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

20-36356-DGASSI A G E  

- o - 

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, au regard du caractère d’intérêt général dépassant bien souvent le strict cadre 
communal des matériels acquis à ce titre, toutes les possibilités de subvention de ce programme devront 
être recherchées auprès des autres collectivités et en particulier du Conseil Départemental. 
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Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
NOTAMMENT SES ARTICLES L.1424-12, L.1424-49 ET R. 2513-5 
VU LA DÉLIBÉRATION N°21/0089/ECSS DU 8 FÉVRIER 2021 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

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

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

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

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, DE LA 
PRÉVENTION, DU BATAILLON DE MARINS 
POMPIERS ET DE LA SÉCURITÉ 
Signé : Yannick OHANESSIAN 

 


