
1,720 milliard d’€, soit une diminution de près de 95 M€. 
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L’encours de la dette se répartit entre 66 % de taux fixe, 6 % de taux structuré et 28 % de taux variable. 
 

  Le taux moyen de la dette 
 
Le taux moyen de la dette au 31 décembre 2018 s’élève à 2,64 %, niveau inférieur à celui de 2017 (2,72 %). 
L’évolution du taux moyen de la dette comparé au taux de marché de caractéristiques équivalentes est retracée sur le 
graphique ci-après. 
 
 

Coût de la dette et taux de marché (en %) 
 

 
 
 
Depuis 2008, le taux moyen de la dette est corrélé au taux de marché de durée de vie moyenne équivalente. Cependant, 
il est moins sensible aux variations de marché : quand le taux de marché monte, le taux de la dette augmente moins et 
inversement. En effet, le taux de marché a une valeur instantanée et le taux moyen de la dette prend en compte les 
emprunts souscrits depuis plusieurs années à taux fixe. Il y a un effet « amortisseur » dû au volume de dette existant. 
 
Depuis 2016, les taux d’intérêts ont connu une baisse sans précédent, ce qui explique l’écart significatif entre le taux de 
la dette et le taux de marché. 
 

Année Montant Variation
2014 1 905,32

2015 1 887,76 -0,92%

2016 1 852,44 -1,87%

2017 1 814,99 -2,02%

2018 1 720,27 -5,22%

Stock de dette consolidée en M€ au compte administratif
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  La gestion de la trésorerie 
 
Réalisée grâce à l’utilisation de billets de trésorerie qui sont l’équivalent à court terme des émissions obligataires, la 
gestion de la trésorerie permet à la Ville de se financer sur des durées infra-annuelles à des taux d’intérêts négatifs. Par 
exemple, il a été réalisé en septembre 2018 un billet d’un montant de 50 M€ sur une durée de 3 mois à - 0,315 %. 
 

  Les perspectives pour 2019 
 
La prévision d’emprunt qui sera inscrite au BP 2019 devrait s’élever à 82 M€ environ tous budgets confondus (dont 
80 M€ pour le budget principal). 
 
Compte tenu des remboursements prévus (169,2 M€ tous budgets confondus dont 166,3 M€ pour le budget principal), 
l’endettement total de la Ville serait donc en baisse de 87,2 M€ (- 86,3 M€ pour le budget principal). 
 
Cette année encore, la Ville utilisera le financement avec appel direct au marché financier grâce à son programme 
EMTN. Elle empruntera aussi auprès de l’Agence France Locale dont elle est membre depuis 2014 et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations via l’enveloppe de crédit de la Banque européenne d’investissement, sur des niveaux de taux 
bonifiés. 
Enfin, elle fera appel à différentes banques pour souscrire des prêts classiques. 
 
 

2.5. La trajectoire financière 2019-20213 
 
Dans le nouveau cadre de la contractualisation avec l’État en 2018, le budget de la Ville de Marseille doit respecter une 
trajectoire financière plafond sur 3 ans en matière de dépenses réelles de fonctionnement4, basée sur une évolution 
annuelle de + 1,25 % par an du Compte Administratif 2017. 
 
Ainsi, les montants contractuels à ne pas dépasser sont fixés comme suit :  
 

                                         En M€ 2018 2019 2020 

Dépenses réelles de fonctionnement  
(retraitées des chapitres 014 et 013) 

993,428 1 005,845 1 018,419 

 
En outre, le contrat mentionne un objectif de désendettement minimum de 98 M€ sur la période dans la perspective de 
limiter la capacité de désendettement à 12 ans, conformément au plafond national de référence défini dans l’article 29 
de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 
 
Ce cadre institutionnel imposé par l’État s’intègre plus globalement dans une politique pluriannuelle de réduction de 
l’endettement et de maîtrise des équilibres budgétaires conduite par la Ville depuis plusieurs années. 
 
Ainsi, les dernières simulations financières 2019-2021 ont été réalisées sur la base des objectifs et des hypothèses 
suivants : 
 

– poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
– stabilité des dépenses d’investissement, 
– maintien des taux d’imposition directes locales à leur niveau actuel, 

                                                           
3 Budget principal 
4 les dépenses réelles de fonctionnement, contractuellement minorées des chapitres 014 (atténuations de produits) et 013 (atténuations de 

charges), seront susceptibles d’être majorées par des éléments de périmètres tels des transferts de charges à la Métropole AMP ou minorées par 
des faits exceptionnels tels les dépenses engendrées par la gestion de la crise de la rue d’Aubagne. 
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– forte probabilité de suppression du reversement du FPIC en 2020 (il se pourrait que l’extinction soit 

progressive jusqu’en 2023), 

– prise en compte d’un scénario de suppression de la taxe d’habitation en 2021. 
 
Le tableau ci-dessous traduit leurs impacts financiers : 
 

                                                             En M€ 
CA 2018 

prévisionnel 
CA 2019 
simulé 

CA 2020 
simulé 

CA 2021 
simulé 

Recettes réelles de fonctionnement (1) 1 177,8 1 183,8 1 183,4 1 188,7 

Dépenses réelles de fonctionnement (2) 987,1 1 020,2 1 029,6 1 038,8 

Pour information, dépenses réelles de fonctionnement 
retraitées chapitres 014 et 013 

953,4 982,1 991,8 - 

Épargne brute (3) = (1) – (2) 190,7 163,6  153,8 149,9 

Encours de la dette (4) 1 660,6 1 574,3  1 526,0 1 459,4 

Capacité de désendettement (5) = (4) / (3) 8,7 ans 9,6 ans 9,9 ans 9,7 ans 

 
Après une année 2018 exceptionnelle (cf. supra § 2.2), l’épargne brute au CA 2019 devrait fléchir mais rester sur un 
niveau supérieur à la tendance constatée sur la période 2014-2017, où son montant annuel se situait entre 149 et 
156 M€.  
 
À compter de 2020, un certain nombre d’éléments est susceptible de venir perturber les équilibres et réduire les marges 
de manœuvre de la Collectivité comme la disparition du FPIC (- 14 M€) ou encore la suppression de la TH dont on 
suppose qu’elle induira une perte de dynamisme fiscal.  
 
De ce fait, l’effort de baisse du stock de la dette constaté depuis 2015 (- 87,8 M€), qui atteint un montant de 92,6 M€ 
pour la seule année 2018, devrait se poursuivre et dégager environ 200 M€ d’encours jusqu’en 2021. 
 
Ainsi, la capacité de désendettement de la Collectivité sur cette période ne devrait pas dépasser le seuil des 10 ans. 
 
Ces projections budgétaires respectent donc les termes du contrat passé avec l’État avec des dépenses réelles de 
fonctionnement simulées en dessous de l’objectif et un désendettement nécessairement supérieur aux 98 M€ prévus. 
 
 
 
  



Page 27 
 

II - LES ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES 

CONDUITES EN 2019 
 

1. L’éducation, l’enfance et la jeunesse 
 

  L’action municipale en faveur de l’éducation 
 
L’éducation et le bien-être de l’enfant resteront au cœur des priorités de l’action municipale. L’action éducative 
représente le premier budget de la Collectivité qui réaffirme son engagement en faveur de l’entretien, de l’extension et 
de la modernisation du patrimoine scolaire afin d’offrir aux élèves des conditions optimales d’accueil et d’apprentissage. 
Près de 77 000 enfants sont accueillis dans les 444 écoles communales, soit 217 maternelles, 203 élémentaires et 24 
primaires. 
 

  La réhabilitation et la rénovation du patrimoine scolaire 
 
Depuis 1995, dans le cadre du « Plan École Réussite », 700 millions d’euros ont été consacrés par la Municipalité à la 
réhabilitation, l’extension et l’entretien de son patrimoine scolaire accompagnant ainsi l’évolution démographique 
croissante et le développement urbain. À la rentrée de septembre 2018, la nouvelle école primaire André Allar a ouvert 
ses portes. Située au centre du projet d’écoquartier « smartseille » dans le 15e arrondissement, elle est composée de 3 
classes maternelles et de 5 classes élémentaires. 
 
En 2019, les programmes d’entretien et de réhabilitation concerneront :  

 
- la poursuite de l’extension du groupe scolaire Arenc Bachas (15e), 
- la création d’un dortoir à l’école maternelle Sainte-Anne (8e), 
- les travaux d’extension de l’école maternelle Teisseire (8e), 
- la restructuration et l’extension du groupe scolaire les Abeilles (1er), avec rénovation de la toiture de l’école 

élémentaire, 
- l’extension du groupe scolaire Dromel (9e) et la transformation de bureaux en locaux scolaires, 
- l’aménagement de l’entrée de l’école primaire Corderie (7e), 
- la rénovation de la maternelle Roseraie (7e), 
- la fin de la mise en sécurité de l’école élémentaire Chabanon (6e) et l’aménagement de vestiaires, 
- la réfection des menuiseries extérieures du groupe scolaire des Néréides (11e), 
- la fin des travaux d’extension de l’école maternelle Jouvène (11e) 
- les travaux d’extension et de rénovation de l’école maternelle Sainte-Marguerite (9e), 
- la poursuite des travaux de création de l’école de la 2e chance à la Capelette (10e), 
- la requalification du groupe scolaire Solidarité (15e), 
- l’extension de l’école élémentaire des Accoules (2e) et la réfection du self-service, 
- le remplacement des menuiseries de l’école Major Évéché (2e), 
- la fin des travaux de rénovation des façades et de création d’escaliers intérieurs du groupe scolaire Saint-Joseph 

Servières (15e), 
- l’extension de l’école élémentaire Félix Pyat (3e) et la création d’un self-service, 
- le lancement des travaux pour la création d’un self-service à l’école élémentaire Révolution Jet d’eau (3e) et 

l’extension de la cour, 
- le réaménagement de locaux au groupe scolaire La Feuilleraie (4e), 
- une vaste opération transversale de réfection de cours de six écoles, de sols dans sept groupes scolaires et de 

travaux de sécurisation de cinq groupes scolaires du 14e, la réfection de toitures et des travaux d’étanchéité 
dans cinq groupes scolaires du 4e et l’optimisation des chauffages dans trois établissements du 5e, 

- la création de nouveaux sanitaires à l’école élémentaire Plan d’Aou Thollon (15e), 
- d’importants travaux au groupe scolaire Viste Bousquet (15e) et au groupe scolaire de la Batarelle (14e), 
- le lancement des études pour la création d’un groupe scolaire Marceau Quartiers Libres (3e) et pour l’extension 

des groupes scolaires Saint-Louis Gare (15e) et Grand Saint Giniez (8e), 
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- la poursuite des travaux de réhabilitation des conciergeries et de sécurité des bâtiments scolaires (sécurisation 
des accès, création de barreaudage, installation de volets roulants métalliques, réfection des menuiseries, 
installation d'alarmes anti-effractions, pose d'interphones, de visiophones et mise en place de télésurveillance), 
de réhabilitation des sanitaires, d’optimisation du chauffage et d’amélioration des conditions de travail du 
personnel.  

 
La Ville de Marseille programme la réalisation de nouvelles écoles et notamment l’école primaire Chanterelle avec 8 
classes (1er), dont l’ouverture est prévue en septembre 2019. 
 

  Le Plan École d’Avenir 
 
Afin d’intensifier et d’accélérer son engagement en faveur de l’éducation, la Ville a voté le lancement d’un programme 
d’envergure, le « Plan École d’Avenir », portant sur la démolition et la restructuration d’écoles. 
 
Ce plan, qui vient compléter les investissements déjà existants, couvre l’ensemble des secteurs de Marseille afin 
d’anticiper les besoins démographiques du territoire communal. Au total, 34 établissements scolaires sont concernés. 
Ainsi, 28 datant des années 70 seront reconstruits et 6 nouveaux groupes scolaires seront créés d’ici 2025. Chaque 
établissement comprendra un gymnase, un plateau d’évolution sportive, des équipements adaptés aux supports 
éducatifs numériques, des locaux dédiés aux activités périscolaires, un bâti répondant aux normes environnementales 
avec le label BEPOS (bâtiment à énergie positive). 
 
La Municipalité a fait le choix d’un marché de partenariat facilitant la construction de ces écoles (le dialogue compétitif 
se déroulera tout au long de l’année 2019). Pendant la durée des travaux, qui s’échelonneront sur 15 à 20 mois, la 
continuité d’accueil pédagogique et de restauration sera maintenue dans un objectif optimal. 
 

  Le dédoublement des classes de cours préparatoires (CP) en Réseau 

d’éducation prioritaire renforcée (REP+) 
 
La Ville de Marseille s’est mobilisée afin de poursuivre le dédoublement des classes de CP et CE1 REP+ et de CP en 
REP. La mise en place de ce dispositif a été menée dans le cadre des nouvelles directives du Gouvernement en matière 
d’éducation et à l’issue d’un travail concerté entre les services de la Ville et la Direction Académique. 
 
95 écoles ont été concernées (75 en REP+ et 20 en REP) : 419 classes ont été dédoublées physiquement (54 CP en 
REP, 230 CP en REP+, 135 CE1 en REP+) ; 216 classes ont fait l’objet de co-intervention (5 CP en REP, 63 CP en 
REP+ et 148 CE1 en REP+). 
 
Il convient de préciser que Marseille est la ville de France qui compte le plus grand nombre d’écoles situées en réseau 
d’éducation prioritaire induisant un impact financier plus fort qu’ailleurs. 
 
Ce dispositif a nécessité différents aménagements, réalisés en fonction de la configuration des écoles : installation de 
tableaux pour le co-enseignement et déménagement et aménagement de salles quand les locaux étaient disponibles. 
 

  La restauration scolaire  
 
La gestion de la restauration scolaire du 1er degré a été déléguée à la société Sodexo, pour une durée de 7 ans, par un 
contrat de DSP notifié en août 2018. 
 
Des améliorations ont été prévues par le nouveau contrat dont : 
 

- le renforcement  de la qualité et de la sécurité des prestations alimentaires en passant par des cycles courts, 
des labels et des producteurs locaux : 50 % des produits servis seront issus de l’agriculture biologique et des 
repas seront intégralement bio, 
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- des actions en matière d’environnement et de développement durable : déploiement de barquettes 
biodégradables et compostables et lutte contre le gaspillage en offrant à des associations caritatives les repas 
qui n’auraient pas été servis,  

- des actions pédagogiques : installation dans certains self-services « de tables de tri simple avec pesées » pour 
évaluer la quantité jetée, 

- des actions d’adaptation des repas pour les enfants souffrant de troubles de la santé ou d’allergies alimentaires 
qui pourront être accueillis dans les restaurants scolaires sur la base d’un projet personnalisé de scolarisation 
(PPS), 

- les relations entre les usagers et l’Administration municipale, en développant les outils numériques de paiement 
(internet, prélèvement automatique) et d’information (application smartphone). 

 
Afin de répondre à l’augmentation de la fréquentation des self-services (jusqu’à 52 000 repas servis par jour), des 
investissements mobiliers complémentaires et des travaux de réorganisation (pour privilégier les self-services dits 
linéaires) ont été nécessaires. 
 
En parallèle, la commune conserve sa politique d’aide en faveur des familles défavorisées. Au cours de l’année scolaire 
2017/2018, 25 771 enfants ont bénéficié de tarifs sociaux dont 24 422 de tarif réduit et 1 349 d’exonération. 
 

  La nouvelle organisation des temps scolaire et périscolaire 
 
Le retour à la semaine de 4 jours a été acté depuis la rentrée 2018. Les horaires de la semaine scolaire sont les suivants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Cette nouvelle organisation a entraîné la fin 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) du mardi et du jeudi après-midi. 
 
Soucieuse de faciliter l’organisation familiale et professionnelle des familles, la Ville a souhaité maintenir les accueils 
périscolaires (le matin avant la classe, durant la pause méridienne et le soir après la classe) les lundis, mardis, jeudis, 
et vendredis. Ils sont assurés par des associations et incluent : 
 

– la garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 30 (avec une participation financière selon les ressources des familles), 
– l’accueil durant la pause méridienne de 11 h 30 à 13 h 30 (temps de restauration et animations), 
– l’animation du soir de 16 h 30 à 18 h (jusqu’à 17 h 30 auparavant, soit une demi-heure supplémentaire 

d’accueil moyennant une participation financière selon les ressources des familles). 
 
Afin de préparer la rentrée scolaire 2019-2020, la Ville lancera un nouveau marché pour l’organisation de ces accueils 
périscolaires. 
 

  L’accueil des enfants de moins de trois ans 
 
À la rentrée scolaire 2018, plus d’un millier d’enfants (1 047) de moins de trois ans ont été accueillis dans les écoles 
communales situées en REP. Pour chaque classe de Toute Petite Section (TPS), la Ville réalise des travaux 
d’aménagement et affecte un agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM) supplémentaire. 
 
La scolarisation des enfants de moins de 3 ans permet la préparation des premiers apprentissages ainsi qu’une meilleure 
insertion. 
 
Par ailleurs, à partir de la rentrée scolaire 2019/2020, le texte de « loi pour une école de confiance » rendra obligatoire 
la scolarisation dès 3 ans. L’application de cette mesure aura pour les collectivités, et notamment pour une grande ville 
comme Marseille, des incidences en termes de financement, d’encadrement et de locaux. 
 

  Le numérique dans les écoles 
 
La Ville s’occupera de la maintenance du matériel informatique et multimédia, de la mise à niveau des systèmes 
d’exploitation de communication et des logiciels applicatifs et poursuivra le renouvellement des matériels les plus 
anciens. À la rentrée de septembre 2018, l'équipement des écoles représentait plus de 4 500 micro-ordinateurs, 200 
tablettes tactiles, 500 photocopieurs multifonctions et 431 abonnements à internet (toutes les écoles sont connectées). 
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En plus de l’Espace Numérique de Travail (ENT), les écoles disposent de classes mobiles informatiques (16 tablettes, 
un système de transport et de recharge des tablettes, un vidéoprojecteur, un ordinateur pour l’enseignant). Pour l’année 
scolaire 2018-2019, 50 écoles supplémentaires en seront équipées, soit 125 au total. 
 
La Ville et l’Académie ont répondu à l’appel à projet lancé par l’État concernant le plan numérique, pour les écoles 
élémentaires. 139 écoles sont concernées. 
 
Par ailleurs, un travail partenarial a débuté en 2017 liant la Ville et l’association Youth Camp Experiences du campus 
international de prospective, d’innovation, de formation et d’expérimentation dédié à la ville intelligente et durable The 
Camp. Pour l’année scolaire 2018-2019, la thématique retenue portera sur le design et l’aménagement de l’espace de 
la classe, de l’école et de son mobilier. 3 classes marseillaises participeront à ce projet qui doit aboutir à la réalisation 
d’une maquette prototype. L’implication de la Ville sur ce projet va se traduire par un appui technique et logistique mais 
également par une participation financière. 
 

  La centralisation des inscriptions scolaires 
 
Pour la rentrée 2018-2019, 36 % des demandes d’inscription ont ainsi été effectuées via internet. 
 
La Ville poursuit la modernisation de son administration en ligne et met à la disposition des usagers de nouveaux services 
sécurisés pour faciliter le quotidien des familles. Lancé en juin 2018, cet espace en ligne permet aux parents de se 
connecter sur le nouveau site « Superminot.marseille.fr ». Désormais, au travers de cet espace et avec un code d’accès 
unique, ils peuvent effectuer 7 jours/7 depuis un ordinateur ou un smartphone les démarches suivantes : 
 

- demande de place en crèche municipale et/ou associative,  
- préinscriptions scolaires et aux accueils périscolaires : garderie du matin (de 7 h 30 à 8 h 30) et/ou aux 

animations du soir (de 16 h 30 à 18 h), 
- paiement en ligne sécurisé par carte bancaire et consultation des états de factures, 
- consultation du menu des crèches et des restaurants scolaires. 

 

  Les dépenses de fonctionnement récurrentes 
 
Elles concerneront principalement : la compensation des tarifs sociaux de la restauration scolaire, la subvention de la 
Ville à la Caisse des Écoles (soutien aux activités éducatives, lecture, financement des projets culturels et sorties 
pédagogiques), le développement du projet classes mobiles dans les écoles, la mise à disposition des moyens 
pédagogiques, la mise en place des accueils du matin et du soir, des temps récréatifs de restauration, du service des 
études surveillées de 16 h 30 à 17 h 30 et des animations périscolaires de 16 h 30 à 18 heures, la participation aux frais 
de fonctionnement des écoles privées. 
 

  L’action en faveur de la petite enfance 
 

  La politique dédiée à la petite enfance 
 

La Ville poursuivra et optimisera sa politique de développement en matière d'accueil des enfants en bas âge dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la Caisse d'Allocations Familiales. Renouvelé pour la période 2016-
2019, ce contrat prévoit un cofinancement à hauteur de 55 % des dépenses nouvelles de fonctionnement plafonnées à 
la charge de la Ville et la création de plus de 1 700 places supplémentaires dont 349 en 2019, essentiellement en multi-
accueil collectif. Ce contrat s’attache à respecter les principes d'universalité, d'adaptabilité, d'équité, d'accessibilité et de 
qualité des activités, à apporter un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis et à fournir une réponse adaptée 
aux besoins des familles et de leurs enfants. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’axe « amélioration des conditions de vie dans les quartiers » du pacte gouvernemental 
de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille pour la période 2014-2017, ont été actés le développement du nombre 
de relais d’assistantes maternelles (RAM) et la création de places d’accueil collectif sur les zones prioritaires définies 
par la CAF. Au 1er janvier 2019, 98 équipements associatifs ont été cofinancés par la Ville, 19 lieux d’accueil enfants-
parents et 12 relais d’assistantes maternelles. 



Page 31 
 

 
En 2019, sera poursuivie l’étude des besoins en modes de garde et préconisations par l’Observatoire de la Petite 
Enfance en liaison avec l’Agam. Les travaux comprendront : 
 

- l’actualisation de la photographie de l’offre et de la demande en comparant Marseille avec les grandes villes de 
France et le niveau national (taux de couverture CNAF), 

- l’analyse des besoins en modes de garde en lien avec le plan pauvreté, Focus au quartier (quartier prioritaire 
à la politique de la ville, critère d’activité et revenus des familles, analyse sociale des besoins, offre 
multiservices, crèche d’insertion professionnelle, centre sociaux…), 

- l’articulation des travaux petite enfance avec la préscolarisation, 
- la mesure de l’impact de la scolarisation obligatoire à 3 ans. 

 
De plus, un avenant au schéma départemental des services aux familles a été signé le 17 avril 2018 pour la période 
2018-2021, avec pour enjeux de consolider et développer la coopération partenariale dans le domaine de la petite 
enfance et de la parentalité et d’inscrire de nouvelles orientations pour poser les bases d’une politique jeunesse 
coordonnée entre l’ensemble des acteurs du département. 
 

  Les établissements municipaux d’accueil de la petite enfance 
 
La Ville gère 62 établissements municipaux répartis sur l’ensemble du territoire marseillais (58 crèches, 1 halte-garderie, 
3 bébécars) ; ces équipements représentent 2 807 places d’accueil collectif (2 752 places en multi-accueil et 55 en halte-
garderie). Elle poursuivra sa démarche d’amélioration du service par : 
 

- l’engagement dans la dématérialisation des procédures et l’amélioration de la relation à l’usager au travers du 
nouveau portail Superminot, 

- l’accès à toutes les informations utiles pour effectuer les démarches, 
- l’évolution des services en ligne avec la possibilité de demande de places dans les crèches municipales et 

associatives, 
- la poursuite de la démarche qualité sur la base du référentiel Certi’Crèche AFNOR. En 2018, 38 crèches et le 

service central de la direction de la Petite Enfance ont obtenu la certification, 
- la poursuite des actions sociales et pédagogiques, l’aide à la parentalité, l’accueil des enfants allergiques et/ou 

présentant des handicaps ainsi que l’éveil culturel, 
- la part des produits bio qui représente 50 % des quantités servies aux enfants et dépasse ainsi la 

recommandation de 20 % du Grenelle de l’environnement, 
- la fourniture des couches aux familles depuis novembre 2018, ce service supplémentaire constituant une aide 

significative pour les familles. 
 

En ce qui concerne la rénovation des structures, des travaux de réaménagement de la crèche Rose Frais Vallon et du 
parking de la crèche Ceylan seront effectués. 
 

  L’action en faveur de la jeunesse 
 

  Les activités scolaires et périscolaires 
 
La Ville propose, en dehors des accueils périscolaires, des actions éducatives et de loisirs en faveur des jeunes 
marseillais pour répondre à l’attente de l’ensemble de la communauté éducative. Elles suivent les principes de cohérence 
des messages éducatifs, d’apprentissage de la citoyenneté et de renforcement du lien social et s’inscrivent dans le cadre 
du Plan « mieux vivre ensemble ». 
 
Le dispositif d’aide à la réussite scolaire à travers les clubs « Coup de Pouce » fait partie de ces actions. Ils sont proposés 
à toutes les écoles maternelles et élémentaires situées en REP. De novembre à juin, les élèves des classes de CP et 
de grande section de maternelle sont réunis 3 soirs par semaine après la classe pendant 1 h 30. À la rentrée scolaire 
2018, 76 écoles maternelles et élémentaires accueillent 107 clubs Coup de Pouce, soit 535 enfants. La qualité de ce 
dispositif est renforcée, l’encadrement étant dorénavant assuré par des enseignants volontaires rémunérés par la Ville. 
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Le dispositif « Marseille Accompagnement à la Réussite Scolaire » (MARS) s’est recentré sur les activités autour du 
langage, de la lecture et de l’écriture pour les élèves de maternelle et CP. 
 
La Ville a également mis en place des études surveillées, essentiellement en élémentaire, assurées par les enseignants 
volontaires de 16 h 30 à 17 h 30. Il s’agit d’un temps où l’élève peut effectuer un travail personnel. Ce service, gratuit 
pour les familles, est entièrement à la charge financière de la Ville. 
 
Enfin, durant cette année scolaire, 15 écoles participent à « Dessine l’entrée de ton école », projet de création d’une 
fresque retraçant l’histoire du quartier d’implantation de l’école. La recherche nécessaire à l’élaboration de cette fresque 
permet aux enfants de s’approprier l’histoire de leur quartier pour le restituer à travers leur créativité artistique. 
Cette action est réalisée pendant l’animation méridienne et le temps scolaire en partenariat avec les enseignants. 2019 
verra la création de la 100e fresque. 
 

  Les activités éducatives, de loisirs et d’intégration sociale 
 
Les actions éducatives sont proposées en partenariat avec les enseignants, et en rapport avec les projets 
pédagogiques : activités d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté, le centre de ressources ENJEU 
(Environnement Jeunesse), la ludothèque, les classes de découverte, les pistes d’éducation routière, la boxe éducative, 
ainsi que d’autres activités culturelles. 
 
D’autres animations sont réalisées en collaboration avec les équipements sociaux de proximité. En 2019, de 
nombreuses actions seront reconduites, telles que « Sport dans ma Ville », « le Raid des 8 », la Fête de la Jeunesse et 
du Sport, le spectacle de Noël, « Faites de la mode », ainsi que des activités sportives, culturelles et ludiques. Le Musée 
de la Moto renouvellera ses partenariats avec des équipements sociaux ou des établissements scolaires, en proposant 
des ateliers pour les jeunes concernant l’éducation routière. 
 
Concernant la journée du mercredi, le ministère de l’Éducation a annoncé, en juin dernier, la création du « Plan 
Mercredi ». C’est un label qui valorise les actions des communes et prévoit l’organisation d’activités sportives, culturelles 
et éducatives le mercredi. Ce nouveau Projet Éducatif de Territoire (PEDT) sera déployé en 2019. 
 
Sa mise en place, notamment le financement des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pour l’augmentation du 
coût des activités et de la masse salariale des animateurs le mercredi, générera des dépenses supplémentaires et une 
contribution financière de la Ville sera nécessaire.  
 

  Le Contrat Enfance Jeunesse (volet jeunesse) 
 
La politique d'accueil, d'intégration et d'éducation à l'intention des jeunes marseillais se maintiendra cette année au 
travers du Contrat Enfance Jeunesse. Ce CEJ, le plus important de France après Paris, est destiné depuis 2008 au 
développement et à l'amélioration de l'accueil de loisirs des jeunes pour répondre à un besoin majeur des familles dans 
le domaine éducatif et social. Le public cible, de 2 ans et demi jusqu’à 17 ans révolus, représente plus de 180 000 jeunes 
marseillais. L’offre totale faite aux familles par la Ville est de l’ordre de 13 000 places réparties sur l’ensemble du territoire. 
Plus de 500 000 journées de loisirs sont réalisées chaque année en centre associatif, représentant près de 5 millions 
d’heures. En 2019, conformément aux engagements contractuels du CEJ entre la Ville et la CAF, l’objectif de 
développement qualitatif et quantitatif de l’offre d’accueil en péri et extrascolaire sera perpétué. 
 
La coordination du CEJ-Jeunesse, missionnée dans le cadre du contrat, pour mener à bien ses objectifs dans un cadre 
de cohérence et d’équité sociale, devra s’attacher à l’analyse et au suivi des difficultés financières des centres dont les 
déficits se généralisent et s’aggravent avec la suppression des emplois aidés. 
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2. La sécurité et la prévention 
 

  La Police Municipale 
 
Afin de répondre au mieux à la forte attente des citoyens en matière de sécurité, de tranquillité et de bon ordre, tout en 
tenant compte de la réalité du terrain et des besoins nouveaux, la Ville continuera de mettre à disposition toujours plus 
de moyens opérationnels, notamment en lien avec le Conseil Départemental dans le cadre de la convention de 
partenariat financier : 
 

– poursuite du déploiement de la vidéoprotection par l’installation annuelle de 125 à 130 caméras sur l'ensemble 
du territoire (500 caméras prévues sur la période 2018-2021). L'objectif est de continuer à mailler les lieux 
sensibles, les lieux de vie des quartiers et d'optimiser la couverture des établissements scolaires (écoles, 
collèges, lycées) et des établissements de petite enfance (crèches notamment), 

– déploiement d'outils d'aide à l'exploitation vidéo dits outils de vidéo intelligente. Ces logiciels, implémentés sur 
le système d'exploitation actuel du Centre de Supervision Urbain (CSU), complètent l'action des opérateurs en 
détectant des anomalies que l'opérateur ne pourrait voir dans un secteur donné, en lui remontant des alertes. 
Ces outils seront opérationnels fin 2019, 

– poursuite de l’expérimentation d’usage de bornes d'appel d'urgence sur la voie publique dans des lieux 
périphériques du centre-ville. Ces bornes, couplées au dispositif de vidéoprotection, doivent permettre à un 
citoyen en détresse ou témoin d'un événement d'entrer en contact rapidement avec les services de la Police 
municipale (CSU). Le citoyen échange en temps réel avec un opérateur du CSU, lequel peut au moyen de l'outil 
vidéo avoir un visuel sur son interlocuteur et son environnement. Utilisées à quelques reprises pour des cas 
d’accidents graves sur la voie publique, leur expérimentation se fera en de nouveaux lieux aux caractéristiques 
variées, permettant ainsi de tester leur usage, 

– interconnexion vidéo des lycées de la ville, 
– poursuite du déploiement de l’outil Big Data qui devrait être opérationnel au 4e trimestre. Cet outil d'analyse des 

données de sécurité et de tranquillité publique permettra aux décideurs et opérationnels d'avoir une approche 
plus innovante de la politique de sécurité et de disposer d'indicateurs facilitant l'organisation et l'optimisation 
des moyens, 

– renforcement de la sécurité des agents sur la voie publique avec le remplacement de tous les gilets pare-balles, 
– poursuite du programme de recrutement de policiers municipaux,  
– création et aménagement d’une base Sud, 
– maintien de la formation continue obligatoire et des formations à l’armement pour les policiers municipaux, avec 

un accroissement du volume de ces formations du fait de la mise en application de nouveaux textes liés à 
l’armement des Polices municipales. 

 
Courant mars/avril 2019, le site pré-fourrière sis 24-26 boulevard Ferdinand de Lesseps (3e) sera relocalisé au 58 
boulevard Capitaine Gèze (14e). 
 

  La logistique de sécurité 
 
Le montant des dépenses de fonctionnement devra être revu à la hausse afin de poursuivre les missions en gardiennage 
et télésurveillance, et les projets ci-après :  
 

- la poursuite de l’extension de la télésurveillance ou l’installation de systèmes anti-intrusions sur 40 nouveaux 
sites du patrimoine municipal (dont principalement des écoles), associée à la volonté de réduire les coûts liés 
à des dégradations d’équipements et à la mise en place de gardiennage, 

- l'extension de la sûreté sur des bâtiments à vocation culturelle (Muséum, Musée Cantini, Musée Grobet-
Labadié et Conservatoire National à Rayonnement Régional), 

- l'équipement et le raccordement de caméras au PC de télésurveillance externalisé. 
 
La Direction de la Logistique de Sécurité sera en charge, dès avril 2019, du suivi de l'exécution du contrat la DSP 
Fourrière. 
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  La prévention de la délinquance 
 
La Ville poursuivra son soutien financier à certains organismes et associations dont l’action contribue à la mise en œuvre 
de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD), plan triennal signé par le Maire et 
les autorités partenaires le 29 juin 2017, fixant 13 axes prioritaires à atteindre pour la période 2017/2020. Les actions 
soutenues par la Ville permettront notamment : 
 

- d’assurer la présence d’une cinquantaine d’agents de médiation sociale sur l’ensemble des sites balnéaires 
(avril à septembre) et aux abords des écoles primaires (octobre à mars) en complément de la présence 
policière. Ce dispositif nécessite des moyens financiers en complément des aides de l’État octroyées dans le 
cadre des contrats aidés, 

- de poursuivre la participation de la Ville à la politique d’aide aux victimes d’infractions pénales confiée à un 
opérateur associatif particulièrement investi sur l’accueil, l’écoute et l’aide aux victimes d’actes de délinquance, 
d’évènements traumatisants (accidents, catastrophes naturelles) et aux témoins directs de scènes de 
règlements de compte,  

- de soutenir les associations qui participent à l’exécution des mesures d’accompagnement des mineurs et des 
familles proposées par l’autorité municipale à l’occasion des audiences de la Cellule de Citoyenneté et de 
Tranquillité Publique, 

- de soutenir les associations proposant des actions qui participent à la tranquillité nocturne dans le champ de la 
prévention des conduites à risque auprès d’un public jeune (alcoolisation, produits stupéfiants) et de la gestion 
amiable des conflits de voisinage occasionnés par des nuisances sonores (commerçants et riverains), 

- de consolider les actions visant le rapprochement et la mise en confiance des publics jeunes avec les 
professionnels de terrain en charge de missions régaliennes ou de secours (forces de l’ordre, marins-pompiers), 

- de faire appel à des experts de la radicalisation pour former le réseau des référents municipaux en cours de 
constitution dans les différents services de la Ville, 

- d’appuyer le cas échéant de nouvelles actions portées à la connaissance du SPD ayant une vocation à 
contribuer aux objectifs de prévention de la délinquance et de maintien de la tranquillité publique sur le territoire 
communal. 

 

  Le Bataillon de Marins-Pompiers 
 
Les évolutions managériales et organisationnelles du Bataillon s’inscriront dans la continuité de celles présentées lors 

des exercices précédents. 

La mise en œuvre des versions rénovées des conventions liant la Ville à Airbus Helicopters et à l’Aéroport Marseille-
Provence pour la défense de ces deux sites stratégiques pour l’économie métropolitaine garantissent à ces deux 
entreprises un excellent niveau de sécurité, sans que la Ville ne doive en supporter la charge financière qui lui est 
intégralement remboursée par les bénéficiaires. De même, la réorganisation de la défense des bassins Est et Ouest du 
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) s’est poursuivie dans d’excellentes conditions, ce qui permettra en 2019 
l’achèvement, sur le plan bâtimentaire, de la réalisation des garages du nouveau poste avancé de Fos-sur-Mer et la 
livraison des derniers engins opérationnels dont le second bateau-pompe, pièce maîtresse du dispositif. 
 
Cette nouvelle organisation s’est accompagnée du déploiement, à son format définitif, de la capacité d’intervention à 
bord des navires (CAPINAV) dont la première sortie opérationnelle a été réalisée en Corse à l’automne sous l’autorité 
du Préfet maritime pour la Méditerranée, à l’occasion de la collision de deux navires.  
Il est à noter que cette intervention des spécialistes du Bataillon a permis de juguler en amont la plus grande partie du 
risque de pollution apparu après cet accident.  
 

  Les dépenses 
 
Les dépenses de fonctionnement gérées directement par le Bataillon de Marins-Pompiers devraient ressortir en hausse 
d’environ 1,25 % par rapport au BP 2018 et s’inscrire ainsi strictement dans la trajectoire de modération des dépenses 
contractualisée avec l’État pour les exercices 2019 à 2021. 
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En dépit de l’augmentation mécanique due au glissement vieillesse/technicité (GVT), ces dépenses sont quasiment 
stables. 

Le GVT proprement dit est contenu par une stricte application des textes militaires sur les avancements et le respect du 
pyramidage des grades à 0,56 % ; les recrutements nécessaires au ralliement progressif des effectifs autorisés depuis 
2008 sont diminués de moitié par rapport à 2018 et étalés sur toute l’année pour en limiter au maximum le coût. La 
provision, au titre des sommes dues au ministère de la Défense pour le remboursement de certaines prestations 
sociales, est ajustée au juste besoin dans l’attente d’un calcul définitif validé par l’ensemble des parties. 
 
Ces dépenses augmentent d’un peu moins d’un million d’euros pour compenser certaines dépenses contraintes, mais 
surtout pour faire face aux conséquences de la nouvelle envolée du nombre d’interventions réalisées par le Bataillon. 
 
En effet, sur un an (octobre 2017 à septembre 2018), le nombre de sorties de secours a une nouvelle fois progressé de 
près de 7 %. 
 
Cette évolution a une incidence directe sur les postes de dépenses de matières consommables (carburants, 
médicaments, oxygène, produits d’hygiène…) ainsi que sur la maintenance des véhicules (réparations, pneumatiques). 
 
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, 2019 va constituer le deuxième exercice de la phase 1 (2018-2019) 
du plan BMPM 2025. Les crédits de paiement prévus, en hausse de 15 % environ par rapport au BP 2018, permettront : 
 

– d’achever la remise à niveau des moyens dédiés à la défense du GPMM, en particulier au travers de la livraison 
du deuxième bateau-pompe et de la mise en service des derniers engins lourds commandés en 2018, 

– de renouveler, dans les conditions habituelles, le matériel des casernes intra-muros, 
– de poursuivre le programme immobilier prévu, notamment par le lancement des concours d’architecture des 

nouveaux centres d’incendie et de secours (CIS) du Redon (9e) et de Saint-Julien (12e), dont la livraison 
interviendra en 2022, 

– la réalisation des travaux d’agrandissement de 4 CIS anciens dont l’achèvement est prévu à l’horizon 2020. 
 

Ces programmes bénéficient d’ores et déjà, ou sont éligibles, à des participations voisines de 80 % de la part de la 
Métropole et du Département des Bouches-du-Rhône, diminuant d’autant la charge résiduelle pour le budget municipal.  
 

  Les recettes 
 
Elles augmentent de près de 3,6 %, en particulier par la prise en compte du dernier pallier de progression de la 
participation du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône aux dépenses de fonctionnement du Bataillon (10 M€ à 
partir de 2019). 
 

  La prévention et la gestion des risques 
 
L’ampleur et les impacts des événements dramatiques de la « rue d’Aubagne », le 5 novembre dernier, nécessitent un 
engagement fort et visible de la Ville sur l’ensemble des chantiers en relation avec les trois domaines suivants : la 
politique de prévention des risques majeurs, les modalités de gestion de crises exceptionnelles, la stratégie de lutte 
contre l’habitat indigne. 
 

En matière de lutte contre l’habitat indigne, la Ville conduit des opérations en partenariat permanent avec l’État et la 
Justice en passant par la Région, le Département, les bailleurs sociaux, l’ARS et une multitude d’organismes ou 
d’associations spécialisées. Chaque entité observe des règles strictes pour signer des arrêtés, acquérir des immeubles, 
mener des enquêtes, poursuivre et sanctionner. 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville a mis en place une stratégie de réponse à l’extrême précarité des habitants de 
Noailles. Pour les 5 dernières années, le financement s’élève à 1 M€. 
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Depuis les événements de la rue d’Aubagne, la Ville mobilise au quotidien tous les services municipaux, en synergie 
avec les services de l'État, la Métropole, le Département, la Croix-Rouge ainsi que de très nombreuses associations, 
afin d’apporter aide et assistance aux personnes sinistrées.  
 
Centre névralgique de la crise, le Poste de Commandement Communal (PCC), installé au 40 avenue Salengro, a 
structuré l’action en continu des services engagés avec plus d’une centaine d’agents par jour, issus des services 
municipaux, métropolitains, du Bataillon de Marins-Pompiers, du CCAS, de la RTM… 11 cellules opérationnelles 
regroupant l’ensemble des fonctions de contrôle, d’expertise, de sécurité civile, de secours, de police, d’aides aux 
sinistrés ont été mises en œuvre sous la direction d’un pilote de crise.  
 
La Municipalité a agi également au plus vite pour héberger les personnes évacuées, a pris en charge la totalité des frais 
d’obsèques pour l’ensemble des proches des défunts ainsi que les divers frais relatifs à la gestion de crise (notamment 
les dépenses d’études, expertises, travaux d’urgence et locations de matériels), ou au bénéfice des personnes sinistrées 
(hébergement/relogement, restauration, transports, vêtements et produits d’hygiène, assistance aux enfants). 
 
De nombreux dispositifs ont été mis en place dans le domaine social et juridique, tout comme celui d’un fonds de 
solidarité pour les commerçants évacués (Métropole, État, collectivités et partenaires compétents), et des experts ont 
été mandatés par la Ville pour la sûreté des habitations et la sécurité des occupants. 
 
Un espace d’accueil des personnes évacuées (2 rue Beauvau), un numéro spécial Allô Mairie et un site internet dédié 
accompagnent également au mieux les personnes sinistrées (guide d’informations pratiques téléchargeable sur le site). 
 
La Ville et l’État ont confié à l'association Soliha une mission de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale pour le relogement 
temporaire des ménages évacués via la mise à disposition d’une offre de logements temporaires issue du parc social, 
privé ou d’institutionnel. 
 
Les participations de la Ville et de l’État, à parité, permettront de financer à la fois l’ingénierie de la mission, mais 
également les frais de relogement temporaire relatifs aux loyers, à la gestion locative ainsi que l’accompagnement social 
des ménages. 
 
D’autres décisions complémentaires relatives aux évacuations d’immeubles ont été soumises à la séance du Conseil 
municipal du 20/12/2018, telles que : 
 

– la gratuité de la restauration scolaire pour les enfants des familles sinistrées, 
– l’exonération des frais de garde en crèche municipale pour les familles évacuées de leur immeuble, 
– le lancement d’une consultation portant sur la fourniture de rations alimentaires, 
– l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Unis-Cité Méditerranée (service civique)… 
– la prise en charge des frais de transports, de la restauration et de l’hébergement des agents territoriaux d’autres 

collectivités qui apportent un appui technique aux services municipaux. 
 

Par ailleurs, en ce qui concerne le périmètre de la rue d’Aubagne, la Ville a réalisé de nombreux travaux afin d’assurer 
la sécurité du site, sachant que tous les travaux de voirie (rues et trottoirs) sont pris en charge par la Métropole. 
 

À ce jour, plus d’une centaine d’arrêtés de péril grave et imminent ont été pris. Ils mettent en demeure les propriétaires 
de réaliser les travaux d’urgence prescrits dans un délai imposé par la loi pouvant aller de 15 jours à 2 mois. Á l’issue 
de ce sursis, la Ville peut se substituer aux propriétaires défaillants afin de réaliser les travaux d’office. 
 

En 2019, les actions de la Ville en matière de prévention et de gestion des risques concerneront : 
 

– la poursuite de l’accélération des visites des ERP et la mise en œuvre systématique des pouvoirs de police 
du Maire, 

– la mise en place du nouvel outil de gestion et de coordination des commissions de sécurité et d’accessibilité, 
et de suivi des autorités de police, 

– la validation de la nouvelle version du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et la mise en œuvre au sein 
du Comité Risques et Urbanisme d’une nouvelle commission d’étude des permis en zones à risques, en 
lien avec les Plans de Prévention des Risques (PPR), 
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– la poursuite de la participation à la lutte contre l’habitat indigne dans le respect des obligations du Maire 
(recours à la substitution aux propriétaires défaillants ou aux travaux d’office en cas de non-respect d’arrêté 
de péril, d’insécurité des équipements communs ou des ERP…) grâce notamment aux marchés études et 
travaux (en coordination avec le Service Santé Publique et Handicapés), aux efforts sur la réduction des 
délais de recouvrement des sommes engagées en lieu et place des propriétaires défaillants. Un 
renforcement de moyens humains et budgétaires permettra de mettre en œuvre le protocole de lutte contre 
l’habitat indigne co-piloté par les services de l’habitat de la Métropole et de la Ville. Dans ce cadre, les 
services de la Ville (Service Prévention et Gestion des Risques et Service Santé Publique et Handicapés) 
vont durcir, en 2019, leur stratégie d’action pour les immeubles frappés par arrêté de péril ou d’insalubrité, 
en relançant les marchés qui permettent des études détaillées et la réalisation de travaux réalisés par les 
propriétaires ou travaux d’office. Un large plan d’actions communes avec l’État et le Département sera 
conduit. 

 

Pour mener à bien ces missions, des moyens opérationnels seront mis en œuvre, tels que : 
 

– la fiabilisation et l’animation du réseau de contributeur au PCS (information, échanges avec les partenaires, 
gestion des outils et équipements…) ainsi que le renouvellement et développement des moyens d’appui 
logistique répondant aux nouvelles exigences du PCS : capacité d’accueil des sinistrés portée à 1 000 lits, 
renouvellement des équipements et remplacement de véhicules de secours, augmentation de l’appui 
logistique au BMPM en cas d’inondation…, 

– le marché de prestation de prévisions météorologiques, 
– le marché du Système d’Appel en Masse (SAM) permettant de lancer des milliers d’appels en situation de 

crise pour informer la population ou mobiliser les acteurs municipaux dans le cadre des dispositions 
ORSEC, 

– les interventions en appui du Bataillon de Marins-Pompiers avec notamment la veille municipale de sécurité 
(fonctionnement en H24) et la sécurité civile urbaine, 

– le développement du « PC mobile » permettant la mise en œuvre des dispositifs opérationnels de 
coordination sur les sites les mieux adaptés selon le contexte. 

 

  La mobilité, la logistique urbaine et la gestion de l’espace 

public 
 

Différents projets, en lien avec la Métropole et le Département, seront poursuivis et développés : 
 

– pour valoriser le centre-ville : mise en œuvre des nouvelles mesures réglementaires de régulation du 
stationnement et de la circulation avec définition d’un périmètre géographique dit « Zone à Trafic Régulé » 
(ZTR) délimité par les boulevards de contournement du Vieux-Port, notamment pour réduire le gabarit des 
véhicules de livraisons autorisés dans ce périmètre, redéfinir les horaires de livraison, favoriser les véhicules 
non polluants. Ces nouvelles mesures réglementaires s’accompagneront d’un plan de rafraîchissement des 
espaces dédiés au stationnement ou à l’arrêt, réservés aux usages considérés comme prioritaires 
(livraisons, arrêt minute, deux roues motorisés, autocars de tourisme…) et du déploiement des équipements 
de stationnement connecté dit « intelligent » sur le périmètre prioritaire de la ZTR, 

– le pilotage et le suivi du stationnement payant en voirie : avec la mobilisation d’un partenaire extérieur dans 
le cadre d’un marché public, ainsi que le délégataire de service public du stationnement qui intégrera, à 
compter d’avril 2019, les fonctions de contrôle et de gestion du contentieux. Le partenariat avec l’Agence 
nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), conclu par convention, se poursuivra pour le 
traitement en cycle complet des FPS (envoi des FPS aux usagers, perception des sommes au travers des 
moyens DGFiP, traitement des FPS majorés…), 

– les actions de régulation du stationnement et verbalisation du stationnement gênant : en complément du 
contrôle des emplacements payants, afin de lutter contre le stationnement anarchique (non-respect des 
emplacements de stationnement réservé, stationnement sur trottoir…). Ces missions sont confiées aux 
équipages dédiés d’ASVP, organisés en trois brigades : scootéristes en hyper centre-ville, piétons en 
centre-ville sur le territoire du stationnement payant, voiture de verbalisation assistée par ordinateur (VAO) 
sur tout le territoire de Marseille, 
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– la gestion des accès aux espaces piétonniers par la poursuite des actions de réglementation grâce aux 
brigades ASVP, espaces bornés et stationnement réservé (contrôle des entrées et sorties de véhicules, 
verbalisation des véhicules non autorisés) contribuant à la qualité de ces espaces publics centraux, 

– la centralisation des propositions relatives à l’aménagement de l’espace public en matière de circulation et 
stationnement soumises par la Métropole ou les aménageurs, l’objectif étant la participation à l’élaboration 
de projets d’aménagement fonctionnels et gérables garantissant une parfaite insertion des fonctions de 
mobilité, 

– la valorisation des modes de déplacement participant à la réduction de l’encombrement et de la pollution 
atmosphérique (essor de l’autopartage, prise en compte des nouveaux véhicules électriques individuels, 
essor des mobilités douces, étude de mise en œuvre de zones à faibles émissions -ZFE-), 

– les droits de stationnement des taxis et des véhicules d’autopartage : un tarif attractif est maintenu pour les 
opérateurs désireux d’installer des stations d’autopartage en voirie contre le paiement d’une redevance 
d’occupation précaire. L’autopartage participe, en réduisant le nombre de voitures individuelles, aux 
objectifs définis dans le Plan de Déplacements Urbains. 

 
Les actions de la mission « Animal dans la ville » seront reconduites, dans le cadre des pouvoirs de police, de sécurité 
et de salubrité publique du Maire : lutte contre certaines nuisances et problématiques animales, accompagnement des 
politiques de protection des espèces  animales, capture et mise en fourrière des animaux errants et/ou blessés, 
enlèvement d’animaux morts sur le territoire de la commune, régulation de la population des pigeons par la pose de 
nouveaux pigeonniers contraceptifs, stérilisation des chats vivants libres en îlots… L’ensemble de ces actions s’effectue 
dans le respect de la biodiversité et du nécessaire équilibre entre les humains et les animaux. 
 
D’autres actions concerneront la gestion et le contrôle de l’occupation du domaine public (environ 4 000 arrêtés 
d’autorisations par an, sanctions par procès-verbaux en cas d’occupations sauvages ou non-conformes aux 
autorisations, contrôle du paiement des redevances d’utilisation du domaine public), la police d’affichage (implantations 
de panneaux publicitaires), l’entretien du domaine privé de la Ville (traitement des graffitis et tags, mise en sécurité de 
terrains), la supervision des marchés de détails et des manifestations festives sur le territoire de la commune. 
 

  La santé publique 
 
Selon la feuille de route élaborée en 2014 et le nouveau Contrat Local de Santé (CLS) élaboré en 2018, les actions du 
service viseront encore à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, à lutter contre les exclusions et 
encourager le vivre ensemble, à favoriser un environnement et un cadre de vie qui concourent à la bonne santé des 
citoyens, à protéger la santé de la population et à éviter les ruptures de prise en charge en favorisant  la coordination 
des acteurs sanitaires et sociaux autour du parcours de santé et/ou de vie de la personne. 
 
La Ville recevra le congrès national et le conseil d’administration du réseau national des Villes-Santé de l’OMS, les 22 
et 23 mai 2019. 
 
Les actions mises en œuvre cette année concerneront :  
 

– la prévention VIH/Sida, hépatites et santé sexuelle (campagnes de communication, conférences, facilitation 
aux dépistages rapides…), la prévention et la réduction des risques liés à l’usage de substances 
psychoactives, la promotion de l’activité physique (autour de trois projets : sport sur ordonnance, 
signalétique piétonne et la manifestation « Festival Sport Santé » sur les plages du Prado), la participation 
à l’atelier municipal sur l’alimentation durable, l’accès aux soins et aux droits, la santé mentale, le volet 
santé du contrat de ville (Ateliers Santé Ville), les campagnes de communication, d’information et de 
sensibilisation (campagnes internes ou en relais de campagnes nationales ou locales associatives), 

– la gestion active de la qualité des eaux de baignade : poursuite de la mise en œuvre des actions prévues 
dans la convention tripartite Ville - Métropole - État et inscrites dans les contrats de baie et d’agglomération, 
étude de diagnostic de situation pour dégager un plan d’actions en vue de l’accueil des épreuves de voile 
des JO 2024, suivi de Marseille Info Plages (application informatique multisports informant le grand public 
de la qualité des eaux de baignade et des consignes de sécurité en vigueur sur les plages de Marseille), 

– la lutte contre les nuisances sonores sur des espaces publics afin d’établir, pour chaque site investigué, un 
cahier des charges à respecter par les organisateurs de manifestations, 
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– les actions de prévention de vaccination avec l’adhésion au protocole de coopération « Consultation 
infirmier(e) en médecine du voyage pour le conseil de vaccination, la prescription de médicaments à titre 
préventif, la prescription et l’interprétation de sérologies à visées vaccinales, la prescription de vaccins », 
entre les médecins « délégants » et les infirmières « déléguées », 

– la poursuite de la lutte antivectorielle, le suivi de l’installation de défibrilateurs… 
 
 

3. L’action sociale et la solidarité 
 

  La politique de développement social 
 
En 2019, la Ville poursuivra la mise en œuvre de ses missions, suivant les axes définis dans le volet « Marseille 
Solidarités » : 

 
– la promotion de la cohésion sociale, 
– le développement du lien social, 
– la lutte contre les exclusions. 

 

Cinq objectifs seront maintenus :  
 

– développer une action sociale sur l’ensemble du territoire (mise à disposition de l’outil cartographique aux 
partenaires institutionnels (CAF) et aux opérateurs associatifs pour une vision plus juste des zones de vie 
sociales et une adaptation de l’action sociale sur le terrain, signature et mise en œuvre de la convention cadre 
des centres sociaux, renforcement de la mission de prospective bâtimentaire et de suivi technique -64 
équipements gérés- par la définition des programmes des nouvelles structures sociales et le suivi de projets 
engagés, désignation des délégataires lors du renouvellement des DSP des Maisons Pour Tous au cours du 2e 
semestre 2019), 

– favoriser la participation citoyenne (définition d’un projet d’établissement de la Cité des Associations comme 
outil majeur du monde associatif marseillais, poursuite de l’accompagnement, du soutien et de l’ingénierie 
apportés aux associations, organisation d’actions événementielles permettant notamment aux associations de 
se rencontrer et d’aller au-devant du public marseillais), 

– promouvoir la politique sociale et familiale (poursuite et développement des actions avec les partenaires 
institutionnels, notamment la CAF, dans le cadre du schéma départemental des services aux familles...), 

– favoriser la solidarité intergénérationnelle (valorisation des projets associant les publics seniors et enfants 
comme l’aide aux devoirs, les sorties intergénérationnelles…, développement des projets transversaux au 
travers des manifestations culturelles et festives  existantes « Carnaval », « Fête du Vent », « Vivacité »…),  

– organiser l'accès à la culture des personnes qui en sont éloignées en s'appuyant sur les équipements socio-
culturels : « Quartiers en lettres capitales », « Escapades culturelles » et manifestations et spectacles à 
destination des seniors, des familles et des femmes. 
 

La politique municipale d'inclusion des personnes handicapées participera également de celle du développement social 
et solidaire conduite par la Municipalité. 
 

  Les actions en faveur des droits à la personne 
 

  En faveur des familles, des femmes et des seniors 
 
La Ville continuera d’offrir des services de proximité dédiés à l’accompagnement et au soutien dans les domaines 
juridique (réactualisation du guide « Les 100 lettres de la vie quotidienne »), social (consultations sociales, 
psychologiques et économiques), familial (médiation, soutien à la parentalité) et culturel ainsi que des actions 
d’information et de sensibilisation. 
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Plusieurs actions seront programmées au cours de l’année : la Journée internationale de la femme, une table-ronde 
autour du bien-être alimentaire, un ciné-débat abordant le thème de la violence, un stand au village d’exposition de la 
course de « la Marseillaise des Femmes », un cycle de conférences, des événements culturels (spectacles de fin 
d’année…). 
 

Pour permettre aux seniors de rester autonomes et de conserver un lien social, différentes actions seront menées 
(extension de l’accueil au quotidien à la Bastide du Ginestet, développement des conférences prévention pour le bien 
vieillir, activités culturelles et de découvertes, bénévolat). 
 

  En faveur des personnes en situation de handicap 
 
La politique municipale en faveur des personnes handicapées s’attache à renforcer la démarche d’inclusion et de 
participation citoyenne à travers : 
 

- la poursuite de la programmation de l'Agenda d'Accessibilité de la Ville dans le cadre de dispositifs 
expérimentaux innovants comme le projet « Espéranza », les Unités d'Enseignement en école maternelle aux 
écoles de la Bricarde et des Dames, le projet Aspi’Pro d'intégration professionnelle de jeunes adultes autistes, 

- l’accompagnement des enfants durant les temps de restauration, 
- la participation au comité de pilotage et d’évaluation du dispositif dédié au handicap neurocognitif de l’adulte… 

 

  L’animation et le suivi des équipements sociaux 
 

  Les centres sociaux :  la Ville financera le fonctionnement de 36 centres sociaux (31 bénéficiant d’un 
agrément territoire Quartier Politique de la Ville (QPV) au titre de la Convention Cadre des Centres Sociaux (CCCS), 5 
bénéficiant d’un agrément territoire hors QPV et 1 antenne). 
 

Elle assurera notamment le financement :  
 

– au titre de la CCCS : de la mission d’appui technique, de la mission fédérale coordination et prévention des 
risques des équipements sociaux (l’Union des Centres Sociaux des Bouches-du-Rhône), 

– de la Coordination des Équipements Sociaux par les fédérations gestionnaires, 
– du Centre d’Activités du Frioul, confié en gestion à Vacances Tourisme Léo Lagrange dans l’attente de la 

désignation du futur délégataire (DSP en cours d’élaboration),  
– des 21 MPT au titre de la nouvelle DSP, 
– de 2 nouvelles DSP dont la livraison est programmée pour le 1er décembre 2019 (MPT Vallon des Tuves/Savine 

et MPT Saint-Just Corot). 
 

Des travaux importants visant à améliorer la fonctionnalité et la localisation de certains équipements sociaux sont 
prévus : extension de la MPT Kleber (3e) jusqu’en 2020, relocalisation du centre social Saint-Just Corot (13e) et création 
d'une aire multi-activités d'environ 700 m² sur un terrain adjacent au futur centre social. 
 

  La Cité des Associations : elle continuera ses missions en faveur du monde associatif (information, 
conseil, soutien des adhérents, formation, promotion du bénévolat, développement de la communication…), s’engagera 
autour d’événements phares (tels que « Vivacité », les Semaines du bénévolat, les Salons de l’information associative), 
développera ses partenariats et s’engagera au niveau national en poursuivant la participation au Conseil d'administration 
et aux rencontres du Réseau National des Maisons des Associations (RNMA). 
 

  La Cité des Rapatriés : elle proposera une programmation de manifestations qui s’adressent aux 
adhérents des associations hébergées par la Ville (conférences, commémorations, expositions, projections de films, 
activités, animations socioculturelles diverses). 
 

  Les animations urbaines : différents événements et fêtes se tiendront en 2019 : la 2e édition du 
Nouvel An Berbère en début d'année, le Carnaval le 30 mars au Parc Borély où la gastronomie sera à l’honneur, la 34e 
fête du vent le 3e week-end de septembre, « Quartiers en lettres capitales » le 1er juin au Dôme, les « Escapades 
culturelles » et, en fin d’année, le marché de Noël et la Foire aux Santons ainsi qu’une action d’animation de rue festive 
sous l’Ombrière. 
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  La solidarité et la lutte contre l’exclusion 
 
Le Samu Social municipal œuvre 365 jours par an de 7 h à 2 h via ses équipes mobiles. Elles portent assistance aux 
personnes en errance et aux plus démunis. Elles assurent leur accompagnement vers les centres d’hébergement 
d’urgence de jour et de nuit (15 centres concernés), vers les centres de permanences d’accès aux soins de santé (PASS) 
psychiatrique Édouard Toulouse et Conception et vers le centre Halte soins Santé Fontainieu. Le nombre de prises en 
charge de ces personnes est en augmentation constante. Cette progression touche à la fois un public de plus en plus 
jeune (18/30 ans), des personnes de plus de 65 ans, mais également des femmes en difficulté financière, affective ou 
ayant subi des violences et surtout des publics migrants. 
 
L’unité d’Hébergement d’Urgence complète ce dispositif opérationnel de prise en charge en assurant l’accueil de nuit et 
l’hébergement des personnes en errance. 
 
Les interventions dans le cadre de la période hivernale permettent de toucher des personnes en grande précarité dans 
la rue. Le dispositif du camion douche itinérant à destination des personnes en situation d’exclusion est en service sur 
différents sites marseillais du lundi au vendredi. La distribution de produits de toilette et vêtements, de boissons diverses, 
l’opération « canicule »… et bien d’autres opérations continueront de se développer. 
 
Par ailleurs, plusieurs conventions ont été signées (avec ou sans impact financier pour la Ville) avec des partenaires tels 
que la PASS psychiatrique Édouard Toulouse, la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, la Caravelle, les Restaurants du Cœur, 
la Banque Alimentaire, le Centre Jane Panier, l’Accueil de Jour Marceau-Consolat. 
 
Le « guide de l’urgence », fascicule comportant les principales informations pratiques nécessaires pour une personne 
sans domicile fixe, est également diffusé auprès de l’ensemble du tissu associatif et autres organismes de manière 
numérique. 
 
D’autres opérations comme celles des colis de Noël de proximité (avec la participation des écoles pour leur constitution 
et leur distribution) et la collecte de matériel de couchage et d’hygiène se pérennisent. 
 

  Le Centre Communal d’Action Sociale 
 
Le CCAS continuera ses actions en faveur des publics fragilisés du territoire marseillais, conformément aux orientations 
du projet d’établissement : 
 

– accueil et accompagnement de la population en situation de précarité : consolidation de l’organisation de la 
nouvelle agence Est, poursuite du développement du réseau de permanences sociales partenariales sur 
l’ensemble du territoire, collaboration avec le Conseil Départemental pour la constitution des dossiers d’aide 
sociale, pérennisation des permanences des coordonnateurs au sein des différents commissariats de quartier, 

– attribution des aides légales : pérennisation du partenariat avec la CPAM pour la couverture maladie, révision 
du cadre de collaboration avec le CD13 pour l’harmonisation des pratiques d’instruction des dossiers d’aide 
sociale,  

– attribution des aides facultatives : poursuite de l’aide alimentaire (dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) et la banque alimentaire), financière dans le 
cadre du MAS (Mesure d’accompagnement social) et d’un partenariat avec le crédit municipal pour les 
microcrédits, gratuité des transports, poursuite de la convention avec la Société des Eaux de Marseille 
Métropole (SEMM) dans le cadre du Fonds de Proximité Eau (FPE), 

– logement : prévention des expulsions domiciliaires, 
– accompagnement social des seniors : poursuite de la concertation partenariale avec les autres acteurs 

institutionnels en charge de l’accès aux droits des publics de plus de 60 ans, structuration du Pôle Infos seniors, 
dispositif prévention et veille sociale, coordination et continuité des prises en charge de la population 
marseillaise âgée tant en établissement qu’à domicile, réponse aux problèmes liés à la perte d’autonomie par 
la mise en place d’actions favorisant le bien vieillir (aide à domicile, téléassistance…). 
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4. La citoyenneté et les services de proximité 
 

  Les Bureaux Municipaux de Proximité 
 
Tenant compte de l’application des mesures contenues dans la loi de justice du XXIe siècle et pour permettre aux usagers 
de bénéficier des évolutions du numérique dans leurs démarches administratives, il est prévu pour 2019, et à titre 
expérimental, la mise en place de guichets numériques dans cinq BMdP : Canebière, Désirée Clary, Saint-Barnabé, 
Bonneveine et Le Merlan. 
 
Cette année, ils auront également pour missions, dans la continuité du service public : 
 

– l’organisation des cérémonies officielles de remise des décrets de naturalisation à de nouveaux citoyens français 
dans le cadre du Plan « Mieux Vivre Ensemble », 

– la poursuite du recensement scolaire et de l’inscription aux activités périscolaires (accueil des parents et 
enregistrement des demandes de dérogation en vue d’inscription dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques en appui aux inscriptions en ligne possibles sur le site « Marseille.fr »), les bornes numériques des 
BMdP ayant pour l’objectif de favoriser ce dispositif, 

– les permanences en droit social qui reposent sur un partenariat entre le Conseil Départemental d’Accès au Droit 
(CDAD), le Barreau de Marseille et la Ville. Au travers d’une convention, la Ville met à disposition des locaux. 
Ces permanences se tiennent au sein des BMdP de la Canebière, du Merlan, de Pont de Vivaux et de Désirée 
Clary. Le CDAD et le Barreau assurent la tenue de ces permanences en droit social du travail en fonction de 
rendez-vous pris par l’intermédiaire du Service Allô Mairie (succès incontestable, 700 rendez-vous sont pris 
chaque année). 

 
De plus, des travaux concerneront les BMdP et seront lancées les études pour la relocalisation du BMdP la Rose. 
 

  La préparation des scrutins politiques 
 
La loi du 1er aout 2016, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019, réforme en profondeur les modalités d’inscriptions 
et de gestion des listes électorales, établissant également la dématérialisation des échanges entre l’INSEE et les 
communes. Cela concernera cette année les élections européennes du 26 mai. 
 
Les Commissions Administratives étant supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscriptions et de 
radiations est transférée aux maires. En parallèle, de nouvelles commissions de contrôle composées de conseillers 
d’arrondissements sont mises en place depuis le mois de janvier. 
 

  Le Service État Civil 
 
Dans le cadre de la dématérialisation des actes d’état civil, la Ville a adhéré en 2018 au dispositif « Communication 
Électronique des Données d’État Civil » (COMEDEC), pour se conformer à l’obligation émanant de la loi de la Justice 
du XXIe siècle du 18 novembre 2016. 
 
De même, l’obligation réglementaire imposant d’assurer la conservation des actes de l’état civil, il est procédé, chaque 
année, à la restauration des registres via un relieur professionnel, titulaire du marché public passé par la Ville. Elle 
nécessite la sortie exceptionnelle des registres d’état civil de leur lieu de conservation, avec accord du procureur de la 
République, et dure environ 2 mois. 
 
 

  Le centre d’appels Allô Mairie et le Standard 
 

Dans sa volonté d’agir toujours au plus près des administrés, le service Allô Mairie arrive aujourd’hui à « saturation », 
particulièrement au niveau du centre d’appels qui reçoit jusqu’à 3 100 appels par jour nécessitant ainsi le développement 
de nouveaux canaux pour diversifier ses modes d’accès et permettre aux usagers une plage horaire plus large. 
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Par ailleurs, le partenariat avec la Direction de l’Éducation a permis de consolider l’efficacité du dispositif mis en place 
au service des directeurs d’écoles, pour leur plus grande satisfaction et celle de services partenaires. Aussi, la Direction 
de la Petite Enfance a souhaité établir le même partenariat avec l’ensemble des demandes émanant des crèches. 
 

  Le domaine funéraire 
 
Les opérations funéraires représentent environ 2 500 convois, 1 300 d’inhumations, 490 réquisitions, 3 000 admissions 
de corps au funérarium (privés et public). Cette année, l’objectif de la régie des pompes funèbres sera de favoriser une 
évolution de l’activité commerciale en s’appuyant sur une stratégie de promotion et de valorisation. La sécurisation de 
l’activité, tant d’un point de vue logistique que de la mise en place de procédures, et le déploiement d’un logiciel de 
gestion efficient sur l’ensemble de la chaîne d’intervention en feront également partie. 
 
Par ailleurs, le Service des cimetières communaux, qui a pour missions de satisfaire la demande des administrés en 
proposant à la vente des concessions, cases ou colombariums et d’entretenir les 21 cimetières de l’agglomération 
marseillaise, proposera un ajustement de l’offre par la relance de l’activité liée aux reprises de concessions et la création 
de nouveaux emplacements sur le domaine sépulcral. Est également prévue une optimisation de la gestion des terrains 
communs et de l’ossuaire municipal. 
 

  Les missions supports de l’Administration au service de 

l’usager 
 

  Le déploiement de projets et d’outils innovants 
 

Pour répondre aux exigences d’évolution et d’adaptation permanente de l’Institution et rendre un service public de 
qualité, la Ville s’efforce de placer le citoyen au centre des réflexions, évolutions et procédures de l’Administration 
municipale, d’améliorer l’efficience de l’organisation, les procédures internes, la cohérence et la transversalité des 
missions et de maîtriser les risques de dysfonctionnement pour l’exécutif, l’usager et les agents. La Ville procède ainsi, 
dans le cadre d’une programmation annuelle, sous forme d’enquêtes, d’audits et d’évaluations des dispositifs de contrôle 
interne tout en renforçant ses moyens d’action : pour ce faire, elle dispose de différents outils pour mener à bien ces 
missions. 
 
Parmi ces outils, le domaine numérique et ses multiples liens aux ressources humaines qui progressent au sein de la 
Collectivité permettent une évolution remarquable des pratiques et sont porteurs de la « transformation digitale » de 
l’Administration. 
 
La fonction « valorisation des données publiques » est aussi un nouveau défi à relever pour la Ville avec la production 
de documents et de données numériques, leur traitement, stockage, sécurisation. Les nouveaux modes de traitement 
de l’ensemble de ces données numériques permettront de constituer un patrimoine sur lequel s’appuyer pour déployer 
des capacités d’analyse et développer de nouvelles marges de manœuvre (vidéoprotection, refonte des réseaux de 
télécommunications et des réseaux informatiques, basculement réseau opérateur/réseau propriétaire, réseau de 
raccordement bâtiments/équipements stratégiques, archivage électronique, téléphonie sur IP). 
 
La fonction « système d’information » (SI) se trouve au cœur de l’Administration municipale. Elle doit appréhender les 
métiers pour optimiser les processus en termes de qualité, coûts, délais (« processus durables ») dans de nombreux 
domaines (élections, arrêtés règlementaires, état civil, patrimoine, crèches, dématérialisation des processus, gestion 
des événements festifs, portail famille/usagers, refonte de l’application « établissements recevant du public », 
innovations numériques, référentiel annuaire, modernisation des équipements mobiles de la Police municipale…). 
 
La fonction « modernisation », porteuse d’enjeux, permet à la Municipalité d’offrir des services innovants, d’optimiser les 
ressources budgétaires, humaines et matérielles, d’élaborer une politique destinée à garantir la sécurité, la confidentialité 
et la pérennité du système d’information, de moderniser les outils de gestion/d’exploitation. 
 
La fonction « développement du numérique » sur le territoire de la Ville (Smart City) sera poursuivie (Big Data de la 
tranquillité publique…). 
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  L’entretien du patrimoine municipal et la qualité logistique 
 
La Collectivité intervient sur l’ensemble de son patrimoine bâti, employant à cette fin nombre de corps de métiers et 
assumant le stockage et la livraison de mobiliers, produits et fournitures (administratives, vêtements, couches pour les 
enfants accueillis en crèche municipale, abonnements presse…), le tri, la distribution et l’envoi de l’ensemble des colis  
et courriers acheminés par voie postale ou interne, le nettoyage et l’entretien des espaces de travail, les travaux de 
réparation, d’entretien et de sécurité (dont la mise aux normes réglementaires hygiène, sécurité, accès PMR -de ses 
bâtiments scolaires, sociaux, administratifs, culturels et sportifs-), améliorant ainsi l’accès aux équipements municipaux. 
Elle assure également le suivi des véhicules et engins roulants (entretien et réparations, carburant), la gestion et la mise 
à disposition des chauffeurs, leurs formations... 
 
Les services de la Ville apporteront comme chaque année leur soutien logistique à de multiples manifestations 
protocolaires, culturelles ou sportives, notamment pour l’organisation du feu d’artifice du 14 juillet, le pavoisement de la 
ville, les travaux de signalétique divers et spécifiques, la maintenance des 70 totems d'information… 
 
Des missions de coordination technique et administrative, en matière de sécurité des sites (Valbarelle, La Delorme, 
Curtel, Hôtel de Ville, Chevalier Roze), d’action de prévention et d'organisation de ventes aux enchères, continueront à 
être développés (meubles de style, costumes de l’Opéra, mobiliers de bureaux, bancs et pupitres scolaires, outillage 
divers, matériel informatique, véhicules de la Ville et du Bataillon de Marins-Pompiers…). Ce circuit de valorisation des 
biens municipaux réformés permet à la Ville de réaliser des recettes, mais aussi de faire de substantielles économies 
en évitant de coûteuses dépenses de destruction ou d’enlèvement. 
 

  La commande publique 
 

La mesure d’application de la politique générale de la commande publique a été renforcée, en particulier pour tous les 
projets d’investissement, autour de 6 grands axes que sont en priorité la maîtrise des coûts, la sécurité juridique, les 
politiques de consommations, la satisfaction du juste besoin, le développement économique et social et le 
développement durable. 
 
Outre la réflexion sur l’organisation de la fonction commande publique menée au sein des services en vue d’y développer 
des centres d’achats spécialisés, et de rationaliser ainsi les moyens mis en œuvre, l’ensemble de la commande publique 
se recentrera, en 2019, sur la coordination des marchés transverses, vecteurs d’efficience de l’achat public, et sur les 
outils de pilotage et de mesure de performance. De même, elle contribuera à faciliter l’accès à des données 
indispensables pour les services municipaux, par le biais de référentiels, à l’instar d’une cartographie générale. Elle 
s’attachera enfin à étudier tous les partenariats ou groupements notamment avec la Métropole. 
 
Se poursuivront cette année les formations économiques des acheteurs, la cartographie des domaines d’achat et de 
consommation, l’analyse des consommations sur les différents segments d’achats, tout comme la production et la 
diffusion d’un l’outil de computation des seuils, la définition des stratégies générales d’achats par grand segment, la 
publication du guide économique des acheteurs, la création des tableaux de bord de mesure de la performance, la mise 
en place de la carte achat dans des services pilotes, l’établissement de la programmation pluriannuelle des projets 
d’achats, l’élaboration de nouvelles chartes de consommations avec un fort enjeu de développement durable par le 
Service Politiques et Consommations (notamment le diagnostic sur les pratiques de consommation des bouteilles d’eau 
et fontaines à eau). 2019 verra la mise en œuvre d’un nouveau protocole de nettoyage dans des écoles et services 
municipaux pilotes, l’étude et les propositions de solutions alternatives pour le nettoyage des équipements de protection 
individuel (EPI) et textiles divers en cohérence avec les axes « maîtrise des coûts, sécurité juridique et développement 
durable », et l’adhésion de la Ville à la centrale d’achats créée à la Métropole, ce afin d’obtenir des conditions tarifaires 
plus avantageuses liées à l’effet volume, et des taux d’intermédiation des segments d’achats plus bas. 
 

  Le suivi du secteur associatif 
 
Le suivi de ce secteur stratégique pour la vie de la cité par le soutien qu’il apporte aux initiatives de qualité continue de 
s’organiser. Après, la mise en œuvre du dispositif d’un Guichet unique comme outil d’inscription, d’analyse et de suivi 
des demandes subventionnables, le perfectionnement des analyses financières par les agents a permis, en 2018, une 
nouvelle campagne d’audit principalement sur les associations intervenant dans la problématique de l’emploi. 
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Le Guichet unique des subventions est devenu un outil permettant de perfectionner l’étendue des relations entre la Ville 
et les associations du territoire, en cherchant les modes de partenariats les mieux adaptés à chaque secteur d’activité 
et à chaque projet présenté, tout en canalisant au maximum les flux financiers versés. Cette démarche est aujourd’hui 
indispensable au regard des contraintes budgétaires subies par la Ville. 
 
 

5. La stratégie d’accompagnement du développement 
économique 
 
La Ville poursuit depuis plusieurs années une stratégie articulant développement économique, rénovation urbaine et 
cohésion sociale. En application du plan « Marseille Attractive », qui fixe le cap à l’horizon 2020 et en parfaite cohérence 
avec la stratégie métropolitaine, la Ville poursuivra en 2019 son plan d’actions et ses projets de proximité destinés à 
accroître son rayonnement économique et son potentiel d’emplois par la promotion économique en France et à 
l’international, l’accompagnement de filières stratégiques et des porteurs de projets économiques, des projets sectoriels 
destinés à soutenir les politiques commerciales, touristiques et universitaires, le soutien et le développement de projets 
immobiliers structurants (GPMM, immunopôle, Pôle Média…) et le soutien à l’emploi. 
 

  Le rayonnement économique 
 
La promotion des atouts économiques du territoire au niveau national et international se décline au travers d’opérations 
visant à faciliter l’implantation d’activités économiques (entreprises, laboratoires, centres de recherche…), l’organisation 
d’événements professionnels (congrès, forums, colloques), la venue d’entrepreneurs et d’investisseurs (création et/ou 
reprises d’entreprises, business angels…) et l’identification de filières innovantes et des conditions de leur 
développement. 
 

  Les salons et les opérations économiques 
 
La Ville poursuit le renforcement de sa présence sur les salons professionnels, que ce soit dans le domaine de 
l’immobilier d’entreprises (marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) et salon de l’immobilier 
d’entreprise (SIMI), le numérique (Vivatechnology), la santé (Biofit) ou la création et le développement des entreprises 
(Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur).  
 
De même, se poursuivra la conduite des opérations d’accueil (hospitality pack) pour attirer l’organisation d’éditions 
européennes d’événements économiques majeurs ou encore l’organisation d’opérations de promotion pour l’accueil de 
nouveaux entrepreneurs sur le territoire de Marseille. 
 

  L’économie numérique et les industries créatives 
 
Les actions en faveur de l’économie numérique et des industries créatives, en lien étroit avec les services de la 
Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le monde économique 
(clusters) se traduiront par la participation à la conduite technique des projets d’animation du label Aix-Marseille French 
Tech en lien avec les acteurs privés et associatifs de la filière. Ainsi est prévue une aide financière : 
 

– à l’animation du Label portée par l’association AMFT 2.0 (plan d’actions en faveur des start-up, promotion 
de la filière et de l’internationalisation des entreprises), 

– à la pépinière Marseille Innovation (soutien du développement de son quatrième établissement situé 
en centre-ville et s’inscrivant dans la logique de dynamisation dans le cadre de Ambition Centre-Ville), 

– à l’association Medinsoft (déploiement de son plan d’action), 
– au Marseille Webfest (organisation du marché d’affaires des nouveaux contenus et du film sur internet à 

Marseille). 
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Concernant le Pôle Média de la Belle-de-Mai, hôtel d'entreprises propriété de la Ville et l'un des bâtiments Totem de la 
French Tech Aix-Marseille (50 sociétés installées et 1 000 emplois, 5 plateaux de tournage, 17 000 m² de bureaux et de 
locaux d'activités), les conclusions de l’étude de positionnement sur l’offre du Pôle montrent que ce dernier doit se 
concentrer sur le soutien de 4 secteurs audiovisuels clés que sont : la production de contenu TV (séries) et digitaux 
(séries pour le Web), la musique urbaine, l'innovation technologique en lien avec les effets spéciaux, la production de 
contenus animés (films d'animation ou jeux vidéo) et les médias, plus particulièrement les « pure players » (médias 
uniquement sur le Web). Il doit développer, par ailleurs, une offre de services « différenciante » pour attirer et retenir les 
nouvelles entreprises  comme implanter des activités liées à la formation, assouplir les modalités d'accueil des 
entreprises, proposer des services d’accélération pour le développement des entreprises, refondre les outils de 
communication, réaménager le lieu, dynamiser une nouvelle gouvernance du Pôle public-privé associant des entreprises 
leaders de chaque secteur autour de la Ville et des autres partenaires institutionnels. 
 

  Les opérations de promotion sur les filières économiques 
 
Le Pôle Rayonnement Économique participera, en lien avec les services de la Métropole, à la construction d'outils de 
promotion économique (argumentaires, plaquettes, films, plan marketing, digital). 
 
Il est à noter que certaines de ces actions se déploient également à l'international lors de salons (Consumer Electronic 
Show de Las Vegas, Foire des importations de Shanghai) ou dans le cadre de suivi de missions économiques (accord 
de coopération avec le Miami Dade County). 
 

  Les opérations de prospection sur les salons professionnels et lors de 

missions économiques 
 
Dans le cadre de son implication sur les salons professionnels en lien avec les filières d'excellence du territoire (santé, 
énergie, aéronautique, logistique et maritime, industries créatives et numérique, tourisme et art de vivre), élargie cette 
année à l’international, la Ville ciblera les salons numériques (Vivatechnology), audiovisuels (MIFA, MIPCOM), 
immobilier d'entreprises et des salons sectoriels Innovation (DLD à Tel Aviv, Forum de l'innovation à Tokyo), des 
industries créatives à Londres (opération conjointe avec la Mission Cinéma lors du salon Focus London), son objectif 
étant de rencontrer des entreprises souhaitant connaître l'offre économique du centre-ville de Marseille en vue d'une 
possible implantation et/ou développement.  
 
La Ville continuera de renforcer le volet promotionnel de Marseille et le volet mobilisateur d’entreprises du territoire en 
vue d’organiser des délégations d’entreprises pour des missions à l’étranger. Une mission est ainsi envisagée au 
Canada sur le secteur des industries créatives en lien avec les écosystèmes des villes de Montréal et Toronto. Une 
mission sectoriel audiovisuel, numérique tourisme est également à l'étude dans le cadre du Festival International du Film 
de Busan.  

 
En juin 2019, la Ville accueillera des délégations étrangères pour le Sommet des deux rives de la Méditerranée à 
Marseille.  
 

  Le développement territorial 
 
La Ville inscrit sa démarche de développement économique à travers le prisme de l’approche territoriale. Les champs 
d'actions se déclinent par la stratégie foncière et immobilière à mobiliser pour le développement économique, 
l'accompagnement financier des projets structurants pour le territoire ainsi que l'approfondissement des filières 
stratégiques et le partenariat avec les acteurs majeurs du territoire (les entreprises mais aussi les acteurs de 
l'enseignement supérieur et de la recherche et les grandes entités économiques du territoire, l’accompagnement des 
porteurs de projets). 
 
La Ville accompagne des entreprises dans leur installation ou relocalisation sur son territoire (recherche d’opportunités 
foncières à vocation économique, mise en œuvre du plan d’action, engagement auprès des porteurs de projet sur le 
périmètre du centre-ville historique, renforcement du développement économique dans les filières de l’innovation 



Page 47 
 

contribuant ainsi à la redynamisation éco-durable du cœur de ville, participation à la finalisation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal concernant les questions économiques au cœur des enjeux de développement urbain). 
 
Le soutien aux filières porteuses d'emplois et aux filières d'excellence, et au développement de projets sur les sites 
stratégiques se traduira par la mise en œuvre d’actions contribuant à la production d’immobilier et de foncier adaptés : 
participation à la finalisation de la charte Ville/Port intégrée à la charte Métropole/GPMM ainsi qu’à la démarche Smart 
Port visant à répondre aux enjeux de la transition numérique et énergétique des activités portuaires et logistiques, 
adhésion à l’Association Internationale des Villes Ports ayant pour but d’accompagner ses adhérents pour la mise en 
œuvre de nouvelles stratégies permettant de faire face aux changements impactant le développement économique, 
social et environnemental de la ville portuaire avec l’émergence possible d’un « Port Center », soutien du Pôle Mer 
Méditerranée qui fédère les acteurs scientifiques et économiques autour des thématiques maritimes et littorales…. 
 
Un projet majeur se concrétisera en 2019 : une offre de 4 500 m² de plancher pour les biotechnologies sur le site de 
Luminy. 
 
La Ville continuera de soutenir les démarches proactives en matière de création d’activités et d’emplois (les Associations 
d’Entreprises « Cap au Nord Entreprendre » et « les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée », via Marseille Fos - 
Entreprises et Territoires d'Avenir). 
 

  L’enseignement supérieur et la recherche 
 
La Collectivité poursuivra l’accompagnement des projets dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche 
pour le développement et la structuration des sites universitaires, ainsi que la promotion et l’animation de la vie étudiante. 
Elle maintiendra sa politique de soutien à la visibilité et à la lisibilité de ses pôles de compétences en vue d’en accroître 
l’attractivité et le rayonnement. Ainsi, elle soutiendra les actions menées par les établissements d'enseignement 
supérieur qui œuvrent à la réalisation de cette stratégie. 
 
Aix-Marseille Université est, par sa taille et ses actions, un partenaire privilégié de la politique enseignement supérieur 
et recherche de la Ville. 
 
Marseille dispose d’expertises reconnues dans des domaines scientifiques variés (mathématiques, physique, 
mécanique, astronomie, chimie, sciences de la vie et de la santé…). Une recherche de haut niveau nécessite cependant 
de maintenir une politique d’accueil efficace. C’est pourquoi, la Ville poursuivra son soutien au recrutement de 
chercheurs extérieurs de haut niveau par l’attribution de bourses de mobilité et d’accueil, accordant également des 
bourses aux doctorants chercheurs. 
 
La Ville continuera également de soutenir l'ENSP (École nationale supérieure du paysage) qui forme à Marseille des 
paysagistes polyvalents possédant une spécialisation pour les territoires méditerranéens. 
 
Dans le contexte de montée en puissance progressive de la Métropole et le cadre du Contrat de Projet État-Région 
2015-2020, elle accompagnera les acteurs de l'enseignement supérieur dans leurs projets structurants et notamment 
ceux présentant un caractère particulier au plan de l'aménagement urbain. 
 
Seront poursuivies et amplifiées toutes les actions en direction des étudiants, comme seront étudiées toutes les initiatives 
des acteurs de la vie étudiante visant à développer l'engagement sociétal et l'insertion professionnelle de ces derniers. 
 
La Ville participera aux chaires universitaires dans le cadre des fondations universitaires ou d’écoles d’ingénieurs lorsque 
les thématiques de ces chaires présenteront un intérêt pour la Collectivité. De même, elle poursuivra sa politique de 
soutien aux colloques scientifiques et à toutes opérations ou projets de mise en réseaux des acteurs ou les réflexions 
partagées sur les thèmes de la vie étudiante : logement étudiant, création d’un nouveau campus urbain. 
 
La Ville maintiendra son intervention en faveur de l’insertion professionnelle des étudiants et docteurs. 
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  L’engagement municipal pour l’entreprise et l’emploi 
 
La politique municipale pour l’emploi a toujours œuvré de façon à être un facilitateur des initiatives en faveur du 
développement de l'emploi local. Cette volonté s'est traduite à travers les 3 plans « Marseille emploi » successifs de 
1995 à 2014. Cet engagement, renouvelé en 2015, vise à offrir aux entreprises du territoire de nouvelles opportunités 
de développement et aux Marseillais de nouvelles perspectives de création d'emplois durables dans différents secteurs 
d’activités. Pour ce faire, la Ville a signé des conventions avec :  
 

– la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, lieu dédié à la tenue des forums emploi 
dans le cadre opérationnel du Guichet unique pour l'emploi, développant ses missions pour initier de nouvelles 
approches de l'information sur les métiers et les formations et intensifier l’accès de cette information à l'attention 
de tout public, 

– la Mission locale de Marseille, lieu d’accueil et d’accompagnement individualisés des jeunes vers la formation 
et la vie professionnelle, 

– la Maison de l’Emploi de Marseille, lieu d’actions sur la base des deux objectifs stratégiques : anticiper et 
accompagner les mutations économiques et contribuer au développement de l’emploi local, 

– les Écoles de la Deuxième Chance (E2C), lieux d’actions en direction du public jeune sorti du système scolaire 
sans diplôme ni qualification avec une formation adaptée vers une intégration professionnelle grâce aux 
partenariats noués avec le monde de l'entreprise, 

– Initiative Marseille Métropole (IMM), lieu de soutien à la création et à la reprise des très petites entreprises. IMM 
va intensifier son accompagnement sur les quartiers prioritaires et cherchera à accroître la pérennité des 
entreprises soutenues. 

 
Par ailleurs, la Ville poursuit son aide aux opérateurs associatifs œuvrant en faveur de l'emploi des jeunes, de la lutte 
contre l'exclusion et la précarité, et du soutien à la création d'entreprises. 
 

  L’économie du tourisme et des loisirs 
 

Depuis plusieurs années, la Ville s’est fixée comme objectifs, outre l’augmentation du nombre de croisiéristes : 

 
– la participation à différents salons, conférences et rendez-vous BtoB de la profession, en relation avec les 

autres institutions marseillaises (GPMM, CCIMP, Aéroport, Chantier Naval Marseille, AMPM, OMTCM et le club 
de la croisière Marseille-Provence) et les professionnels du tourisme, 

– l’amélioration de l’accueil des passagers à Marseille pour les excursions culturelles et le shopping, des solutions 
pour le stationnement et la dépose/reprise par cars de tourisme dans Marseille et aux abords des principaux 
sites touristiques, dont Notre-Dame de la Garde, 

– l’accompagnement des armateurs dans leur volonté partagée de réduire les pollutions lors des escales, 
– le développement d’escales de paquebots haut de gamme au J4 et une meilleure coordination des relations 

avec tous les utilisateurs du J4 pour éviter les conflits d’usage, 
– la relance de la construction par Euroméditerranée d’une gare de croisière sur le J4, 

– la candidature pour l’accueil du salon professionnel Seatrade Méditerranée à Marseille en 2024. En même 

temps, pour la partie nautique des Jeux Olympiques, la conduite d’études nécessaires à l’accomplissement de 

toutes ces missions sera réalisée. 

La poursuite de la mise en œuvre d’un observatoire de l’activité touristique de loisirs et d’affaires offrira une meilleure 
visibilité de l’activité touristique de Marseille pour permettre une réactivité optimale en fonction des événements et 
situations auxquelles la Ville est confrontée. 
 

  Le commerce 
 
Marseille, ville métropolitaine et touristique, conduit une politique volontariste d’attractivité commerciale pour attirer les 
investisseurs et les grandes enseignes, et aider les porteurs de projets indépendants à s’implanter. 
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Après la création de pôles commerciaux structurants comme le centre commercial Prado en 2018, la Municipalité met 
tout particulièrement l’accent sur le confortement et la diversification de la structure commerciale du centre-ville 
historique, dans le cadre de la démarche d’ensemble « Ambition Centre-Ville » en développant un certain nombre 
d’outils, fonciers en particulier, lui permettant de mieux répondre aux attentes des porteurs de projets commerciaux 
(semi-piétonisation du Vieux-Port, des rues de Rome et Paradis, et de la place des Capucins déjà réalisée, du cours 
Lieutaud, de la Canebière et des secteurs environnants en projet), et des actions de gestion urbaine de proximité par la 
préemption des fonds de commerce dans le cadre du périmètre de sauvegarde mis en place en juin 2016 et l’acquisition 
de murs commerciaux par préemption ou à l’amiable, dans le but d’implanter de nouvelles activités ou concepts. 

 

6. La reconfiguration urbaine et la valorisation patrimoniale 
 

  Les grands projets 
 
La Municipalité développe des projets, principalement d’équipement, via des montages contractuels innovants et 
complexes mêlant nouveaux enjeux de société aux contraintes financières de la collectivité ainsi qu’aux nouvelles 
donnes de montages partenariaux, dont : 
 

– le stade Orange Vélodrome :  l’exploitation se poursuivra en se concentrant particulièrement sur l’accueil des 
concerts (Muse et Soprano), la préparation de la Coupe du monde de rugby 2023 (dont le calendrier prévoit 
plusieurs étapes importantes en 2019), la mise en œuvre des évolutions contractuelles liées à la reprise de 
l’exploitation du stade par l’OM. Une réduction de loyer accordée à l’OM est prévue en ce qui concerne les 
aménagements liés à l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR), conformément à la convention de mise 
à disposition signée en 2017 ; 

– les casernes de la Belle-de-Mai : le projet Quartiers Libres Saint-Charles/Belle-de-Mai, projet urbain ambitieux 
de 140 ha autour de la gare Saint-Charles, future gare métropolitaine, a été transféré en 2018 à la Métropole. 
L’ensemble des actions et dépenses lié à ce projet urbain sera piloté par la Métropole en 2019, à l’exception 
de certaines dépenses relatives à des emprises foncières de la Ville comme l’entretien de l’ancien couvent 
Levat (bâtiments et jardin), les études bâtimentaires (relevés) portant sur les bâtiments du Hangar des 
Subsistances, Cour de Chine et Pavillon Bugeaud. La Ville poursuivra, en collaboration avec la Métropole, la 
réalisation de plusieurs équipements sur le secteur : le concours de maîtrise d’œuvre du groupe scolaire 
Marceau aboutira en 2019 ainsi que des études portant sur la réhabilitation de biens municipaux en vue d’y 
réaliser des équipements de type gymnase ; 

– le fort Saint-Nicolas : le Groupe SOS a été retenu, suite à l’appel à idées sur la citadelle du fort d’Entrecasteaux. 
Un bail emphytéotique administratif (BEA) est en cours d’instruction ; 

– le Plan École d’Avenir  (PEA) : l’arrivée d’une directrice dédiée à la « Mission PEA », rattachée à la Direction 
Générale des Services, devrait permettre de monter une organisation spécifique à ce dossier hautement 
stratégique pour la Ville ; 

– le parc Chanot : en raison de l’affinement du besoin (soit l’intégration d’une salle grande jauge) et dans un souci 
de confortement juridique, la première procédure, autorisant le recours à une DSP pour l’aménagement et 
l’exploitation du Parc des Congrès et des Expositions de Marseille Chanot, a dû être déclarée sans suite. Une 
seconde procédure se poursuivra en 2019 ; 

– le téléphérique : faisant suite à une demande préfectorale, la maîtrise d’ouvrage de ce projet est en cours de 
transfert aux services de la Métropole.  

 

  Le soutien aux opérations d’aménagement, d’habitat et de 
renouvellement urbain 
 
Si la compétence « aménagement » est désormais assurée par la Métropole, la Ville continuera de financer l'aménageur 
pour la réalisation d'équipements ou de missions de sa compétence en poursuivant : 
 

– la réalisation d'équipements municipaux (espaces verts, centres sociaux…) dans le cadre de l'opération 
« Grand Centre-Ville », de l'opération d'aménagement de Malpassé, des ZAC Vallon Régny (groupe scolaire) 
et Sainte-Marthe (Bastide Montgolfier), 
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– le subventionnement du GIP Marseille Rénovation Urbaine pour la mise en œuvre des 13 projets de 
renouvellement urbain aujourd’hui bien engagés et des différentes opérations de construction, réhabilitation, 
activités et services de proximité, 

– les actions mises en œuvre dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) 
sur les axes suivants : opérations d’habitat (reconstitution d’offre sociale démolie, réhabilitation/restructuration 
de logements sociaux), soutien à l’ingénierie, conduite d’études sur les équipements. 

– le financement de l’EPAEM pour une intervention de recyclage du bâti ancien dégradé sur l’îlot Montolieu (2e) 
qui accueillera un groupe scolaire. 

 
Les études pré-opérationnelles sur le secteur Bessons-Giraudy (près de 130 ha dans le 14e arrondissement), en lien 
avec les réflexions et études complémentaires en cours sur la ZAC de Sainte-Marthe, Château-Gombert (13e), les 
Caillols (11e), se poursuivront afin de finaliser les projets de développement et leurs modalités de mise en œuvre 
ultérieure par la Métropole. De même, sur le territoire de Saint-Mauront/la Belle-de-Mai (3e), les études préalables 
engagées sur la connaissance du patrimoine bâti permettront de proposer à la Métropole la mise en place d’un dispositif 
d’intervention de l’habitat. 
 
Les subventions de propriétaires pour la réalisation de travaux dans le cadre de la nouvelle OPAH RU multi-sites du 
centre-ville continueront en 2019. 
 
D’autre part, la Ville continuera sa mission de référent en matière de qualité de l’espace public intervenant sur la plupart 
des opérations conduites par d’autres institutions (Métropole, EPAEM, CD13, SNCF…) ou confiées à la Soleam. Les 
investissements portent sur : 
 

– les travaux de la ligne du BHNS Castellane-Luminy phase 1 (Obélisque Mazargues/rond-point Pierrien) et 
phase 2 (rond-point Pierrien/campus Luminy), 

– les projets de rénovation urbaine de Saint-Mauront (voies Auphan/Charpentier et rue des Industrieux) et de 
la Soude (voies Martheline/Barquière/Reginensi), 

– la restructuration du collège Versailles, convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le CD13 et la 
Métropole avec la participation financière de l’EPAEM, 

– la requalification des abords du canal du parc Pastré (1re phase) - travaux prévus en 2019, 
– dans le cadre du projet « Ambition Centre-Ville », l’installation de toilettes publiques sur l’espace public 

(démarche collaborative avec la Métropole, la Ville ayant réalisé un diagnostic de l’existant, des propositions 
d’emplacements et des fiches techniques par site), la création d’un groupe de travail pour la définition du 
programme de la place des Halles Delacroix, la participation au groupe de travail jalonnement/signalétique, 

– d’autres opérations et travaux prévus en 2019 qui feront, pour la plupart, l’objet de convention de délégation 
de maîtrise d’œuvre et de demandes de financement : requalification du cours Lieutaud, du Jarret, 
aménagement des abords du centre Bourse (entre rue des Fabres, cours Belsunce, place François Mireur, 
rue Henri Barbusse), aménagement du square Léon Blum et de la partie haute des allées de Meilhan, 
extension du Tramway Nord/Sud et vers la place du 4 Septembre, requalification des voies du centre-ville 
(Ambition Centre-Ville), espaces publics site Casino-Les Caillols, jardin de la Magalone… 

 
La Ville participera aussi aux études et travaux d’aménagement des routes départementales et poursuivra son 
engagement en faveur notamment de la réhabilitation des quartiers du secteur Euroméditerranée : création du parc 
Bougainville, suivi de la ZAC Littorale et du projet XXL (AVP les Fabriques), suivi des rétrocessions foncières d’EPAEM 
vers la Ville et la Métropole et des remises en gestion des sites après travaux. Elle assurera également le suivi et le 
contrôle des campagnes de ravalement de façades dont le lancement de 30 nouvelles cette année. 
 

  L’engagement municipal pour le logement 
 
Un nouvel engagement en faveur du logement et de l’habitat a été adopté en 2017, portant sur le soutien à l’accession 
à la propriété dans le neuf, à l’acquisition de logements à rénover dans le centre-ville, à la réhabilitation du parc privé en 
centre ancien et copropriétés dégradées, à la reconstruction de logements sociaux démolis et au renouvellement du 
parc le plus vétuste.  
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La Ville poursuivra son soutien financier, avec la Métropole, aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
pour améliorer le parc privé dans le centre-ville, mais aussi dans certaines grandes copropriétés dégradées, intervention 
identifiée comme essentielle dans le cadre du contrat de Ville signé en juillet 2015. Un programme d’action partenarial 
(État, Métropole, Ville…) priorise une intervention lourde sur plusieurs copropriétés, notamment Plombières, Kallisté, 
Bellevue, le Mail, Maison Blanche, Bel Horizon, et le parc Corot qui a connu l’évacuation récente d’un bâtiment suite à 
une insécurité des équipements communs. 
Ces copropriétés en difficultés ou dégradées sont inscrites, soit dans une démarche de projet de renouvellement urbain, 
soit dans un dispositif de veille de l’accompagnement pour celles où les copropriétaires en manifestent l’intérêt. 
La Ville sera plus particulièrement amenée à reverser à la Métropole les sommes engagées par ses concessionnaires 
pour la réalisation de travaux d’office et une autorisation de programme dotée d’un million d’euros sera proposée lors 
d’un prochain Conseil municipal. 
 
L’Agam poursuivra par ailleurs l’élaboration d’un observatoire des copropriétés à Marseille, que la Ville cofinancera avec 
l’ANAH. 
 
Un troisième protocole d’éradication de l’habitat indigne entre l’ensemble des partenaires impliqués (la Ville, la 
Métropole, l’État, l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Justice) viendra contractualiser l’intervention sur les centres 
anciens et l’habitat indigne. 
 
Le solde des subventions sera versé aux propriétaires ayant réalisé des travaux dans le cadre du Programme d'Intérêt 
Général Communautaire, des différentes OPAH aujourd'hui achevées. 
 
3,1 M€ seront consacrés en 2019 pour soutenir la primo-accession des ménages modestes et la production de 
logements sociaux en acquisition/amélioration et la reconstitution d’offre, en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le 
cadre du PLH. 
 

  L’action foncière 
 
La stratégie foncière proposée par la Ville, permettant de contribuer à la mise en œuvre des opérations d'aménagement, 
à la création des équipements publics, à la réalisation des objectifs de recettes de cession, le tout dans un but de 
rationalisation de la gestion du patrimoine municipal, s’organisera comme suit en 2019. 
 
Les objectifs, en termes de cession, seront poursuivis (appels à projets, dossiers de vente permettant la cession de 
biens immobiliers communaux extrêmement variés avec une publicité élargie) et concerneront notamment la rue 
Bienvenue (7e), la concession Comptoir de la Victorine. 
 
Sont également prévues des acquisitions participant au renouvellement urbain et à la création d’équipements 
municipaux : 
 

– pour les écoles : locaux pour l’extension de l’école National (3e), biens immobiliers école Montolieu (2e), 
école Bouge (3e), Loubon (3e), 
 

– pour les centres sociaux : biens immobiliers Domaine Ventre (1er), Ruffi (3e)…, 
 

– pour le relogement des services : les Régies au 352 rue de Lyon (15e), 
 

– pour la redynamisation du centre-ville, 
 

– pour la réalisation du parc du Théâtre du Centaure : acquisitions de terrains sur la ZAC de la Jarre. 
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  La valorisation du patrimoine et la gestion immobilière 
 
Les opérations de rénovation et de modernisation du patrimoine bâti sur l’ensemble du territoire communal 
concerneront : 
 

– le patrimoine culturel et social (lancement des études de rénovation et de modernisation du musée Grobet-
Labadié, lancement de travaux urgents et études pour la rénovation du théâtre du Gymnase, poursuite des 
travaux de rénovation de l’École supérieure d’art et de design Marseille-Métropole -ESADMM-, rénovation 
des équipements techniques de l’Opéra, fin des travaux de rénovation de la bibliothèque Bonneveine, fin 
de la rénovation totale du quadruplex ascenseur public de la bibliothèque municipale de l’Alcazar, 
aménagements et équipements de la médiathèque de Saint-Antoine, travaux de mise aux normes et de 
conformité au musée Longchamp, mise aux normes des équipements techniques du Centre Urbain du 
Merlan, réhabilitation et extension du Centre d’animation de quartier et de l’Espace culturel Busserine), 

– le patrimoine cultuel (études pour la restauration des toitures et pour les travaux d’urgence au presbytère 
de l’église Saint-Ferréol les Augustins, poursuite des travaux de sécurité et de rénovation des façades de 
l’église Saint-Michel et lancement d’études pour la réfection des toitures et la reprise des fondations de 
l’église Saint-André, mise en valeur de l’église Saint-Vincent-de Paul/Les Réformés par la restauration des 
toitures, des pinacles, des flèches et des façades), 

– les Mairies de Secteur (ravalement des façades de l’immeuble de la Maison de la Mutualité, réfection de la 
toiture de la Mairie du 2e Secteur, mise aux normes des installations techniques de la Mairie des 13/14e), 

– les équipements sportifs (mises aux normes réglementaires -hygiène, sécurité, accès PMR- opérations de 
maintenance), scolaires, d’animations, fin de la réfection du mur d’enceinte du cimetière de Mazargues, 
réalisation de travaux de sécurité du hangar ex-Ifremer (16e), poursuite des travaux de confortement du fort 
d’Entrecasteaux (restauration et mise en sécurité des remparts donnant sur les espaces accessibles au 
public), 

– la gestion des éléments du patrimoine mobilier et notamment : diagnostics d’éléments patrimoniaux 
(monument des Rapatriés, fontaine place Estrangin), dossier de consultation des entreprises pour la 
restauration des grilles du parc Chanot (phase 2), poursuite du remplacement de plaques commémoratives 
du programme d’entretien des monuments aux morts, début des travaux de stabilité et de conservation du 
monument aux héros de l’armée d’Orient et des terres lointaines (7e)… 

 
La Ville continuera d’assurer le suivi : 
 

– des opérations liées à l’entretien des immeubles à foyer en sa qualité de propriétaire bailleur, 
– des opérations de lutte contre l’intrusion dans les biens immobiliers ou les terrains vacants du patrimoine, 
– de l’opération individualisée « relogement des Services municipaux » (financement de travaux 

d’aménagements de locaux). 
 
Elle veillera à négocier au mieux les renouvellements des baux de locaux destinés à accueillir les services de la Ville ou 
de ses partenaires. 
 

  L’éclairage public et les illuminations 
 

La rénovation du parc d’éclairage se poursuivra afin d’optimiser son fonctionnement, notamment par la mutation d’axes 

ou de quartiers entiers en LED et le déploiement de la variation de puissance sur les lanternes neuves. La mise en place 

d’un système de télérelève, initiée en 2018, permettra de détecter plus rapidement les différents dysfonctionnements qui 

peuvent apparaître sur les installations. 

 
La conversion en LED du front de mer sud et l’enfouissement coordonné avec ENEDIS des lignes aériennes entre 
Escalette et Callelongue, situées en cœur de Parc national, se poursuivront. 
 
Dans le cadre des illuminations festives, plus de 200 sites répartis sur le territoire de la commune seront équipés en 
totalité de technologie LED. L’ensemble des partenaires participant aux illuminations (Mairies de Secteur, 
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commerçants…) ont été sensibilisés à la maîtrise de la durée des illuminations et ont mis en place une extinction 
nocturne de 1 h à 5 h du matin. 
 
En 2019, des sites emblématiques (Vieux-Port, Canebière, place Général De Gaulle, place Bargemon, cours d’Estienne-
d’Orves) seront équipés de décors lumineux LED inédits. 
 
 

7. L’exemplarité environnementale 
 

  Les actions en faveur des espaces verts et de la nature 
 
La Ville continuera ses actions de sensibilisation des Marseillais aux enjeux environnementaux et écologiques, 
d’amélioration de leur cadre de vie, et de valorisation de la nature en ville. Dans le cadre de son action en faveur de 
l’environnement, avec la poursuite du développement des jardins partagés, un accompagnement à la création d’un jardin 
et des formations/ateliers de bonnes pratiques de jardinage seront proposés. Deux nouveaux jardins familiaux verront 
le jour sur le secteur de la L2 et la végétalisation des rues se poursuivra (développement de projets d’envergure sur des 
rues et des quartiers entiers, portés par des associations de commerçants, des CIQ et accompagnement des projets 
individuels). 
 
L’engagement de la Ville en faveur de l’éducation à l’environnement sera également poursuivi. Ainsi, deux des cinq DSP 
(trois fermes pédagogiques et deux relais-nature) seront renouvelées (ferme pédagogique du Roy d’Espagne et relais-
nature La Moline). Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner la réflexion sur la gestion des DSP 
sera élaboré, de même qu’un support à l’attention des enseignants présentant l’offre éducative à l’environnement. 
 
La Ville œuvre au quotidien dans le respect et la préservation de la biodiversité, par les économies d’eau, la suppression 
des pesticides, la réduction et la valorisation des déchets, la valorisation des parcs et jardins, véritables laboratoires du 
développement durable symbolisant à leur échelle les enjeux environnementaux essentiels de demain. Cela se 
concrétise notamment par les labels « Écojardin » et « jardin remarquable » obtenus par la Ville (pour 7 parcs, 3 jardins 
et le parc Bortoli proposé en 2019). 
 
Différents travaux seront conduits avec notamment la poursuite de la création des parcs du Plan d’Aou–Belvédère/ Mail 
Canovas (15e) et de celui de la Jarre de 3 ha (9e) qui intégrera les installations futures du théâtre du Centaure avec une 
prairie, une aire de repos, des esplanades, des jeux d'enfants et de nombreuses plantations d'arbres et d'arbustes, 
l’aménagement du parc urbain de Bougainville de 4 ha (3e) pour l’accueil d’équipements sportifs, de zones de pique-
nique, de pistes cyclables et de jeux d’enfants ainsi qu’une renaturation du ruisseau des Aygalades, la création d’un mur 
végétal au rond-point du Prado (8e), la restauration de la roseraie et du lac du parc Borély (8e), la réfection de l’entrée 
du parc Henri Fabre (8e), la restauration complète du jardin les Myosotis (9e), la rénovation de la grande aire de jeux du 
parc du 26e Centenaire (10e), l’aménagement des terrains de la Marie (15e) avec création d’une aire de jeux et plantation 
d’arbres, le réaménagement du jardin de Corbières (16e) avec sécurisation du site et régénération de la végétation, la 
rénovation des installations techniques de la pépinière Fresnaie… 
 

  Les actions de prévention des risques naturels et de mise en 

sécurité 
 
Dans le cadre de sa politique de prévention des risques naturels, l’engagement prioritaire de la Ville doit continuer à 
porter sur les actions suivantes : 
 

– la prévention des mouvements de terrain : réalisation d’opérations de mise en sécurité tels le confortement 
de blocs rocheux (fin des travaux de sécurisation des fronts rocheux sur la route départementale du col de 
la Gineste et des falaises surplombant l’usine de traitement des boues de la Cayolle), travaux d’entretien et 
études pour l’établissement de périmètres de sécurité ; 
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– la gestion des espaces naturels : entretien des 2 500 ha de forêt communale, en partenariat avec l’Office 
National des Forêts (ONF), comprenant les équipements et ouvrages qui y sont implantés, la Ville assurant 
une partie de cette mission en régie par deux équipes de forestiers municipaux nord et sud (compétence 
Défense des Forêts contre l’Incendie -DFCI- transférée à la Métropole en janvier 2018). Par ailleurs, 
l’engagement de la Ville auprès de l’association Scouts et Guides de France se poursuivra (mise à 
disposition de terrains sur le site de Luminy pendant la période estivale) ; 

– la protection contre le risque incendie : mise en conformité aux obligations légales de débroussaillement 
des terrains municipaux en zones d’interface habitat/forêt, entretien des friches urbaines (campagne de 
fauche annuelle de terrains menée préventivement entre mi-mai et fin-juin) ;  

– la mise en œuvre du programme européen LIFE - secteur Sugiton (protection du littoral) : après l’élaboration 
de la convention constitutive du groupement de commandes, l’année 2019 va porter sur le montage des 
marchés et leur notification et sur une première tranche de travaux, en lien avec le Parc national des 
Calanques, pilote de l’action. 

 

  Les actions en faveur des plages, du littoral et de la mer 
 
La Ville poursuit l’objectif de préservation et de valorisation du littoral marseillais au moyen des plans stratégiques qu’elle 
a adoptés concernant la mer et le littoral pour les années 2010 à 2020 (Plages et Littoral, Nautisme et Plongée, Milieu 
Marin, Gestion des Espaces Naturels Littoraux et Insulaires) et le Contrat de baie qui promeut une gestion globale, 
concertée et durable des milieux aquatiques. 

Ainsi, aménager et valoriser le littoral urbanisé, restaurer et préserver le milieu marin, en gérer les usages et soutenir 
l’économie liée à l’exploitation raisonnée de ses ressources resteront prioritaires. 

La Ville poursuivra les grands dossiers de requalification tout comme les actions indispensables et récurrentes 
d’entretien, de suivi et de maintenance et notamment : 

– l’aménagement et la valorisation du littoral urbanisé : la plage des Catalans (démarrage des travaux  de 
requalification de l’anse), la plage de Pointe-Rouge (démarrage des travaux : fin de la procédure de DSP 
pour l’attribution des 7 lots de d'exploitation, concession de la plage), le parc balnéaire du Prado 
(réaménagement du secteur, refonte des concessions existantes, dynamisation de ce territoire sur le plan 
de l’attractivité touristique, sportive et commerciale), les îles Pomègues et Ratonneau (coordination et 
animation de la gouvernance des territoires), la rade Nord (lancement d’une opération pluriannuelle sur le 
réaménagement des accès au littoral), 

– la restauration et la préservation du milieu marin, la gestion des usages et le soutien de l’économie liée à 
l’exploitation raisonnée de ses ressources : la visibilité de la gestion des récifs du Prado au sein du congrès 
mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2020, l’intensification de la 
surveillance, l’établissement d’une feuille de route pour le volet scientifique, en particulier pour évaluer les 
retombées socio-économiques, 

– la contribution au maintien de la biodiversité littorale et marine, et aux continuités écologiques entre ces 
différents milieux : programme LIFE, mise en œuvre de la convention de gestion des Îles du Frioul en 
partenariat avec le Parc national des Calanques et le Conservatoire du Littoral, représentation lors du 
congrès mondial de l’UICN 2020, 

– la poursuite du développement des missions d'accueil et de sécurité sur les plages et le littoral notamment 
lors du dispositif plages en partenariat avec la Police nationale, et l’amélioration des offres d’hygiène et de 
confort pour les usagers du littoral, 

– les actions de sensibilisation, d'éducation et de formation par l’aménagement des locaux de la base de 
Pointe-Rouge (création d’une salle d’accueil aux normes ERP, aménagement du module « cube » avec 
décor et scénographie de l’espace), reconduction des actions vers le public (interventions en régie pour 
les enfants   -scolaires et loisirs-, pour des adultes dans le cadre de journées de sensibilisation 
professionnelles personnel municipal, animateurs, gardes moniteurs du Parc national des Calanques et le 
grand public à travers des sorties sur le terrain et des stands de sensibilisation lors d’événements), 
accompagnement des trois Aires Marines Éducatives (AME) labellisées, animation des deux sentiers sous-
marins municipaux en saison estivale afin de dynamiser ces installations peu connues du public. 
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Pour le Contrat de Baie, la phase de réalisations commencera cette année. Sont donc programmés, en lien avec la 
Métropole : le recours à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (à caractère administratif, financier et technique) 
ainsi que plusieurs études (étude de définition pour la mise en place d’un observatoire littoral, plan de mouillage, étude 
pour améliorer la coordination locale POLMAR (Pollution Maritime), participation à la production des bilans d’activités). 
 

  Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
 
La Ville a amorcé une réflexion sur les grands enjeux sociétaux de demain dans une vision à long terme du 
développement durable. Pour favoriser l’émergence d’un modèle économique plus inclusif, plus respectueux de la 
planète et de ses habitants, des études seront menées, s’appuyant sur : 
 

– la veille documentaire et prospective et les relations avec le secteur de la recherche, 
– la collaboration avec la Métropole AMP dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial 13 pour la mise en place 

d’une politique d’alimentation durable avec l’appui de l’Atelier municipal sur l’Alimentation Durable, regroupant 
quatorze services municipaux et le CCAS, 

– la participation active à des groupes de réflexion de haut niveau sur la vision locale méditerranéenne du 
développement durable, lors des COP et autres événements internationaux sur le climat, 

– l’implication dans des réseaux de villes sur les grands enjeux sociétaux, qui sont aussi l’occasion de faire valoir, 
notamment à l’international, les réalisations et les points de vue de Marseille, et de déclencher des partenariats, 

– la poursuite de l’animation de la « Commission méditerranéenne de réflexion prospective sur la Transition 
Juridique » que la Ville a créée avec l’appui du Barreau de Marseille. 

 
De plus, la Ville poursuit la mise en œuvre des nouvelles réglementations en matière de développement durable. 
 
Pour répondre au renforcement de la réglementation en matière de tri et recyclage des déchets, un état des lieux des 
déchets professionnels produits par les services municipaux et un diagnostic des filières de traitement existantes ont été 
initiés. Les premières solutions de gestion de certains déchets, comme les piles et batteries ou les cartouches d’encre 
d’imprimantes et de traceurs, ont été mises en place dès 2018. Selon la nouvelle politique de la Métropole sur les déchets 
professionnels, un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage devra être passé pour finaliser le diagnostic engagé à 
l’échelle municipale et rédiger un cahier des charges pour la collecte des déchets professionnels des services de la Ville, 
certains déchets, comme le papier, étant soumis à des redevances à verser à un éco-organisme (CITEO) en charge du 
recyclage.  
 
Le Plan Climat Énergie Territorial a été réactualisé sur la base du Bilan Carbone, pour les consommations énergétiques 
et les sources d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
Des subventions et des demandes d'adhésions sont instruites et concernent les associations qui œuvrent à la 
revalorisation des déchets électroniques, l’économie circulaire, l’adhésion aux réseaux Comité 21, PACA 21, ainsi que 
le volet développé au titre de l’organisation de certains festivals (l'association Orane dans le cadre de Marsatac). 
 
La Ville dispose actuellement de 155 véhicules hybrides dans son parc automobile, avec pour objectif de porter ce 
nombre à 180 (pour un parc global de 850 véhicules particuliers) et remplir ainsi les conditions du plan climat qui prévoit 
20 % de véhicules propres au sein des collectivités. 
 
La Ville assure le suivi des installations de centrales photovoltaïques (environ 46 000 m² de panneaux installés) et en 
poursuit le déploiement (quelques toitures des cathédrales du silence au cimetière Saint-Pierre). 
 
Dans le cadre de la Stratégie Locale Partenariale en faveur de la Biodiversité, en collaboration avec l'UICN France, une 
étude de faisabilité d’une continuité écologique dans les quartiers Nord va être engagée en 2019 qui aura pour objectif 
de relier, par une trame verte, les réservoirs de biodiversité des massifs de l’Étoile et de la Nerthe, et le ruisseau des 
Aygalades, en complément de l’étude de faisabilité d’un cheminement doux le long de l’Huveaune, trame verte et bleue 
assurant un corridor écologique pour la faune. La possibilité de maillage entre les 54 parcs municipaux sera également 
programmée. Une autre étude de faisabilité portera sur la restauration de gîtes à chauves-souris dans les espaces 
naturels municipaux (domaine de l’Étoile). 
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8. Le sport 
 

  La dynamique sportive 
 

  La mission JO 2024 et grands événements 
 
Dans la perspective des JO 2024 et des événements sportifs d’envergure prévus de 2020 à 2023, la Ville veillera à la 
bonne organisation des manifestations sportives et des épreuves préparatoires, à la livraison des ouvrages pérennes et 
temporaires nécessaires (en assurant leur adaptation ultérieure aux besoins des habitants du territoire et aux grands 
enjeux écologiques à venir), au déroulement dans les conditions requises de sécurité/sûreté. 
 
La Ville lancera : 
 

– une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un accompagnement juridique sur l'ensemble des volets 
réglementaires liés à la réalisation des installations olympiques, ainsi que les études d'impact globales et les 
divers dossiers de demandes d'autorisations et d'enquêtes publiques à venir, 

– une mission pour coordonner l'ensemble des maîtres d'ouvrages publics et privés intervenant sur le site de la 
Marina Olympique durant les phases études et travaux, 

– des études pour candidater auprès de Paris 2024 et du GIP France 2023 en vue de l'accueil de centres de 
préparation aux JO et de camps de base de la coupe du monde de rugby, 

– des études de faisabilité sur l'implantation d'œuvres d'art dans le cadre de la biennale Manifesta qui se 
déroulera en 2020. 

 
Des actions de communication et de mobilisation destinées à accompagner la montée en puissance de ces événements 
seront mises en place, et un guide d'accueil des athlètes sera réalisé (à diffuser en 2020 lors des Jeux Olympiques de 
Tokyo). 
 

  La politique municipale de soutien à la pratique sportive 
 

  Les équipements sportifs 
 
En 2019, des travaux de modernisation, rénovation, d’extension ou de construction sont prévus sur de nombreux 
équipements gérés par la Ville (au total 136, soit 81 stades, 42 gymnases et 13 piscines) parmi lesquels : 
 

– la poursuite de la modernisation et/ou de la rénovation des piscines Saint-Charles (1er) et Beaumont 
Bombardière (12e), 

– la réfection des pelouses et divers travaux au stade Tellène (7e), 
– la mise aux normes et la création d’un terrain synthétique au stade Saint-Marcel (11e), 
– la reconstruction totale des vestiaires du stade Sevan (12e), 
– la fin des travaux de réfection de la charpente du gymnase Teisseire (9e), 
– la réfection de la pelouse synthétique et des vestiaires du complexe Bonneveine Terrades (9e), 
– le début des travaux sur le stade de la Solidarité et le parc ludico-sportif (15e) et sur le stade de Château-

Gombert (terrain synthétique et vestiaires) (13e), 
– les travaux d’étanchéité et de réfection de toiture de la salle omnisports La Martine (15e), 
– la réhabilitation et la restructuration des tennis Philibert (14e) ainsi que l’extension des tennis Kléber et la 

reconstruction du pool house (3e), 
– la poursuite des travaux de reconfiguration totale du complexe sportif Charpentier (3e) (inauguration prévue 

en octobre), 
– la fin des travaux du stade et des aménagements du complexe sportif Malpassé (13e) (inauguration prévue 

cet été), 
– le début des travaux en vue de la création d’un équipement sportif à la Savine Haute (15e). 

 
Par ailleurs, les études pour la modernisation du stade Saint-Henri (16e) seront poursuivies. 
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  Des activités pour tous 
 
Cette année, l'opération « Activités Sportives des Plages » qui fêtera ses 20 ans d’existence, sera amplifiée et de 
nouvelles activités seront encore mises en place complétant l'offre d'activités traditionnelles. Des actions à destination 
des seniors seront proposées sur 8 sites (un site par secteur de la Ville). Ce dispositif a pour objectif de développer la 
mobilité, le bien-être et la santé des seniors et rassemble chaque année plus de 10 000 pratiquants.  
 
En 2019, le programme de Coaching sportif, pour développer la découverte de la pratique sportive et favoriser le sport 
pour tous, sera reconduit sur la période d’avril à octobre. Il inclut une douzaine d’activités de découverte sur des sites 
extérieurs, le soir et le week-end et les inscriptions en ligne sont possibles pour chaque séance. 
 
De même, pour soutenir la pratique sportive des jeunes, la Ville poursuivra, pour la saison sportive 2018-2019, le 
dispositif d’aide à l’accès à la première pratique sportive en club pour les enfants de 6 à 10 ans, sous forme de coupons 
sport d’une valeur de 25 euros pour tout enfant s’inscrivant pour la première fois dans un club sportif à Marseille. 
 
La Ville continuera d’assurer la mission de transport des enfants des écoles vers les équipements sportifs pour faciliter 
la pratique des activités physiques et sportives. Elle poursuivra son soutien au mouvement sportif en aidant les clubs 
par le biais d’un appui logistique, de dotations en récompenses sportives et de subventions pour leur fonctionnement ou 
pour l'organisation de manifestations sportives. 
 
Dans le cadre de l'amélioration de l’apprentissage de la natation et pour prévenir tout risque lié à la noyade, la Ville 
mettra à disposition des bassins pendant les vacances scolaires : 
 

– d’une part, au bénéfice de l’Association Grand Bleu, association désignée par la Préfecture, pour permettre à 
une centaine d’enfants d’acquérir les bases du savoir nager, 

– d’autre part, à la Fédération nationale de natation, à la Fédération sportive et gymnique du travail, à l'Union 
française des œuvres laïques d’éducation physique. 

 
Par ailleurs, les actions municipales en faveur du nautisme et des plages comprendront notamment : 
 

– l’accompagnement de l’apprentissage et de la pratique, notamment scolaire et de loisir, des sports nautiques et 
subaquatiques, 

– le développement et la promotion du nautisme et de la plongée (pérennisation de la participation de la Ville au 
Salon de la Plongée à Paris, accueil conventionné d’associations, clubs sportifs et partenaires), 

– la maintenance des matériels techniques des bases, avec notamment la nécessité de remise en état de la grue 
de la base nautique de Corbière,  

– la gestion des bases nautiques et des événements sur l'espace littoral et maritime... 
 
En préfiguration de l’organisation des épreuves de voile à Marseille lors des JO 2024, la Ville s’est engagée à accueillir, 
outre un nombre croissant d’événements nautiques, des manifestations de renommée mondiale telle la World Cup 
Series sur le stade nautique du Roucas-Blanc. L’aménagement de la base et de ses abords sera donc poursuivi ; 
d’autres actions sont également prévues telles les déplacements des pannes, la pose et la dépose des bouées des 
300 m et des chenaux, des locations de modules (sanitaires/vestiaires/bureaux) et de tentes. 
 

  Les grands événements programmés en 2019 
 

De grands événements sportifs seront reconduits en 2019 : le Trail urbain de Marseille, le Grand prix cycliste de la 
Marseillaise, le Meeting open Méditerranée, l’Open de tennis féminin, le Pro bowl contest, la Sosh freestyle cup, le défi 
de Monte-Cristo, l’European Beach rugby five Marseille, le tournoi international des Catalans (70e édition), les bosses 
du 13, la course de l’intégration Algernon, les 10 km de la Provence, la Marseillaise des femmes, le marathon Run in 
Marseille, le Mondial La Marseillaise à pétanque, le triathlon de Marseille, le Marseille-Cassis, le Meeting pro-athlétisme, 
le championnat du Monde de trial indoor. 
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9. La culture 
 
La Ville de Marseille s’est dotée depuis de nombreuses années d’une politique culturelle ambitieuse consacrée par la 
nomination de Marseille pour l’accueil en 2020 de Manifesta, la Biennale européenne d’art contemporain, après le titre 
de Capitale Européenne de la Culture en 2013. Cette politique culturelle transversale est au service d'un projet de 
territoire et d'une dynamique générale de développement économique et touristique, architectural et urbain, social, 
éducatif et artistique. Dans un contexte budgétaire contraint, la Ville continuera de :  
 

– rechercher des marges d'intervention nouvelles, en réexaminant les outils et les dispositifs d'intervention, 
– préparer l'avenir et affirmer une ambition culturelle à long terme.  

 

  La préparation de l’avenir 
 
Après le succès de l’événement MP 2018 « Quel Amour ! », la Ville articulera son action autour de : 
 

– la réception de Manifesta en 2020 organisée pour la 1ère fois en France, qui permettra à la fois de travailler sur 
le soutien à la création et la sensibilisation des publics, et qui renforcera considérablement l'image internationale 
de la cité phocéenne comme foyer de créativité et d'innovation. Dans cette perspective, la Ville lancera, courant 
2019, la rénovation complète du Musée d’Art Contemporain (coût évalué à 4,5 M€) pour une réouverture en 
septembre 2020,  

– la structuration de l’offre culturelle autour de saisons portées par des institutions telles que La Criée, le Théâtre 
du Gymnase, le Toursky, le Théâtre de la Joliette, la Friche de la Belle-de-Mai… et de festivals emblématiques 
(« Avec le temps », « Oh les Beaux jours ! », Marsatac, Festival de Marseille, Festival de Jazz Marseille Cinq 
Continents, FID, Actoral, Photo Marseille…). La biennale internationale des arts du cirque sera de retour, en 
début d’année, pour sa troisième édition, 

– la rénovation des espaces d’expositions permanentes du Muséum d’Histoire Naturelle (qui fêtera ses 200 ans 
d’existence en 2019), dans le même esprit que les expositions temporaires riches de multimédias et avec une 
scénographie actuelle, pour offrir aux Marseillais et aux nombreux touristes une préfiguration d’un musée des 
sciences de demain, les 3 salles du 1er niveau seront ainsi modernisées tout en conservant les collections 
remarquables et les pièces spectaculaires et en respectant le caractère patrimonial du bâtiment, 

– l’offre cinématographique qui continuera à se développer. Après l’ouverture en 2018 de la nouvelle salle de 
cinéma « La Baleine », 59 cours Julien, le cinéma « Les Variétés » réouvrira cette année suite à une rénovation 
complète, alors que les travaux de construction du cinéma Artplexe commenceront sur La Canebière, en lieu 
et place de l’ancienne Mairie du 1/7, 

– l’offre photographique qui poursuivra sa structuration autour de trois axes : l’animation d’un centre 
photographique (ouvert en novembre 2018), le développement de la seconde édition de la foire photographique 
Polyptique (en août 2019) et le festival Photo Marseille (à l’automne 2019).  

 
En tant que ville dont la culture est au cœur du contrat social, la Municipalité s’attachera aux priorités suivantes : 
 

– la restructuration progressive du réseau municipal de lecture publique avec l’ouverture programmée d’une 
nouvelle bibliothèque à Saint-Antoine en 2020 et le projet de création d’une bibliothèque au sein du quartier 
des Caillols, 

– le renforcement du pôle de développement des territoires et des publics, avec pour objectif principal 
l'accessibilité au plus grand nombre de l'offre culturelle et sa juste répartition sur l'ensemble du territoire 
municipal. Le travail de mobilisation des acteurs culturels se poursuivra autour de thématiques fédératrices, 
avec notamment une convention pour l'éducation artistique culturelle et citoyenne en cours de rédaction avec 
le Rectorat, la DRAC et le Réseau « Canopé », 

– un focus sur les publics au sein des services culturels en régie municipale, l'objectif étant à la fois quantitatif 
(augmenter la fréquentation des équipements) et qualitatif (améliorer la qualité des services proposés et en 
créer de nouveaux notamment avec internet).  
 

Dans l’objectif de développer une stratégie d’aménagement culturel durable, la Municipalité œuvre au regroupement de 
structures culturelles, à la synergie de projets, à la solidarité entre acteurs culturels, au développement de pôles de 
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compétitivité, autant d’outils permettant, dans cette période complexe financièrement et structurellement, de maintenir 
un équilibre territorial et une visibilité de l'action publique tout en pérennisant le rayonnement culturel. Aussi, en 2019, la 
rénovation complète de la salle de La Cartonnerie à la Friche de la Belle-de-Mai (2 500 m²) et le lancement des travaux 
de la brasserie du Théâtre du Gymnase viendront compléter ce maillage.  
 

  La programmation culturelle 
 
La fréquentation des musées de Marseille, en 2018, enregistre une nette augmentation du nombre de visiteurs (plus de 
606 000, contre 442 597 en 2017). Sur la seule période estivale, 11 400 touristes européens ont franchi les portes des 
musées, preuve de l’attractivité de Marseille à l’international (contre 8 500 en 2017). 
 

  Les expositions temporaires 
 
Dans un cadre budgétaire contraint, une attention particulière sera encore apportée à l'organisation d'expositions plus 
longues et coordonnées en terme de calendrier, afin de satisfaire les attentes du public et d'optimiser les moyens en 
personnel comme les budgets de communication.  
 
Sophie Calle, artiste française de renommée internationale, présentera, du 25 janvier au 22 avril 2019, une série 
d’expositions de son travail dans cinq musées de la ville (« Ma mère » à la Vieille Charité, « Parce que » au Musée des 
Beaux-Arts, « Histoires Vraies 1988-2017 » au Musée Grobet-Labadié », « Voir la Mer » au Musée Borély, « Le 
Chasseur Français » au Muséum d’Histoire Naturelle) dessinant au fil des œuvres un parcours original. 
 
Les œuvres d’Erwin Wurm, artiste d’origine autrichienne connu pour ses personnages, maisons et véhicules obèses, 
ses objets déformés et autres sculptures qui perturbent l’appréhension du monde réel, seront exposées, du 4 mai au 15 
septembre 2019 : l’architecture à la Vieille-Charité, la peinture et la sculpture classique au Musée des Beaux Arts, la 
modernité surréaliste au Musée Cantini et le design futuriste au Musée Borély. 
 
Du 18 mai 2019 au 26 avril 2020, à l’occasion du bicentenaire du Muséum d’histoire Naturelle, la nouvelle exposition 
temporaire « Histoires du Muséum : 200 ans de curiosité » revisitera plus de deux siècles d’enrichissement de ses 
collections. 
 
D’autres expositions seront proposées, notamment « 150 ans du Palais Longchamp » du 3 octobre au 31 décembre 
2019, « Sahara Connecté » du 10 mai au 1er septembre 2019 à la Vieille-Charité, « Man Ray  et la mode » au Musée 
Cantini du 19 octobre 2019 au 23 janvier 2020 et au Musée Borély du 7 novembre 2019 au 8 mars 2020. 
 
Comme chaque année, la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art proposera des expositions temporaires 
accompagnées d’ateliers, de rencontres et de visites guidées, comme « Fil du temps, connexions textiles », deux 
expositions dont une sur les bijoux et l’autre sur la gastronomie, ainsi que les traditionnelles « Consul Art » et « Vœux 
d’Artistes ». 
 

  La programmation événementielle 
 
Les quatre « Rendez-vous nationaux annuels », initiés par le ministère de la Culture, ponctueront de nouveau l'année : 
la « Nuit européenne des musées » (en mai), les « Journées Nationales de l'Archéologie » (en juin), la 4e édition de 
« Partir en livre » (en juillet) et les « Journées européennes du Patrimoine » (en septembre). 
 
Chaque service culturel proposera par ailleurs une programmation régulière à l'année, structurée autour de rendez-vous 
et de thématiques, en partenariat avec de nombreux opérateurs du territoire. Ainsi, le Conservatoire proposera des 
journées portes ouvertes, des nuits musicales, un festival de musique ancienne. L’Opéra et l’Odéon offriront une 
programmation riche et diversifiée avec 8 ouvrages lyriques, 8 opérettes et 12 concerts symphoniques ainsi que des 
pièces de théâtre, des spectacles musicaux et jeunes publics. 
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10. La promotion de Marseille et les relations internationales 
 
Les dernières années ont été marquées par l'organisation de grands événements, de Marseille-Provence 2013 à l'Euro 
2016, et dernièrement la Capitale Européenne du Sport en 2017, qui ont confirmé le positionnement de Marseille comme 
métropole internationale. Ces événements ont permis de fédérer les Marseillaises et les Marseillais et de valoriser 
l’attractivité du territoire. 
 
En 2019, la Ville poursuivra cette dynamique tout en intensifiant des actions de proximité avec la création de nouveaux 
services. 
 

  La communication et l’information 
 
Dans la perspective des événements incontournables prévus en 2020 (Manifesta), 2023 (Coupe du monde de rugby) et 
2024 (Jeux Olympiques), la presse étrangère et spécialisée sera plus spécifiquement ciblée. La promotion des 
nombreuses missions de développement économique organisées tout au long de l'année en France et à l'étranger sera 
soutenue. Une communication renforcée sera poursuivie autour du Plan Ambition Centre-Ville mais aussi du patrimoine 
historique. 
 
Après le lancement de l’application mobile « Ville de Marseille » en 2018, permettant aux utilisateurs de disposer de 
services proposés par la Collectivité, puis la refonte complète de l’agenda des sorties culturelles et loisirs devenu 
« sortiramarseille.fr », il est prévu cette année la création d’une application mobile pour les musées et la mission Cinéma 
ainsi qu’un partenariat avec AlloCiné (récupération de leur flux de données sur « sortiramarseille.fr »).  
 
Les missions récurrentes, telles l’animation de l'actualité sur « marseille.fr » et « sortiramarseille.fr », la mise à jour des 
contenus « pérennes », le lancement de sites thématiques, les plans de communication en faveur de Marseille.fr sur les 
pages traditionnelles, la gestion des « eServices », l’exploitation du réseau de webcams, l’animation des nombreux 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) de la Ville, seront maintenues.  
 
De même, une modification de l’ensemble des sites Web est programmée afin qu’ils apparaissent aux utilisateurs de la 
même manière que les applications sur les mobiles.  
 

  Le marketing territorial 
 
Afin de renforcer son rayonnement national et international, la Ville doit accentuer son action sur l’attractivité et la 
promotion du territoire. 
 
Pour s’affirmer dans le peloton de tête des métropoles européennes, notamment au niveau euroméditerranéen, Marseille 
continuera de développer une communication ambitieuse et transverse à la hauteur des nouveaux enjeux d’attractivité 
du territoire, ainsi qu’une véritable stratégie métropolitaine de rayonnement national et international en partenariat avec 
les interlocuteurs institutionnels (la CCIMP, l’Office du Tourisme, les Relations Internationales). 

Depuis le lancement il y a trois ans du Club M Ambassadeurs, ce sont près de 800 ambassadeurs qui s’unissent pour 
faire briller notre territoire. Ils représentent les filières d’excellence que la Ville promeut depuis une vingtaine d’années. 
Aussi, le Club M sera bientôt doté d’une application mobile, d’un site internet dédié... 
 

  L’événementiel 
 
La Ville poursuit la programmation de grands événements : en 2020, accueil du Congrès mondial de la nature de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Manifesta (biennale européenne d’art contemporain), accueil 
des épreuves de football et de voile des JO 2024 et participera en 2021 à l’année de la gastronomie. 
 
Le Palais du Pharo poursuivra ses améliorations énergétiques et techniques en 2019 (projet de développement de la 
signalétique numérique, intérieure et extérieure, travaux de réaménagement pour la création d’un PC crise, 
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modernisation de l’auditorium). Il accueillera 32 congrès, 7 séminaires, 8 conventions d’entreprise, 2 salons 
professionnels, 10 soirées de gala… 
 
Les objectifs du Palais des Sports seront, outre l’accueil des manifestations habituelles (Open 13 Provence, Nuit des 
Champions…), d’en attirer de nouvelles tant nationales qu’internationales (compétition internationale de Karaté, 
Crossfit…) et de pérenniser les manifestations récréatives (arbres de Noël), tout ceci contribuant à la notoriété de 
Marseille et à son rayonnement. 
 
Le Dôme programmera encore des spectacles et concerts. 
 

  Les relations internationales 
 
La Ville aura pour objectif de renforcer les relations qu’elle entretient avec d'autres villes étrangères depuis de 
nombreuses années, sans négliger pour autant la perspective d’en nouer d’autres : Marseille célébrera le 60ème 
anniversaire des partenariats avec Tunis et Rabat et le 25ème anniversaire des relations avec Beyrouth. 
 
La Ville orientera les relations internationales autour de plusieurs axes : 
 

- la promotion économique de Marseille avec une mission à Montréal, des missions plus ciblées autour des 
filières d’excellence (Turin en Italie, Tel Aviv en Israël, Busan /Séoul en Corée du Sud, Tanger au Maroc et 
Tokyo/Kobé au Japon), des missions de prospective en Chine (Shanghaï) et au Sénégal (Dakar) et l’accueil de 
plus de 110 délégations étrangères sur le territoire marseillais, 

- la jeunesse, avec l’appel à projets « faciliter la mobilité internationale des jeunes », qui sera reconduit et amplifié 
en 2019, afin de favoriser l'autonomie des jeunes et faciliter leur insertion professionnelle,  

- le développement et le renforcement de la francophonie dans le monde (réseau des Instituts Français et 
Alliances Françaises, organisation d'événements, implication dans le concours de poésie française en Bulgarie, 
recherche de nouveaux partenariats, accueil du prix du jeune entrepreneur francophone). Deux actions 
majeures seront organisées cette année : le cinquième concours de français à destination des villes jumelles 
et amies et le concours d’éloquence envers les élèves et étudiants étrangers, 

- l’animation de la vie consulaire (Marseille restant la 2e place diplomatique française avec 73 consulats) avec 
les rencontres d’information du corps consulaire, la 7e édition de Consul d’Art… 

- la recherche de fonds européens pour renforcer l'attractivité du territoire métropolitain grâce à la mobilisation 
de fonds structurels européens (Feder/FSE) dont l’enveloppe est gérée par la région PACA. 

 
L’année 2019 sera marquée par la participation au Sommet des Chefs d’État des deux rives de la Méditerranée et au 
Forum Smart City la Tribune. 
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