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Ville 
de Marseille 

RAPPORT 
AU 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 34 - 
R E C T I F I C A T I F  V A L A N T  S U B S T I T U T I O N  

DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES 
EQUIPEMENTS -  DIRECTION ETUDES ET GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION -
Restructuration des écoles Bouge, Malpassé les Oliviers,  Emile Vayssière,  
Aygalades Oasis,  Saint André La Castel lane et Parc Kall isté -  13ème, 14ème, 
15ème et 16ème arrondissements -  Approbation de l 'affectat ion de l 'autorisation 
de programme relat ive aux études et aux travaux -  Financement.   
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Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Monsieur l'Adjoint en charge du plan 
Ecole, du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire, de Madame l'Adjointe en 
charge de la politique de la ville et des mobilités et de Madame la Maire Adjointe en charge des projets 
structurants pour l'égalité et l'équité des territoires, les relations avec l'ANRU, les grands équipements et 
évènements, la stratégie évènementielle, promotion de Marseille et relations méditerranéennes, soumet 
au Conseil Municipal le rapport suivant : 

La Ville de Marseille développe et entretient un parc de 472 écoles, lieux 
d'apprentissage des écoliers marseillais mais aussi de restauration, de détente, de découverte, de vie en 
société au travers des pratiques méridiennes, péri ou extrascolaires. 

Parmi ces écoles, un parc significatif d'écoles et groupes scolaires dits « GEEP », du 
nom du concepteur-réalisateur « Groupement d’Études et d’Entreprises Parisiennes », présente une 
architecture spécifique, basée sur un mode constructif des années soixante en structure métallique, et 
sur le principe de la préfabrication. 

Ce parc est vieillissant, sa maintenance et son entretien engendrent des surcoûts et 
des difficultés de gestion. En outre, il ne répond plus aux objectifs environnementaux. 

Parmi ces sites, 6 d'entre eux ont été identifiés comme prioritaires pour l'action 
municipale sur des territoires présentant de forts enjeux notamment au titre des Politiques de la Ville et 
de la rénovation urbaine : 

- Les écoles Bouge, 

- Les écoles Malpassé les Oliviers, 

- Les écoles Aygalades Oasis, 

- Les écoles Saint André La Castellane, 

- Les écoles Emile Vayssière (différents sites), 

- L’école Parc Kallisté. 
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Les interventions sur ces établissements qui viseront préférentiellement de la 
réhabilitation, permettront d’assurer une continuité de fonctionnement de l’enseignement pendant la 
durée du chantier et de s’engager sur des performances énergétiques, lors de leur exploitation future. 
Les travaux sur ces établissements s'accompagneront, le cas échéant, de démolitions et d’extensions 
afin d'en optimiser le fonctionnement et de répondre aux enjeux urbains. 

Les futurs équipements scolaires seront composés de : 

- 20 classes pour les écoles Aygalades Oasis, 

- 19 classes pour les écoles Saint André la Castellane, 

- 19 classes pour les écoles Bouge, 

- 20 classes pour les écoles Vayssière (différents sites), 

- 19 classes pour les écoles Malpassé les Oliviers. 

En complément, l'offre sportive sera maintenue sur tous ces sites. 

Selon la procédure mise en œuvre qui pourrait conduire à l'attribution d'une prime 
pour les candidats non retenus, celle-ci sera fixée pour chaque site à un montant maximum de 80 000 
Euros HT en cas d'APS et 5 000 Euros HT en cas de maquette. Et ce, à condition que la proposition 
finale remise soit conforme aux demandes du pouvoir adjudicateur  

La rémunération de l’attributaire du marché tiendra compte de la somme de 80 000 
Euros HT qu'il aura reçue. 

Pour mener à bien cette opération, il convient de prévoir l’affectation de l’autorisation 
de programme Mission Vie scolaire, Crèche et jeunesse, année 2021, à hauteur de 85 000 000 Euros 
(investissement) pour les études, la conception des écoles et la réalisation des travaux. 

Pour le financement de cette opération, des demandes de subventions ont déjà été 
déposées auprès de l'Etat dans le cadre de la DSIL et le seront notamment auprès de l'ANRU afin 
d'obtenir des financements aux taux les plus élevés possibles pouvant aller jusqu’à 90% du coût HT des 
travaux. 

La Ville confirme le lancement de l’opération Parc Kallisté qui fera l’objet d’un chiffrage 
ultérieur en fonction du projet urbain et de l’option technique qui sera retenue (réhabilitation, 
renouvellement) et fera l’objet de demande de subventions. D’autres opérations d’ampleur sont à l’étude 
et pourront faire l’objet de demande de subventions. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
VU LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
VU LA LOI N° 92/125 DU 6 FEVRIER 1992 
VU LE DECRET N° 97/175 DU 20 FEVRIER 1997 
VU L’ARRETE DU 25 AVRIL 1996 RELATIF A LA COMPTABILITE 
D’ENGAGEMENT 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée l’opération de restructuration visant majoritairement à la réhabilitation 
(et comprenant, le cas échéant démolitions et extensions) des écoles Bouge, 
Malpassé les Oliviers, Aygalades Oasis, Saint-André La Castellane et Vayssière 
(différents sites). 
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ARTICLE 2 Est approuvée l'inscription de la réhabilitation de l’école Parc Kallisté dans le cadre 
des opérations NPNRU ainsi qu'une demande de subvention DSIL auprès de l'Etat. 

ARTICLE 3 Est approuvée l'affectation de l’autorisation de programme Mission Vie scolaire, 
Crèche et jeunesse, année 2021, à hauteur de 85 000 000 Euros (investissement) 
pour les études, la conception des écoles et la réalisation des travaux. 

ARTICLE 4 Est approuvée, selon la procédure mise en œuvre, l'attribution d'une prime pour les 
candidats non retenus, fixée pour chaque site à un montant maximum de 80 000 
Euros HT en cas d'APS et 5 000 Euros HT en cas de maquette. Et ce, à condition que 
la proposition finale remise soit conforme aux demandes du pouvoir adjudicateur. La 
rémunération de l’attributaire du marché tiendra compte de la somme de 80 000 Euros 
HT qu'il aura reçue. 

ARTICLE 5 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à solliciter des subventions, aux 
taux les plus élevés possibles auprès des différents partenaires, notamment auprès 
de l’État dans le cadre de la DSIL et auprès de l’ANRU, afin d’obtenir des 
financements aux taux les plus élevés possible pouvant aller jusqu’à 90% du coût HT 
des travaux, à les accepter et à signer tout document afférent. 

ARTICLE 6 La dépense correspondant à l’opération sera financée en partie par les subventions 
obtenues et le solde sera à la charge de la Ville de Marseille. Elle sera imputée sur les 
budgets 2021 et suivants. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU PLAN 
ECOLE, DU BÂTI, DE LA CONSTRUCTION, DE 
LA RÉNOVATION ET DU PATRIMOINE 
SCOLAIRE 
Signé : Pierre-Marie GANOZZI 

MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE ET DES MOBILITÉS 
Signé : Audrey GATIAN  

MADAME LA MAIRE ADJOINTE EN CHARGE 
DES PROJETS STRUCTURANTS POUR 
L'ÉGALITÉ ET L'ÉQUITÉ DES TERRITOIRES, 
LES RELATIONS AVEC L'ANRU, LES GRANDS 
ÉQUIPEMENTS ET ÉVÈNEMENTS, LA 
STRATÉGIE ÉVÈNEMENTIELLE, PROMOTION 
DE MARSEILLE ET RELATIONS 
MÉDITERRANÉENNES 
Signé : Samia GHALI  

 
 


