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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
VU LA LOI N°2010-240 DU 10 MARS 2010 RELATIVE AU SERVICE CIVIQUE 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

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

ARTICLE 2 Est approuvée la convention ci-annexée. 

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

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

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
DÉMOCRATIE LOCALE, DE LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS, DE LA PROMOTION 
DES BUDGETS PARTICIPATIFS ET DU 
SERVICE CIVIQUE 
Signé : Théo CHALLANDE NEVORET 

 


