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Introduction

Le contexte budgétaire dans lequel s'élabore le budget primitif 2016 reste marqué par l'atonie de nos recettes,

en lien avec l'objectif gouvernemental d'assainissement des comptes publics.

Les finances de la Collectivité continueront d'être lourdement impactées, via la réduction substantielle de la

Dotation Globale de Fonctionnement (pour rappel, une réduction amorcée en 2014 et amplifiée en 2015).

Désengagement  financier  de l’État,  accroissement  des  charges  municipales pour  la  mise en œuvre des

rythmes scolaires… sont autant de contraintes qui pèseront sur le budget 2016, imposant la poursuite du plan

d'économies  pluriannuel  initié,  tant  dans  le  fonctionnement  de  la  Collectivité  qu'en  investissement

(décélération).

Cette gestion responsable, d'ailleurs saluée par les agences de notation, permettra également de diminuer en

2016 l'endettement de la Collectivité et de ne pas augmenter les taux d'imposition des Marseillais.

Au-delà de la préservation des fondamentaux financiers, cette voie est la seule possible pour poursuivre les

grandes  priorités  du  mandat  autour  du  pacte  citoyen  du  bien  vivre-ensemble,  de  l'attractivité  et  du

rayonnement de Marseille, à l'heure des grands événements sportifs qui se préparent et de la mise en place

essentielle de la Métropole.
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Partie 1 – Le contexte de la préparation budgétaire 2016

1. L'environnement financier des collectivités territoriales

1.1. Le contexte économique général

� Les tendances macro-économiques

���� La Zone Euro

En 2016, la croissance de la Zone Euro devrait rester modérée et se situer, selon les prévisionnistes, entre 1,5 % et 2 %.
Elle devrait toutefois bénéficier de facteurs porteurs comme la faiblesse des prix du pétrole et de l'Euro et être alimentée
par la hausse du pouvoir d'achat des consommateurs.

En effet, l'inflation, bien qu'en progression par rapport à 2015, devrait rester à un niveau faible, aux alentours de 1 %.
Si  la  consommation  privée  ne  semble  pas  faiblir,  les  perspectives  d'exportations  devraient  s'assombrir  du  fait  du
ralentissement économique de certains pays émergents (la Chine notamment).

���� La France

Bien que plus faible et plus irrégulière, la croissance française devrait bénéficier en 2016 des mêmes facteurs favorables
que ceux de la Zone Euro.

Elle devrait également profiter de la bonne conjoncture de ses principaux partenaires (Allemagne, États-Unis, Royaume
Uni...) et être moins exposée aux difficultés des pays émergents.

L'hypothèse de croissance du Gouvernement actée dans la loi de finances est de 1,5 % (contre 1 % en 2015) et sa
prévision d'inflation reste modérée (+ 1 %), après une quasi stagnation en 2015 (+ 0,1 %).

� Les conditions de taux d'intérêts

���� Les taux courts

2016 sera marquée par la mise en œuvre de politiques monétaires divergentes de la banque centrale américaine (Fed)
et de la banque centrale européenne (BCE).

La Fed a relevé ses taux directeurs au mois de décembre dernier et les marchés anticipent désormais une hausse des
taux courts d'environ 1 % en 2016.

De son côté, la BCE a renforcé, en fin d'année 2015, sa politique monétaire très accommodante et les taux courts
devraient rester à leur niveau actuel.

���� Les taux longs

Aux États-Unis, les taux à long terme pourraient progresser en 2016 pour se situer aux alentours de 2,50 % en fin
d'année  sur  10  ans  (contre  2,05 % en début  2016),  en  raison  de  la  sortie  progressive  de  la  politique  monétaire
expansionniste menée par la Fed.

En Zone Euro, les taux longs devraient demeurer historiquement performants (entre 0,80 % et 1,50 % pour un prêt sur
10 ans). L'environnement économique encore fragile et la faiblesse de l'inflation limiteront sans doute leur hausse.

1.2. Les perspectives de financements bancaires et obligataires

Dans la lignée de l’année passée, les perspectives de financement des collectivités devraient rester très favorables en
2016. 
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� Le marché bancaire

Les établissements bancaires apportent  les volumes de financement recherchés par les collectivités,  ce qui  reflète
l’attractivité du secteur public local. Des divergences sont cependant observées en fonction de la situation financière des
collectivités et des volumes demandés.

La  volonté  de  certains établissements  français  et  allemands  de  se  positionner  sur  le  marché du financement des
collectivités favorise la concurrence entre les établissements.

Par ailleurs, la Société de Financement Local (SFIL) continue de travailler sur la désensibilisation d’encours structurés et
de proposer, dans ce cadre, des financements nouveaux à certaines collectivités.

Le rythme du recul des marges s’est ralenti en 2015 et le potentiel de baisse supplémentaire est désormais limité.

Certains  établissements  pourraient  être  absents  des  consultations  ou  limiter  leur  participation  au  financement  des
collectivités en cas de situation financière dégradée, de volumes recherchés trop faibles ou trop élevés.

� Les  financements  dédiés  de  la  Banque  Européenne
d'Investissement  (BEI)  et  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations
(CDC)

La BEI  proposera  une offre très  performante  accessible  aux collectivités présentant  des besoins de  financements
pluriannuels très élevés.

En 2016, la CDC continuera à distribuer son enveloppe de 20 milliards d’€ disponible jusqu’en 2017.

Parallèlement, l’accord signé entre ces deux établissements en fin d’année 2015, pour la mise en place d’une enveloppe
de financements distribuée par la CDC sur la base des fonds BEI, pourrait renforcer la part des financements dédiés.

� Le marché obligataire

Le marché obligataire devrait rester dynamique en 2016. La tendance globale en terme de volume des émissions est
légèrement baissière, en raison notamment du recul de l’écart de performance avec le marché bancaire.

Par ailleurs, la récente mesure de la BCE, qui a décidé d’ouvrir son programme de rachat d’actifs aux obligations des
collectivités locales et  régionales européennes,  en plus des obligations d’État,  pourra avoir  des conséquences sur
l’attractivité du marché obligataire en 2016. Le fait que les titres obligataires des collectivités soient éligibles au rachat de
la BCE devrait favoriser leur liquidité, ce qui pourrait être de nature à accroître les volumes offerts par les investisseurs
et à réduire leurs exigences de rendement. 

� L'Agence France Locale (AFL)

En 2015, l’AFL a commencé à distribuer des prêts  au secteur public local.  En cours d'année,  elle  a dû revoir les
conditions  financières  proposées  aux  collectivités  pour  s'ajuster  face  au  marché  bancaire.  L'année  2016  devrait
constater le développement de son activité. 

1.3. La poursuite de la baisse des concours financiers de l'État

L'objectif de redressement des comptes publics continue de reposer, pour une large part, sur la maîtrise des dépenses
publiques. Le plan d'économies de 50 milliards d'€ de 2015 à 2017 se poursuit. Les collectivités locales y contribuent à
travers  la  baisse  de  leur  principal  concours  financier,  la  dotation  globale  de  fonctionnement  (DGF),  mais  y  sont
également associées via l'objectif national d'évolution de la dépense locale (ODEDEL).

En 2016, la réduction opérée sur la DGF est similaire à celle de 2015, à savoir 3,67 milliards d'€. Il est prévu que soient
également conservées à l'identique les modalités de calcul déjà appliquées en 2014 et 2015, relatives à la répartition
entre et au sein de chaque catégorie de collectivités. Ainsi, la répartition entre le bloc communal, les départements et les
régions  se  poursuit  au  prorata  du  poids  de  chaque  niveau  dans  les  recettes  totales.  Pour  le  bloc  communal,  la
décomposition  entre  communes et  groupements est  réalisée en fonction  de leurs  recettes  de  fonctionnement,  soit
respectivement 70 % et 30 %.
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Sur la base d'un rapport parlementaire de juillet 20151 qui a notamment mis en exergue la complexité de l'architecture
de la DGF, les écarts de dotations entre communes au sein d'une même strate démographique et la problématique des
dotations de péréquation insuffisamment ciblées, le gouvernement a souhaité inscrire dans la loi de finances pour 2016
le principe d'une nouvelle architecture de la DGF du bloc communal. 

1.4. La réforme de la DGF reportée à 2017

L'application de cette réforme de la DGF des communes et EPCI est cependant reportée d'un an, au 1er janvier 2017,
afin d'éclaircir certains points tel celui de l'achèvement des périmètres intercommunaux. Les dotations des communes
seront modifiées en profondeur selon les grands principes suivants.

� La dotation forfaitaire (DF) des communes, rénovée, comportera trois grandes composantes afin de réduire
les écarts injustifiés au sein de chaque strate :

– une dotation de base calculée pour chaque commune en fonction d'un montant unitaire par habitant, identique
pour toutes les communes quelle que soit leur population (75,72 €/habitant),

– une  dotation  prenant  en  compte  les  charges  de  ruralité  (sur  la  base  de  la  densité  démographique  des
communes),

– et enfin, une dotation tenant compte des charges de centralité, appréciée au niveau local, c'est-à-dire d'un
ensemble intercommunal constitué par un EPCI et l'ensemble de ses communes membres.

� Les dotations de péréquation des communes seront  profondément rénovées, avec la  suppression de la
dotation nationale de péréquation (DNP) dont les montants seront redistribués au profit  de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) et de la dotation de solidarité rurale (DSR), qui feront par ailleurs l'objet d'un
meilleur ciblage.

Dans l'attente de la mise en œuvre de cette réforme en 2017, la DGF continue d'évoluer en 2016 selon les règles fixées
antérieurement.

1.5.  La  hausse  plafonnée  du  fonds  national  de  péréquation  des
ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2016

Le  fonds  national  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et  communales  (FPIC),  créé  en  2012,  met  à
contribution les territoires intercommunaux et les communes isolées dont le potentiel financier agrégé est supérieur à la
moyenne nationale. Depuis 2013, le montant du prélèvement tient également compte du revenu moyen par habitant du
territoire. Les sommes ainsi collectées sont reversées aux territoires considérés comme les plus défavorisés, au vu de
trois critères : le potentiel financier, le revenu par habitant et l’effort fiscal.

L’enveloppe globale du FPIC s’élevait à 780 M€ en 2015. Il était prévu qu'à compter de 2016, les ressources du fonds
seraient calculées sur 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit de l'ordre de 1,15 milliard d'€.
Mais  dans le  but  d'atténuer l'impact  de la  baisse des dotations,  la  loi  de finances a plafonné en 2016 le FPIC à
1 milliard d'€.

� Concernant la contribution au FPIC : les contributeurs sont les ensembles intercommunaux et les communes
isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par
habitant. Le montant de leur contribution est calculé à partir d'un indice synthétique dans lequel le poids du potentiel
financier par habitant pèse 75 % et le poids du revenu 25 %. Par ailleurs, le plafond de prélèvement est de 13 % des
ressources fiscales. En seront exemptées les communes éligibles à la DSU « cible » de l'année précédente.

� Concernant l'attribution du FPIC : ne pourront bénéficier d'une attribution du FPIC que les communes et les
ensembles intercommunaux dont l'effort fiscal agrégé est au moins égal à 0,9 fois la moyenne nationale (contre 0,8 dans
le dispositif en vigueur en 2014 et 0,75 en 2013).

La loi de finances 2016 a apporté les modifications techniques suivantes :

– modification  des  modalités  de  mise  en  œuvre  d'une  répartition  dérogatoire  du  FPIC  dans  un  ensemble
intercommunal,

1 « Pour une DGF équitable et transparente : Osons la réforme »
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– possibilité de répartition libre du FPIC entre EPCI et communes membres (au lieu du CIF) à la majorité des
deux tiers,

– répartition libre du FPIC pour les prélèvements et reversements par délibération de l'EPCI à l'unanimité du
conseil ou majorité des deux tiers si approuvée par les conseils municipaux des communes membres.

Le  Gouvernement  devra  remettre  au  Parlement  un  rapport  sur  le  fonctionnement  et  l'évolution  du  FPIC,  afin
d'approfondir la question de la soutenabilité du dispositif.

2. Le contexte financier et institutionnel local

2.1. La situation financière de la Collectivité à fin 20152

� Les recettes de fonctionnement

2014 a constitué la première année de mise à contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes
publics. La Ville a ainsi vu réduire sa DGF de 8,1 M€ en 2014 et de 20,4 M€ en 2015.

Par ailleurs, Marseille est sortie en 2014 de la DSU « cible », ce qui a engendré un manque à gagner annuel de près de
3 M€.

De son côté, le produit de la fiscalité directe locale a progressé de 1,4 % en 2014 et de plus de 8 % en 2015. Cette
évolution, plus favorable que celle estimée au budget primitif, s'explique non seulement par l'augmentation des taux
d'imposition, mais aussi par un accroissement plus important que prévu des bases d'imposition (+ 3,3 %) notamment en
ce qui concerne les bases nettes de taxe d'habitation (du fait de réformes en matière d'impôt sur le revenu décidées par
l'État).

Au total, après avoir baissé de 0,7 % en 2014, les recettes réelles de fonctionnement devraient progresser d'un peu plus
de 3 % en 2015.

� Les dépenses de fonctionnement

���� Leur évolution

Après avoir diminué en 2014 (- 3,4 % par rapport à 2013) en raison d'éléments conjoncturels (achèvement de l'Année
Capitale de la Culture qui avait pesé sur les comptes 2013) et de la mise en œuvre de mesures d'économies (fournitures
et petits équipements, alimentation, frais de transports, frais de mission…), les dépenses réelles de fonctionnement
devraient progresser de plus de 4,5 % en 2015.

Cette évolution s'explique principalement par le coût très élevé de la réforme des rythmes scolaires imposée par le
Gouvernement. En effet, cette mesure s'est élevée en 2015 à près de 21 M€ (en année pleine, y compris les restes à
réaliser).

Les autres dépenses ont mieux été contenues, à l'image de la masse salariale relative au personnel permanent qui n'a
augmenté que de 1,2 % par rapport  à 2014 (hausse des charges CNRACL, du glissement  vieillesse technicité  de
+ 0,8 % et du régime indemnitaire).

���� Les principaux indicateurs RH de la Collectivité

� La Ville comptait 11 771 agents au 31 décembre 2015, correspondant à 11 544,51 équivalent temps plein
(ETP), contre 11 960 à la fin de l'année 2014. Plus de 600 agents ont bénéficié en 2015 d'une mobilité interne et des
programmes dynamiques de repositionnement professionnel ont été proposés aux agents en cours de reclassement.

L'âge moyen était, à fin 2015, de 46 ans et 7 mois, en très légère hausse par rapport à 2014 (46 ans et 1 mois).

70 % des agents sont des femmes et près de 81 % des effectifs relèvent de la catégorie C (10 % appartiennent à la
catégorie B et 9 % à la catégorie A).

2 CA 2014 et CA prévisionnel 2015
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� En 2015, la masse salariale relative au personnel permanent s'est élevée à 471,2 M€ (+ 1,1 % par rapport à
2014) dont 461,6 M€ pour le budget principal (+ 1,2 %).

La rémunération moyenne mensuelle était égale à 2 356 €, contre 2 300 € en 2014, et le coût moyen mensuel d'un
agent (charges patronales comprises) s'élevait à 3 282 € contre 3 205 € représentant, dans les deux cas, une évolution
de 2,4 %.

Enfin, les rémunérations accessoires, qui comprennent notamment le régime indemnitaire et les indemnités diverses, la
prime de fin d'année et les heures supplémentaires, ont progressé de 1 % entre 2014 et 2015 et sont restées stables en
proportion de la masse salariale (à 15 %).

� La durée annuelle du temps de travail a été établie, par délibération du 11 mars 2002, à 1 567 h 30 au regard
des sujétions particulières appliquées à l'ensemble des personnels. Avec le déploiement prochain du nouveau système
d'information RH, une gestion des temps et activités (GTA) sera mise en place. Elle regroupera les différents cycles de
travail spécifiques à certains Services dont l'activité nécessite une organisation de travail particulière comme les agents
des écoles, de la police municipale ou de la surveillance de la voie publique.

Par  ailleurs,  8 %  des  agents  sur  des  postes  à  temps  complet  (soit  938  personnes)  travaillent  à  temps  partiel
(essentiellement à 80 %).

Le taux d'absentéisme est en très légère hausse (11,02 % contre 10,75 % en 2014).

� L'épargne brute

Les  évolutions  des  recettes  et  des  dépenses  de  fonctionnement  retracées  ci-dessus  expliquent  l'amélioration  de
l'épargne brute constatée en 2014 qui s'élevait à 155,3 M€ (+ 25,9 M€ par rapport à 2013), atteignant ainsi son niveau le
plus haut depuis 2011.

Bien qu'en très légère baisse en 2015 (152,5 M€ soit - 2,8 M€ par rapport à 2014), elle resterait toutefois très proche de
son niveau de 2012.

� Les dépenses d'investissement

Après avoir atteint un niveau historiquement élevé en 2013 (274,8 M€), les dépenses d'investissement (hors dette) ont
amorcé une décélération en 2014 (216,1 M€) qui a été confirmée en 2015 (193,6 M€).

Ces niveaux sont restés suffisamment élevés pour poursuivre le développement et l'attractivité de la ville.

Les graphiques ci-après retracent le volume annuel des dépenses programmées (OPI et OPA) en investissement (tous
budgets hors stade Vélodrome) et leur fort taux d'exécution dont la moyenne sur la période dépasse les 91 %.
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Évolution des dépenses programmées
(en M€, source : comptes administratifs)

Budget principal et annexes (hors stade Vélodrome)
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� L'endettement

Après l'année 2013 exceptionnelle qui avait nécessité un léger surcroît d'endettement, l'encours de la dette a pu être
stabilisé dès 2014, puis légèrement diminué en 2015.

La totalité du besoin d’emprunts nécessaire au financement des investissements a été mobilisée en 2015 dans des
conditions relativement favorables, notamment grâce au recours au marché obligataire dans le cadre du programme
EMTN mis en place en 2013. La Ville a ainsi mobilisé 20 M€ auprès d’investisseurs institutionnels. Elle a également pu
lever environ 145 M€ sur l’exercice, dont près de 143 M€ pour le budget principal, auprès de prêteurs variés : la Caisse
d’Épargne, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Société de Financement Local (SFIL) et, pour la première fois,
l’Agence France Locale.

Le  stock  de  la  dette  au  budget  principal  s'établit,  au  31  décembre  2015,  à  1,824 milliard d'€  et  celui  de  la  dette
consolidée (budget principal et budgets annexes) à 1,888 milliard d'€, en baisse dans les deux cas d'un peu plus de
17 M€ par rapport à 2014.

Le stock de dette se répartit entre 60 % de taux fixe et 40 % de taux variable.

Le taux moyen de la dette était, au 31 décembre 2015, de 2,97 %, niveau inférieur à celui de 2014.

L’évolution du taux moyen de la dette comparé au taux de marché de caractéristiques équivalentes est illustrée sur le
graphique ci-après.

Depuis 2001, le taux moyen de la dette est très compétitif par rapport au taux de marché de durée de vie moyenne. La
gestion active de la dette permet en effet de maintenir un taux moyen proche du taux de marché et même faire mieux
régulièrement, ce qui minimise les frais financiers.

L’exposition de la dette aux variations de taux d’intérêts est gérée et anticipée dans de bonnes conditions, compte tenu
du mode de fixation des index (taux préfixé pour la période à venir) et de la forte proportion de taux fixes dans l’encours.
Cependant, en cas de fortes variations des taux de marché, l’impact positif ou négatif sur les frais financiers est bien
réel.

En conclusion, la gestion rigoureuse mise en œuvre par la Municipalité depuis plusieurs années a permis, malgré un
contexte externe défavorable, de préserver la situation financière de la Collectivité. Cette stratégie a d'ailleurs été saluée
par les agences de notation (FitchRatings et Standard & Poor's) qui ont confirmé leur note (respectivement A+ et A avec
une perspective stable).
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2.2. Les compétences transférées à la Communauté Urbaine et la
création de la Métropole

� Les transferts de compétences

La loi  du 27 janvier  2014 de modernisation de l’action publique territoriale et  d’affirmation des métropoles, dite  loi
MAPTAM, a transféré à la Communauté Urbaine de nouvelles compétences et élargi certaines de ses compétences
préexistantes.

Ces transferts ont été entérinés par délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2015, sur la base des travaux
effectués par la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).

Les compétences jusqu’à présent exercées par la Ville, qui ont été transférées à la Communauté Urbaine, sont les
suivantes : 

– politique de la ville,

– politique du logement,

– opérations et programmes d’amélioration de l’habitat,

– opérations d’aménagement d’intérêt communautaire,

– organisation de la mobilité,

– concessions de distribution publique d’électricité et de gaz,

– aires d’accueil des gens du voyage,

– gestion des eaux pluviales (au titre de l’arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 2013).

La compétence promotion du tourisme n’a pas été examinée par la CLECT, compte tenu de la décision du Conseil de
Communauté de MPM du 3 juillet 2015 de maintenir, dans leurs statuts et missions, l’ensemble des offices de tourisme
établis par les communes sur leurs territoires respectifs et ce, à modalités d’organisation constante.

L’évaluation financière des charges transférées établie par la CLECT s’élève au total à 23,830 M€.

Sur la base de cette évaluation, la CLECT a procédé au calcul de la révision du montant de l’attribution de compensation
reversée par la Communauté Urbaine à la Ville qui s’établira, à compter de 2016, à 140,030 M€ au lieu de 163,861 M€
précédemment.

� La création de la Métropole

L'année 2016 est marquée par la création de la Métropole Aix-Marseille Provence, laquelle résulte de la fusion, au 1er

janvier, de 6 EPCI regroupant 92 communes.

Les enjeux liés à la création de la Métropole sont considérables pour les communes.

Des  compétences  stratégiques  ont  été  confiées  par  le  législateur  à  la  Métropole :  transports,  développement
économique, recherche et innovation, schémas d'aménagement...

De plus, par délégation de la Métropole, les 6 conseils de territoire exerceront la plupart des grandes compétences de
proximité telles qu'elles sont définies par la loi NOTRe du 7 août 2015.

Par ailleurs, la création de la Métropole aura des incidences sur les mécanismes de péréquation et notamment le FPIC,
ainsi que sur l'activité et l'actionnariat d'un certain nombre de satellites de la Ville.

Concernant  le  FPIC,  le  périmètre  de  calcul  du  potentiel  financier  agrégé,  permettant  de  déterminer  si  l'ensemble
intercommunal est contributeur ou attributaire de ce fond de péréquation, va s'élargir aux 6 EPCI concernés et non plus
à la seule Communauté Urbaine. Or, parmi eux, 5 sont contributeurs (pour 27 M€ en 2015) et 1 est attributaire (la
Communauté Urbaine pour 25 M€ en 2015). Si les simulations financières effectuées à ce jour semblent indiquer que la
Métropole serait attributaire de ce fonds en 2016 (permettant ainsi à la Ville de percevoir 14,1 M€), l'avenir apparaît plus
incertain :  la  Métropole pourrait  devenir  contributeur,  ce qui  priverait  la Collectivité de cette recette de péréquation
essentielle.
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Pour ce qui est des satellites, un certain nombre d'entre eux, notamment dans le secteur de l'aménagement (Sociétés
d’Économie Mixte et Société Publique Locale), verront leur actionnariat évoluer.

Au-delà de ces problématiques, l'ensemble du cadre financier général de la Métropole, qui sera défini par le pacte de
gouvernance financier et fiscal soumis à adoption du Conseil de la Métropole en 2016, aura des répercussions pour la
Ville.

Ce pacte devrait fixer les grands principes de la Métropole en matière de fiscalité.

Il  aura également pour finalité de sécuriser les ressources des communes. Les dotations seront maintenues à leur
niveau de l'année précédente, dès le premier budget de la Métropole à voter d’ici le 30 avril 2016. Leurs montants seront
ensuite révisés en fonction des transferts de compétences à venir des communes vers la Métropole, à l’échéance de fin
2017, et du contexte national des dotations aux collectivités locales.

Le pacte sera nourri des réflexions déjà engagées sur ces sujets.

Il devra également apporter des garanties de maîtrise de l’endettement de l’institution.

Il devrait aussi prévoir la mise en place d'un fonds d’innovation métropolitaine qui permettra de révéler, dès sa mise en
place, les initiatives à valeur ajoutée métropolitaine.

Enfin, il identifiera les dossiers prioritaires de la Métropole.

La  Ville  de  Marseille  sera  bien  entendu  étroitement  associée  à  la  préparation  de  ce  pacte,  dans  le  cadre  de  la
Conférence métropolitaine des Maires.

3. Les orientations budgétaires pour 2016

Les contraintes qui ont pesé sur le budget 2015 continueront d'impacter les ressources et les charges de la Ville en
2016.

Pour  faire  face  à  cette  situation  particulièrement  pénalisante,  la  Collectivité  se  doit  de  poursuivre  les  mesures
d'économies initiées en 2014 et amplifiées l'an passé, ainsi que la maîtrise de son endettement.

3.1. La baisse drastique des dotations de l'État se poursuit

� La dotation globale de fonctionnement (DGF)

Les  communes  contribuent  en  2016,  à  hauteur  de  1,450 milliard d'€,  au  redressement  des  comptes  publics.  La
contribution est répartie  entre celles-ci  au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur  budget  principal,
minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel
facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'EPCI à fiscalité propre et ses communes membres (telles
que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion afférents à l'année 2014, cf. art. L2334-7- CGCT).

L'enveloppe de DGF est abondée afin de financer la péréquation verticale (DSUCS et DSR) ainsi que la neutralisation
de l'impact de la création des Métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille Provence sur la répartition des dotations
d'intercommunalité, grâce à des écrêtements et des variables d'ajustement.

Chaque composante de la DGF est calculée indépendamment de la contribution au redressement des comptes publics
comme en 2014 et 2015. 

���� La dotation forfaitaire unique

La dotation forfaitaire 2016 est calculée en reprenant les règles de la répartition de 2015. Ainsi, elle est déterminée à
partir du montant de la dotation forfaitaire 2015 à laquelle s'ajoutent :
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– une part calculée en fonction de l'évolution de la population DGF (entre 2015 et 2016) et d'un montant compris
entre 64,46 € et 128,93 € calculé en fonction croissante de la population de la commune. Marseille a enregistré
au 1er janvier 2016, une progression de population de 2 647 habitants (soit 864 323 habitants) qui comptera
dans la revalorisation pour une valeur de point à l'habitant de 128,93 €,

– un écrêtement pour financer les emplois internes de la DGF des communes et des EPCI (coût de la population,
coût de l'intercommunalité, progression de la péréquation).

Comme les années précédentes, la dotation forfaitaire est le support de la contribution au redressement des comptes
publics. Pour Marseille, l'évaluation de la perte de ressources au titre de cette contribution 2016 s’établirait à 20,4 M€.
Cette diminution fait suite à celles de 2014 (- 8,1 M€) et 2015 (- 20,4 M€) et devrait être suivie d'une nouvelle baisse en
2017 (- 27,8 M€ estimés à ce jour) portant au total la réduction, sur la période 2014-2017, à près de 77 M€, soit un
manque à gagner pour la Ville d'environ 162 M€ en perte cumulée globale.

���� La DSUCS (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale)

La  loi  de  finances  pour  2016  a  fixé  une  évolution  de  la  DSUCS s'élevant  à  180 M€ comme en 2015,  avec  des
mécanismes  de  répartition  quasiment  identiques  à  2015.  En  effet,  la  croissance  globale  de  l'enveloppe  est
prioritairement répartie aux 250 premières villes éligibles de plus de 10 000 habitants dites « cibles » (le 1er quartile).
Pour les autres, l'évolution de cette dotation est forfaitaire (inflation ou gel).

Marseille est sortie de la cible depuis 2014 et son rang recule depuis, pour atteindre 261 en 2015. La sortie de la cible
limite donc la croissance de l'attribution de droit commun à la seule inflation. La perte annuelle pour Marseille est de
l'ordre de 3 M€. L’hypothèse prudente retenue pour 2016 est un maintien en dehors de la cible, avec une progression de
l'inflation (1,0 %) pour atteindre 60,5 M€.

���� La DNP (dotation nationale de péréquation)

Cette dotation de péréquation permet de corriger la richesse fiscale basée essentiellement sur le potentiel financier par
strate démographique (plus ou moins 200 000 habitants). Elle est allouée aux communes qui satisfont cumulativement
aux  deux  conditions  suivantes :  avoir  un  potentiel  financier  supérieur  à  5 % au plus  de  la  moyenne de  la  strate
démographique et avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne de la strate démographique. 

Marseille ayant un potentiel financier (986,46 €3) inférieur à la moyenne de la strate des communes de plus de 200 000
habitants  (1 597,58 €),  elle  est  protégée  de  la  perte  de  cette  dotation.  Par  ailleurs,  la  croissance  de  population
enregistrée en 2016 devrait faire évoluer la dotation à la hausse par rapport au montant 2015 notifié.

L'estimation de la somme à percevoir pour 2016 ressort en conséquence à 15,1 M€.

� Les autres dotations de fonctionnement

– La dotation générale de décentralisation relative aux services municipaux d’hygiène et de santé sera reconduite
au niveau de 2015, soit 2 831 849 €,

– la  dotation  pour  les  titres  sécurisés,  versée  aux  communes  équipées  d'une  ou  plusieurs  stations
d'enregistrement de demandes de passeports et de cartes nationales, sera reconduite au niveau de 2015, soit
281 680 €,

– la dotation de recensement va diminuer par rapport à 2015, soit 178 300 €,
– la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, soumise au nombre d'instituteurs y ayant légalement

droit, va diminuer par rapport à 2015, soit 143 000 €.

3 Source Regards
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3.2.  La poursuite  du plan d'économies  pluriannuel  en matière de
fonctionnement

� Les charges de personnel

���� Le personnel permanent

• Les ajustements relatifs aux transferts de compétences et aux transferts vers le budget annexe OPODE

Le budget du personnel permanent sera affecté par les transferts de compétences actés en fin d'année dernière et par
la gestion directe de la paye de l'Opéra et de l'Odéon sur le budget annexe afférent.

Pour ce qui est du premier point, l'évaluation des charges transférées au titre de la Politique de la Ville et de la mobilité
urbaine  (Ferry-Boat)  s'élève  à  1,937 M€.  Cette  somme  ne  figurera  donc  plus  dans  le  budget  de  la  Ville  et,  en
contrepartie, l'Attribution de Compensation sera réduite d'autant.

Par ailleurs, pour l'exercice 2016, la Commune continuera à gérer et rémunérer, pour le compte de la Métropole, les
agents œuvrant dans les domaines de l'aménagement, de l'habitat et du logement sur la base d'une convention votée
au Conseil municipal du 16 décembre 2015. Celle-ci approuve la mise à disposition du personnel nécessaire qui fera
l'objet d'un remboursement par la Métropole. Ce dernier est valorisé en recettes à 3,2 M€, la dépense étant intégrée à
l'identique dans la masse salariale de la Ville.

Pour ce qui est du second point, en 2015, pour des raisons techniques, la paye du personnel permanent de l'Opéra et
de  l'Odéon  a  continué  à  impacter  le  budget  principal,  en  contrepartie  d'un  remboursement  du  budget  annexe
nouvellement créé pour ces équipements. Pour 2016, la paye de ces agents impactera directement le budget annexe,
ce qui génère une diminution symétrique sur les dépenses et recettes de l'ordre de 6 M€.

• La maîtrise des effectifs et de la masse salariale

Compte tenu du contexte externe particulièrement contraint,  la  maîtrise des effectifs  demeure une priorité. Elle est
facilitée par les efforts de restructuration réalisés par les différents Services et par la politique de mobilité professionnelle
mise en œuvre par la DRH.

Toutefois, des besoins en personnel persistent dans certains secteurs (éducation et petite enfance, sécurité notamment)
et pour certains emplois (direction et encadrement intermédiaire). Les demandes en personnel correspondantes seront
examinées au cas par cas et le budget prévu pour 2016 devra permettre de satisfaire à ces besoins.

Compte tenu de tous ces éléments, la masse salariale consacrée en 2016 au personnel permanent devrait afficher une
progression de l'ordre de 1,5 % par rapport à la dépense réalisée en 2015.

���� Le personnel non permanent

La  centralisation  par  la  DRH des  dépenses  de  personnel  non permanent  sera  effective  dès  le  budget  primitif  (à
l'exception des intermittents du spectacle et du Bataillon de Marins-Pompiers) afin d'optimiser l'allocation des ressources
et d'assurer un suivi au plus près des effectifs. De surcroît, la DRH centralisera la gestion de ces personnels pour la
DAC (Musées, Bibliothèques, Conservatoire, Opéra) dans un souci de meilleure prise en charge des pics d'activité des
Services et d'appréciation des demandes de renforts.  Au total, le budget relatif au personnel non permanent devrait
progresser d'environ 1,5 % par rapport à celui réalisé en 2015.

���� Le personnel extérieur

Ce poste, qui enregistre principalement le remboursement à la Marine Nationale des frais de personnel militaire du
Bataillon  de  Marins-Pompiers,  devrait  augmenter  de  près  de  5 %  par  rapport  à  la  réalisation  2015  du  fait,
essentiellement, de la mise en route progressive du nouveau Centre d'Incendie et de Secours de La Valbarelle.

� Les autres dépenses de fonctionnement

Elles  seront  également  affectées  par  les  transferts  de  compétences  qui  ont  pour  conséquence  la  diminution
concomitante de certaines dépenses et de l'Attribution de Compensation en recettes pour un montant équivalent.
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Par ailleurs, la poursuite de la baisse massive des dotations de l’État exige un effort renouvelé pour restreindre les
charges structurelles alors que, dans le même temps, la Ville doit assumer le coût des Temps d'Activités Périscolaires
imposés par le Gouvernement et prévoir les dépenses conjoncturelles telles que l'organisation de l'Euro 2016 et la
préfiguration de l'année Capitale Européenne du Sport 2017.

���� Les évolutions liées aux transferts de compétences

– La fin de la convention financière d'accompagnement transitoire avec la CUMPM concernant le Pluvial génère
une diminution de 7,227 M€,

– le basculement sur l'intercommunalité des subventions aux GIP mettant en œuvre la Politique de la Ville est
constitutif d'une baisse de 3,808 M€,

– le  transfert  de la  délégation  de  service  public  concernant  les aires  d'accueil  des  gens  du voyage affecte
également à la baisse les subventions pour 0,160 M€.

���� Les charges structurelles

– Pour permettre de maintenir les équilibres financiers et faire face aux augmentations des coûts sur les postes
incontournables  tels  que  les  locations  immobilières,  l'entretien  des  bâtiments,  les  maintenances,  les
assurances et la vidéoprotection, une réduction de près de 11 M€ sera appliquée sur les crédits initialement
prévus par les Services municipaux,

– de plus,  la  prise d'effet  au  30 juin  2015 de  la  dénonciation de  conventions  avec  la  RTM concernant  les
dépenses liées aux compensations tarifaires pour certaines catégories d'usagers, reprises en charge par la
Métropole, a pour effet en 2016 une diminution de 10 M€ des frais de transport collectif,

– enfin, il est à signaler une diminution de 1,8 M€ des dépenses d'énergie, notamment du fait de la libéralisation
des marchés et des évolutions tarifaires.

���� Le changement de mode opératoire pour les Temps d'Activités Périscolaires

L'entrée en vigueur d'un marché, en septembre 2015, pour couvrir l'ensemble des besoins se traduit en 2016 par une
augmentation des dépenses de prestations de plus de 20 M€ en contrepartie d'une diminution des subventions de plus
de 13 M€ (des dépenses de personnel étant inscrites par ailleurs pour ce dispositif).

���� Les dépenses conjoncturelles

– L'Euro 2016 implique a minima la hausse de la subvention d'équilibre du budget annexe du stade Vélodrome à
hauteur  de  1,8 M€  environ,  ainsi  qu'une  augmentation  de  1,450 M€  des  dépenses  des  Services
essentiellement pour la réalisation et l'exploitation de la zone des supporters et, dans une moindre mesure,
pour les dépenses de propreté du domaine communal,

– la  préfiguration de l'Année Capitale Européenne du Sport occasionne l'inscription de 2 M€ supplémentaires,
dont 1 M€ sur les dépenses des Services et 1 M€ sur les subventions.

���� Les subventions de fonctionnement

Hors  événementiels,  délégations  de  services  publics,  modifications  liées  aux  rythmes  scolaires  et  transferts  de
compétences, les subventions devraient être globalement contenues à un niveau de dépense proche de celui de 2015.

Au total, la progression de l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement ne devrait pas dépasser 1,5 %.

3.3. La confirmation de la décélération des dépenses d'investissement

La baisse de ces dépenses, amorcée en 2014 et confirmée en 2015, sera poursuivie en 2016 et en 2017.

Ainsi, le montant total (budget principal et budgets annexes) des dépenses programmées (OPI et OPA) devrait s'élever à
199,880 M€ contre 212,041 M€ en 2015, soit une diminution de 6 %.

Si l'on prend en compte le seul budget principal, la baisse sera de près de 8 % (188,043 M€ contre 203,229 M€ en
2015).
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Les dépenses sur opérations individualisées s'élèveront à 166,802 M€, reparties selon les autorisations de programme
thématiques suivantes votées en 2012 :

– Vie scolaire, Crèche, Jeunesse : 23,005 M€
– Action Culturelle : 10,589 M€
– Action Sociale et Solidarité : 6,514 M€
– Accueil et Vie Citoyenne : 1,366 M€
– Gestion Urbaine de Proximité : 4,593 M€
– Environnement et Espace Urbain : 15,561 M€
– Aménagement Durable et Urbanisme : 53,668 M€
– Stratégie Immobilière et Patrimoine : 3,216 M€
– Attractivité Économique : 9,894 M€
– Sport, Nautisme et Plages : 11,814 M€
– Construction et Entretien : 0,777 M€
– Gestion des Ressources et des Moyens : 4,344 M€
– Direction Générale des Services : 11,576 M€
– Stade Vélodrome : 9,885 M€

Le budget consacré aux dépenses à programmes annuels  pour l'entretien du patrimoine municipal  et  les diverses
acquisitions s'élèvera à 33,078 M€.

Tout au long de l'année, diverses opérations seront proposées au vote du Conseil municipal, dont on peut citer d'ores et
déjà :

– la valorisation des espaces naturels littoraux,
– la participation au CCAS pour la rénovation des foyers logement,
– la participation, dans le cadre du contrat de plan État-Région 2015/2020, à la réalisation du pôle neurosciences

de la Timone,
– la réalisation d'un terrain en synthétique au stade Ganay...

Malgré le  resserrement  des  dépenses  d'investissement,  le  volume global  de la  programmation  reste  suffisamment
important  pour permettre à la  Ville  d'investir  cette  année tant  dans  le  domaine  de la  proximité que dans  celui  du
développement et de l'aménagement (pour la réalisation d'opérations de sa compétence).

3.4. La diminution de l'endettement

L'effort de diminution de la dette constaté l'an passé (- 17 M€) sera reconduit et sans doute amplifié en 2016.

En effet, les mobilisations à réaliser au budget principal cette année devraient se situer aux environs de 100 M€ dont
une partie est déjà souscrite sous la forme de prêts bancaires, alors que, dans le même temps, le remboursement de la
dette s'élèvera à 161 M€.

Ce recours prévisionnel à l'emprunt, plus bas que les volumes habituellement mobilisés, sera rendu possible grâce au
remboursement par la Métropole, à hauteur de 54 M€, des avances consenties par la Ville dans le cadre des opérations
d'aménagement (ZAC…) suite au transfert de compétence effectué à la fin de l'année 2015.

3.5. La stabilisation de la fiscalité directe locale

Pour  2016,  l'augmentation  des  bases  d'imposition  devrait  s'établir  à  + 4,76 %,  résultant  du  cumul  du  coefficient
d'actualisation voté par le Parlement dans la loi de finances pour 2016 de 1 %, et des différentes mesures adoptées en
2015 qui produiront leurs effets en 2016 comme :

– la suppression de l'abattement général à la base,
– la suppression de l'exonération de 2 ans de taxe foncière bâtie sur les constructions neuves,
– la suppression de l'exonération de taxe foncière bâtie du Grand Port Maritime.

Malgré la prise en compte d'un contexte national toujours pénalisant pour la Collectivité, la Municipalité est en mesure
de ne pas augmenter les taux d'imposition cette année, grâce à la poursuite de la démarche d'économies. Les taux
resteront donc inchangés par rapport à ceux votés en 2015.
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Partie 2 – Les orientations des politiques publiques 
conduites en 2016

1. Renforcer le pacte citoyen du bien-vivre ensemble

1.1. L'éducation, l'enfance et la jeunesse

� L'action municipale en faveur de l'éducation

Depuis 1995, à travers le « Plan École Réussite », la Municipalité a placé l'éducation au cœur de son action, afin de
donner aux enfants les meilleures conditions de réussite. En 2016, elle poursuivra sa politique d'accueil, d'intégration et
d'éducation à l'intention des jeunes Marseillais.

���� La réhabilitation et la rénovation des locaux

En 20 ans, la Ville a engagé la réhabilitation totale ou la construction de près de 40 écoles. En 2016, le patrimoine
scolaire  sera  encore  amélioré :  plusieurs  chantiers  seront  entrepris  (construction  d'un  nouveau  groupe  scolaire
Capelette Curtel, création de self à l'école élémentaire Korsec, au groupe scolaire Beauchêne, projets de réalisation des
futures  écoles  Le  Rouet  et  Sainte-Marthe  Mirabilis  notamment,  extension  du  groupe  scolaire  Arenc-Bachas...)  et
d'importants travaux en matière de sécurité des bâtiments scolaires se poursuivront.

���� La réforme des rythmes scolaires

Depuis la  rentrée scolaire 2015,  l'aménagement  des rythmes scolaires a été modifié  pour permettre une meilleure
répartition des heures de classes tout au long de la semaine, renforcer la qualité des ateliers proposés aux enfants
pendant  les  Temps  d'Activités  Périscolaires  (TAP)  et  répondre  au  mieux  aux  besoins  des  familles.  Ces  activités
périscolaires facultatives, mises en œuvre dans les 444 écoles publiques (389 écoles en gestion associative et 55 en
gestion directe par le Service de la Jeunesse), sont dorénavant organisées les mardis ou jeudis après-midi selon les
arrondissements.

Pour rappel, un projet éducatif territorial (PEDT) a été élaboré par la Ville au terme d'une large concertation avec ses
partenaires institutionnels,  associatifs  et  la  communauté éducative.  Son objectif  est  de mobiliser  les ressources du
territoire, afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants en
dehors du temps scolaire, autour de 4 thématiques : citoyenneté, culture, santé et sport. Le PEDT a ainsi introduit un
cadre qualitatif plus exigeant, mais bénéfique pour les enfants. 

���� L'accueil des enfants de moins de trois ans 

Depuis la rentrée scolaire 2015, 1 700 enfants de moins de 3 ans sont accueillis dans les écoles communales et 12
classes ont été ouvertes dans les écoles maternelles, essentiellement dans des zones en difficulté. 

���� La restauration scolaire

L'amélioration continue de la qualité des repas (jusqu'à 52 000 certains jours, servis dans les restaurants scolaires de la
Ville) et de l'accueil pendant la pause méridienne restent des objectifs prioritaires.

En parallèle, la Collectivité maintiendra sa politique d'aide en faveur des familles défavorisées (semi-gratuité et gratuité
des repas selon les revenus).

Enfin, des améliorations sont mises en œuvre (dispositif « prélèvement automatique », système du « quotient familial »)
pour faciliter les relations entre les usagers et l'Administration.
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���� Le numérique dans les écoles

L'équipement des écoles en matériel informatique étant achevé, la Ville poursuivra le renouvellement progressif des
matériels les plus anciens. Elle prévoit de développer l'utilisation des outils numériques en créant des classes mobiles
informatiques (des tablettes, un vidéoprojecteur, un ordinateur pour l'enseignant). À la rentrée scolaire 2016, 24 écoles
seront équipées de classes mobiles (1 classe par école). En outre, dans le cadre du Plan Numérique de l’Éducation
Nationale, 7 classes mobiles seront créées dans 7 écoles situées en réseaux d'éducation prioritaire. 

���� Les dépenses de fonctionnement récurrentes

Elle concerneront notamment : la compensation des tarifs sociaux de la restauration scolaire, la participation de la Ville
aux différentes actions de la Caisse des Écoles, l'aide budgétaire au fonctionnement de la Direction des Technologies de
l'Information  et  de  la  Communication,  la participation  aux  frais  de  fonctionnement  des  écoles  privées,  l'achat  de
fournitures scolaires et le versement aux enseignants des indemnités pour les études surveillées et l'accueil du mercredi
midi.

� L'action en faveur de la petite enfance

La Ville poursuivra sa politique d'accueil des enfants en bas âge dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse conclu
avec la Caisse d'Allocations Familiales. Ce contrat de deuxième génération, signé en 2012 et qui sera prochainement
renouvelé, donne la  priorité  à  la  création  de  places,  en  particulier  de  « multi-accueils ».  Cette  année,  266 places
nouvelles doivent être créées.

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 2014-2017, ont été actés le développement du nombre de relais
d'assistantes maternelles et la création de 1 000 places d'accueil collectif dans les zones prioritaires définies par la CAF.

Un schéma départemental de services aux familles, associant l'ensemble des partenaires institutionnels du secteur de la
petite enfance, a été approuvé par le Conseil municipal en décembre 2014 ; il court jusqu'à fin 2017.

Pour rappel, la Ville gère 63 établissements municipaux, représentant 2 842 places d'accueil collectif. Elle continuera à
rénover ses structures (Alisiers - 9e) et maintiendra ses autres priorités :

– poursuivre son engagement dans la démarche qualité de ses structures (création d'un Observatoire de la Petite
Enfance), 

– améliorer l'accès à l'offre de garde sur le territoire et en assurer une meilleure visibilité,
– poursuivre les actions sociales et pédagogiques, l'aide à la parentalité, l'accueil des enfants allergiques ou en

situation de handicap, les opérations d'éveil culturel...

� L'action en faveur de la jeunesse

���� Les activités scolaires et périscolaires

Outre les Temps d'Activités Périscolaires, il  sera proposé aux jeunes Marseillais des activités complétant les temps
d'enseignement : temps récréatifs de restauration, garderies du matin et du soir.

Le dispositif « Marseille Accompagnement à la Réussite Scolaire » (MARS) sera maintenu avec les Clubs « Coup de
Pouce Clé » destinés aux élèves des classes de CP, afin de renforcer leurs apprentissages en lecture, et les Clubs
« Coup de Pouce Clém » permettant aux enfants des classes de CE1 d'affermir la construction des savoirs de base,
notamment en mathématiques et en lecture.

���� Les activités éducatives, de loisirs et d'intégration sociale

Les  actions  éducatives  et  d'animation  s'inscrivent  dans  la  thématique  « Apprentissage  citoyen  et  démocratie  de
proximité » du plan « Mieux vivre ensemble » (éducation à l'environnement et à la citoyenneté, classes de mer, agenda
21 jeunesse...).
Les activités de loisirs éducatifs seront organisées en collaboration avec les équipements sociaux de proximité. La Ville
reconduira également ses grandes manifestations festives.
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���� Le Contrat Enfance Jeunesse (volet jeunesse)

Prochainement renouvelé, le CEJ a pour finalités le développement et l'amélioration de l'accueil de loisirs des jeunes de
2 ans et demi à 18 ans, soit 180 000 jeunes.

Pour 2016, 6 projets de création d'accueils sont à l'étude. Le Contrat inclut le dispositif « Objectif Jeunes », le versement
de subventions aux associations, des actions d’animation dans les quartiers, les Projets Jeunes Citoyens et l'opération
Découverte de la Ville en Été.

1.2. La sécurité, la tranquillité publique et la prévention

� La Police municipale

Agir pour la prévention et la sécurité restera un enjeu prioritaire pour la Municipalité. Le plan d'actions 2016 intégrera
notamment : 

– les engagements du plan global de sécurité (dispositifs renforcés suite aux attentats de novembre 2015), afin
de garantir un contrôle accru des espaces urbains et des bâtiments publics (présence et accroissement de
patrouilles de Police aux abords des écoles communales..., vidéosurveillance avec le CSU, renforcement des
équipes pour sécuriser les grands événements...),

– la formation à l'armement (avec l'objectif de former plus de 400 agents),
– le lancement d'une brigade de nuit, 
– la poursuite du déploiement de la vidéoprotection (le seuil de 1 000 caméras devrait être atteint fin 2016),
– la  modernisation  des  outils  (amélioration  des  logiciels,  programme  de  géolocalisation  des  équipages,

informatisation de l'armurerie et des stocks),
– le soutien financier à des associations qui œuvrent à la prévention de la délinquance, à la médiation sociale

(projet de mutualisation avec d'autres dispositifs dont ceux de l'État).

� Le Bataillon de Marins-Pompiers

Le Bataillon devrait connaître des évolutions de son périmètre d’intervention et de la gouvernance de certaines de ses
missions (reprise de sa mission pour les hôpitaux Nord et Timone par l'AP-HM, réorganisation de la défense des bassins
Est et Ouest du Grand Port Maritime de Marseille).

Sont en projet la création du Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de Saint-Julien et le transfert de 2 CIS, afin d'adapter
la couverture spatiale de Marseille et gagner en efficacité. 

���� Les dépenses

Le budget de fonctionnement du BMP, en progression, intégrera notamment le recrutement de personnels nécessaires
à l'ouverture du nouveau CIS de La Valbarelle, ainsi que que les missions liées à l'organisation de l'Euro 2016 et le
nouveau format de la convention liant la Ville au GPMM pour la sécurité des installations portuaires de la zone de Fos /
Port-de-Bouc (en contrepartie d'une recette équivalente en provenance du GPMM).

En investissement, concernant l'acquisition et le renouvellement du matériel, son budget sera reconduit à l'identique ;
celui-ci sera néanmoins abondé pour renforcer les capacités et moyens du Bataillon en cas d'opérations « multi-sites »,
la Ville restant plus que jamais soucieuse des questions de sécurité face à la récente actualité.

���� Les recettes

Elles augmenteront de manière significative. La Métropole d’Aix-Marseille Provence versera désormais à la Ville une
participation indexée sur celle  que lui réclame le Service Départemental d’Incendie. La participation légale du Conseil
Départemental sera également en augmentation.

Une part importante des subventions d'investissement sera employée au titre de l’axe « sécurité des personnes et des
biens » du partenariat triennal 2013-2015.
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���� Les effectifs

Du personnel, auparavant affecté à la défense de l’hôpital Nord, sera réintégré aux effectifs des CIS de la Ville après la
reprise de cette mission par l'AP-HM en avril 2016.

� La prévention et la gestion des risques

La  sécurité  civile  urbaine  (protection  civile  et  veille  municipale  de  sécurité)  restera  une  préoccupation  majeure,
conformément aux obligations de police du Maire.  Les missions conduites concerneront notamment la lutte  contre
l'habitat indigne et l'hébergement d'urgence des familles touchées par un sinistre, ainsi que :

– le pilotage du Plan Communal de Sauvegarde, des plans de secours et du système d'appels en masse,
– la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale sur les établissements recevant du public (ERP),
– la sécurité des immeubles collectifs à usage d’habitation...

� La mobilité, la logistique urbaine et la gestion de l'espace public

Le développement des équipements de mobilité urbaine s'intensifiera en 2016 pour un meilleur partage de l'espace
urbain.  Les  actions  porteront  sur  le  stationnement  (règlement  par  téléphone  portable,  projet  de  « stationnement
intelligent », verbalisation électronique, extension des plages horaires du stationnement payant et révisions tarifaires...),
la gestion du parking Borély, l'extension de la télésurveillance du domaine communal, le gardiennage.

Les missions conduites concerneront également l'occupation et le contrôle du domaine public (avec l'objectif d'optimiser
les recettes afférentes par l'amélioration des procédures de recouvrement), la gestion des manifestations (événements
festifs, sportifs, marchés...), l'entretien du domaine privé de la Ville (actions de propreté, lutte contre les graffitis et les
tags, mise en sécurité de terrains...), la capture d'animaux errants...

� La santé publique

En 2016, l'accent sera notamment porté sur :

– la poursuite des actions du Contrat Local de Santé autour de la santé des adolescents, la santé nutritionnelle
(avec des projets liés à la CES 2017), la santé mentale, l'accès aux soins et aux droits, la prévention et la
réduction des risques, l'offre de vaccination, le suivi  de l'installation de défibrillateurs,  l'actualisation de l'outil
cartographique Marseille Observatoire Santé...,

– l'hygiène publique et la vigilance sanitaire (surveillance de la qualité des eaux de baignade, lutte contre les
nuisances sonores et l'habitat indigne, lutte anti-vectorielle...).

1.3. L'action sociale et la solidarité

� La politique de développement social

En 2016,  la  dynamique d'actions  se  poursuivra  conformément  aux  axes  programmatiques  de  la  mandature  (volet
« Marseille Solidarités ») :

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

En terme d'objectifs, il s'agira notamment de : 

– développer équitablement une action sociale sur le territoire (achèvement des travaux de cartographie des
zones de vie sociale en lien avec la CAF, définition de programmes au sein des nouvelles structures sociales,
renouvellement de DSP...),

– promouvoir la participation citoyenne (affirmation du rôle de la Cité des Associations, projet de sensibilisation à
l'écocitoyenneté lancé dans le cadre de l'Euro 2016...),

– promouvoir la politique sociale et familiale (expérimentation de cartes d'usagers sur un territoire déterminé,
programme d'évaluation de structures...),
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– favoriser la solidarité intergénérationnelle,
– 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 ».

La politique municipale d'inclusion des personnes handicapées participe également à 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 renforcera son offre de services de proximité, avec un espace d’accueil dédié à l’accompagnement et au soutien
dans les domaines juridique, social, familial et culturel et des actions d’information et de sensibilisation. 

Divers moments ponctueront l’année : la Journée internationale de la femme, la Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, des événements culturels (« cinéfamilles », « lire et faire lire »...)...

En complément des actions conduites par le CCAS, la Ville poursuivra ses actions pour permettre aux retraités de
conserver leur autonomie et leur rôle social au travers des loisirs, du bénévolat et des échanges intergénérationnels.

���� En faveur des personnes en situation de handicap

La politique d'inclusion se déclinera notamment à travers :

– l'accompagnement des enfants durant les Temps d'Activités Périscolaires, 
– le soutien apporté aux dispositifs innovants dans le cadre des Plans Autisme (établissement Esperanza, Unité

d'Enseignement de l'école maternelle de La Bricarde et projet d'intégration professionnelle de jeunes adultes
autistes en partenariat avec l'AP-HM) et  Alzheimer (projet Hopkinson),

– la  programmation de  l'Agenda d'Accessibilité  de  la  Ville  qui  privilégiera  les  installations  et  établissements
municipaux recevant du public (notamment en lien avec Marseille CES 2017), l'aménagement de nouveaux
fauteuils d'aide à la mise à l'eau dans les piscines...

� L'animation et le suivi des équipements sociaux

���� Les centres sociaux : la Ville financera notamment le fonctionnement de 35 centres sociaux et 6 antennes
(et l'Union des Centres Sociaux au titre de la mission d'appui), 27 Maisons Pour Tous, le Centre d'Activités du Frioul
(lancement d'une DSP) et 2 Espaces Pour Tous.

Des  travaux  sur  les  équipements  sociaux  sont  prévus :  reconstruction  des  Centres  Rouguière  et  Romain-Rolland,
extension des MPT Camoins, Kléber...

���� La  Cité des Associations : elle  maintiendra  ses nombreuses activités en faveur  du monde associatif
(information, conseil, formation, promotion du bénévolat...) et développera ses partenariats. 

���� La Cité des Rapatriés : cet équipement, qui a déménagé dans le bâtiment communal de la Maison du
Combattant  au  50  boulevard  de  la  Corderie,  organise,  dans  un  devoir  de  mémoire  avec  les  associations,  des
manifestations ayant trait aux Français d’Algérie.

���� Les animations urbaines : différents événements et fêtes se tiendront tout au long de l'année : le nouvel
an chinois, le carnaval, la fête du vent et l'exposition « Marseille, Parois Lumière, du Verre au Vitrail » en automne.

� La solidarité et la lutte contre la grande exclusion

« Pilier » de la lutte contre l'exclusion à Marseille, le Samu social municipal œuvre 365 jours par an de 7 h 00 à 4 h 30,
via ses équipes mobiles. Le dispositif d'alerte, activé du 1er novembre au 31 mars (dans le cadre du plan hivernal), visant
à  maintenir  une  capacité  suffisante  de  places  d'accueil  partagées  entre  les  établissements  d'hébergement,  sera
poursuivi.
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L’Unité d’Hébergement d’Urgence complétera ce dispositif opérationnel de prise en charge des personnes en errance et
continuera de proposer un accompagnement médical et social.

Par ailleurs,  la  politique d'intégration sera conduite dans le  cadre de conventions d'objectifs (avec ou sans impact
financier sur le budget municipal) avec les partenaires de la Collectivité  (Croix-Rouge française, Pass psychiatrique
d’Édouard  Toulouse,  Œuvre  hospitalière  Saint-Jean-de-Dieu,  La  Caravelle,  les  Restaurants  du  Cœur,  la  Banque
Alimentaire, Centre Jane Pannier, Accueil de Jour Marceau-Consolat...). 

� Le Centre Communal d'Action Sociale

En convergence avec les politiques municipales de solidarité, les actions du CCAS se déclineront à travers :

– l'accueil et l'accompagnement social des populations en situation de précarité ainsi que l'attribution des aides
légales  et  municipales  (finalisation  de  l'organisation  territoriale  en  4  secteurs :  Centre,  Sud,  Nord  et  Est,
ouverture du site Nord..., expérimentation d'un partenariat avec la CPAM en vue d'accélérer l'ouverture des
droits des publics les plus fragiles, participation à la mise en place du schéma départemental de la domiciliation
dans le cadre de la loi ALUR...),

– le logement (prévention des expulsions domiciliaires, finalisation de l'accompagnement social des familles en
besoin de relogement définitif et restant bénéficiaires du parc de relogement temporaire, dans l'attente de la
montée opérationnelle de la Métropole et du nouveau plan d'Éradication de l'Habitat Indigne),

– l'accompagnement des seniors (gestion des clubs de loisirs, des aides à domicile, des accueils de jour...).

1.4. La citoyenneté et les services de proximité

La Ville adapte en continu son organisation et ses modes de fonctionnement pour améliorer la qualité du service rendu
aux Marseillais.

� Les Bureaux Municipaux de Proximité

Ils maintiendront leurs principales missions et leurs priorités sur : 

– l'installation de tablettes dans 5 BMdP à titre expérimental,
– les relocalisations des BMdP de La Rose et de la Canebière,
– l'ouverture du BMdP de Louvain courant 2016, 
– la tenue de permanences en droit social dans 4 Bureaux,
– la reconduction du dispositif de recensement scolaire,
– la réalisation dans l'année de plusieurs cérémonies de remise des décrets de naturalisation au Mémorial de la

Marseillaise,
– le développement de la dématérialisation des actes d'état civil (virtualisation progressive des procédures et

numérisation des actes permettant une gestion décentralisée).

Une réflexion sur le maillage territorial des BMdP sera engagée, avec l'objectif de rationaliser le nombre d'équipements
(actuellement au nombre de 23), tout en maintenant la qualité du service offert à l'usager et une implantation équilibrée
sur l'ensemble du territoire.

� Le centre d'appels Allô Mairie

Allô Mairie (dont la collaboration avec la CU a pris fin en juillet 2015) continuera d’œuvrer dans l'objectif d'une proximité
accrue  avec  l'usager.  Le  centre  d'appels  poursuivra  son  dispositif  d'inscriptions  scolaires  (renseignements,
inscriptions...)  et un lieu d'accueil répondant aux questionnements de tous au sein du futur BMdP de la Canebière est
envisagé. Des actions seront développées autour du thème « mieux vivre ensemble », tandis que le centre d'appels
sera également mobilisé pour l'Euro 2016.

� Le domaine funéraire

De nombreux travaux seront poursuivis dans les 21 nécropoles de Marseille.  La sécurisation et la restauration des
registres des concessions pour leur numérisation future sont également programmées.
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� Les missions supports de l'Administration au service de l'usager

���� Le déploiement de projets et d'outils innovants

La Ville évolue pour intégrer les usages numériques apportés par les nouvelles technologies et moderniser ainsi, en
continu, l'offre de services à la population. Il s'agit notamment de rendre les services publics plus fluides et proches des
usagers. Cet objectif a présidé à la mise en ligne du nouveau site Internet « marseille.fr », entièrement reconfiguré pour
répondre encore mieux aux besoins des administrés, devenant un lien indispensable.

L'utilisation de solutions numériques dans les métiers de la Collectivité permet une gestion plus efficace des ressources,
une optimisation de la production et un raccourcissement des délais  de traitement, ainsi  qu'un enrichissement  des
données produites (nécessaire au pilotage de la Collectivité et à une gestion urbaine du territoire améliorée). Ainsi en
est-il du projet en cours « Open Data » qui ambitionne de mieux informer le citoyen, par un accès facilité aux données
(« ouvertes ») de la Collectivité et la création d'applications mobiles dédiées.

� � � � L'entretien du patrimoine municipal et la qualité logistique

La Ville intervient sur l’ensemble de son patrimoine bâti, employant à cette fin nombre de corps de métiers et assumant
la livraison de produits et fournitures, le nettoyage, les travaux de réparation, d’entretien et de sécurité de ses bâtiments
(scolaires,  sociaux,  administratifs,  culturels  et  sportifs),  améliorant  ainsi  l’accès  des  Marseillais  aux  équipements
municipaux.

Elle apportera son soutien logistique à de multiples manifestations protocolaires, culturelles ou sportives (en particulier
l'Euro 2016) et organisera les manifestations traditionnelles, notamment le feu d’artifice du 14 Juillet, le pavoisement de
la ville…

Par ailleurs, la nouvelle approche économique des procédures d'achats de la Collectivité participera de la qualité des
prestations fournies par :

– la définition précise des justes besoins et l'examen approfondi des pratiques de consommation,
– le choix de la stratégie d'achat la plus pertinente,
– la maîtrise des coûts et la mutualisation des achats.

2. Accroître le développement et l'attractivité de Marseille

2.1.  Une  stratégie  globale  d'accompagnement  du  développement
économique

La Ville  poursuivra sa stratégie volontariste  d’attractivité  économique (et  son rôle de  facilitateur)  dans  le  nouveau
contexte institutionnel métropolitain :  être attractif  pour générer des emplois et des compétences qui contribuent au
développement du territoire.

Le  Plan  « Marseille  Attractive  2012-2020 »  constituera  le  cadre  de  la  dynamique  d'action  globale,  intégrant  les
dimensions économique, touristique, culturelle, universitaire, scientifique et événementielle. Ces enjeux continueront de
mobiliser les institutions publiques et les acteurs privés, pour conforter les atouts de Marseille en tant que  première
métropole « centre d'affaires et plateforme d'échanges » du sud européen, « ville de la connaissance et de la créativité »
en valorisant l'enseignement supérieur et la recherche, « ville de destination » en Europe, en agissant sur le triptyque
tourisme - culture - événementiel.

La Collectivité continuera de s'investir au sein des grands partenariats en cours et projets d'envergure métropolitaine :
Euroméditerrannée,  l'évolution des bassins Est du GPMM via la contribution aux travaux d'élargissement de la passe
Nord, les technopôles de Château-Gombert et Luminy, les associations d'entreprises, le pôle média de La Belle-de-Mai,
le label French Tech... 

Les priorités opérationnelles de 2016 porteront notamment sur la mobilisation d'une offre foncière et immobilière dédiée
à l'économie, pour favoriser l'implantation d'entreprises, avec en particulier la mise en œuvre de l'opération « 100 000 m2

de plancher pour les entreprises ».
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� L'engagement municipal pour l'entreprise et l'emploi

L'emploi restera au cœur des priorités de la Ville. Il s'agira d'amplifier la dynamique amorcée afin d'offrir, aux entreprises
du territoire,  de  nouvelles  opportunités de développement  et,  aux Marseillais,  de nouvelles  perspectives  d'emplois
durables  dans  les  secteurs  d’activités  porteurs  (les  filières  maritime,  de  la  logistique  urbaine,  de  la  santé  et  des
biotechnologies, le numérique, le tourisme, le commerce, le BTP et les services à la personne).

En 2016, l'aide à la création d’entreprises sera accentuée par le soutien au développement économique des structures
en sortie de pépinières d'entreprises. Le développement de l'emploi sera également favorisé par la généralisation de
l'insertion de clauses d'insertion sociale dans la commande publique, pour la Ville ou ses partenaires économiques
porteurs de projets urbains.

En parallèle, l'accent sera également porté sur l'aide aux associations et aux cinq structures conventionnées (la Cité des
Métiers, la Mission Locale de Marseille qui accompagne les jeunes vers la formation et la vie professionnelle, la Maison
de l’Emploi de Marseille, l’École de la Deuxième Chance, Initiative Marseille Métropole). 

� L'économie du tourisme et des loisirs

Réalité économique de première importance à Marseille, le tourisme a généré près de 700 M€ de retombées financières
l'an passé.

Le schéma de développement touristique fera l'objet d'un redimensionnement, eu égard aux évolutions induites par la
création de la Métropole.

Pour rappel, ce schéma intègre les items emblématiques de développement : tourisme affinitaire, tourisme de loisir et de
découverte, tourisme lié aux entreprises -échanges commerciaux, séminaires et congrès-, croisières, nautisme, grande
plaisance et secteur culturel/événementiel.

� L'économie de la connaissance

La Ville poursuivra, en 2016, sa politique de soutien à la visibilité de ses pôles de compétences pour en accroître
l’attractivité et le rayonnement (réalisation, en extension de l’École Centrale de Château-Gombert, d'un amphithéâtre
moderne  de  350  places  et  d'une  halle  d'accueil  permettant  la  tenue  de  manifestations,  réhabilitation  de  l'École
Supérieure d'Art et de Design Marseille-Méditerranée, achèvement des travaux de construction de la bibliothèque inter-
universitaire et du regroupement des laboratoires en économie publique et de la santé sur l'îlot Dubois). 

Aix-Marseille Université (AMU) est, par sa taille et ses actions, un partenaire privilégié de la Ville. L'accompagnement
municipal se concrétisera, notamment, par une participation financière à la réalisation du pôle neurosciences de l'hôpital
de la Timone et à la réhabilitation de l'amphithéâtre du Pharo (siège d'AMU) qui pourra également être utilisé par la Ville.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en direction des étudiants, la Collectivité confortera ses liens avec le CROUS
et le Rectorat à travers des actions relevant de la citoyenneté étudiante. Elle soutiendra le recrutement de chercheurs ou
étudiants  internationaux  de  haut  niveau.  Elle  poursuivra  sa  politique  de  soutien  aux  colloques  et  favorisera  le
rapprochement du monde économique avec celui de l’enseignement supérieur au bénéfice de la dynamique du territoire.

� L'économie des industries créatives et numériques

La Ville continuera notamment de soutenir en 2016 :

– la mise en œuvre et l'animation du label French Tech (en vue de favoriser la création de start-up numériques,
faciliter l'accès de ces entreprises au marché mondial,  développer les emplois de la filière) ; l'animation du
PRIDES  PRIMI  (métiers  de  l'image,  du  son,  du  multimédia) ;  Marseille  Webfest  (organisation  du  marché
d'affaires des nouveaux contenus et du film sur Internet),

– le pôle média de La Belle-de-Mai (optimisation et amélioration de sa gestion commerciale), positionné comme
l'un des bâtiments « Totem » de la French Tech Aix-Marseille. 
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� Le commerce

En matière de nouveaux équipements  commerciaux,  après les réalisations d'envergure  inaugurées l'an  passé (les
Voûtes de La Major, les Docks Marseille) et le lancement des travaux du centre commercial du Prado, la Ville poursuivra
son action de prospection auprès des investisseurs et des grandes enseignes, tout en portant une attention particulière :

– au développement de l'animation commerciale du centre-ville et des noyaux villageois, 
– au soutien des commerces de proximité,
– à l’accompagnement de porteurs de projets et développeurs d'enseignes...

2.2. La reconfiguration urbaine et la valorisation patrimoniale

� Les grands projets

Des  projets  aux  montages  contractuels  innovants  et  complexes,  intégrant  une  part  importante  d’équipement  de
rayonnement métropolitain, sont développés :

– l'îlot  Allar ou « 112e Village » :  véritable laboratoire de la ville durable, ce nouveau quartier (2,4 hectares),
aménagé dans le cadre d'Euroméditerranée 2, prévoit notamment la construction d'immeubles à vocation mixte
(logements, bureaux et équipements). La Ville, partenaire du projet, a acquis 11 000 m2 de bureaux (en cours
de chantier) qui accueilleront, fin 2016, les agents de la Direction de l'Architecture et de la Direction des Sports,

– le projet urbain Quartiers Libres Saint-Charles/Belle-de-Mai : il couvre 140 hectares du territoire autour de la
gare Saint-Charles (future gare métropolitaine),  dans le  périmètre duquel une première phase de mise en
opération se localise sur les 7 hectares des casernes de la Belle-de-Mai. Le projet lauréat sera désigné à la fin
du 1er trimestre 2016 et un accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine sera conclu pour 10 ans, permettant de
réaliser les aménagements publics nécessaires au site,

– les Docks Libre phase 2 :  désormais,  la Métropole est partie à la convention liant la Ville à l'EPF afin de
poursuivre la maîtrise foncière des ouvrages qui relèvent de sa compétence (voirie notamment),

– la définition de nouveaux concepts d'équipements aquatiques sur les sites de Luminy et d'Euromediterranée...

� Le  soutien  aux  opérations  d'aménagement,  d'habitat  et  de
renouvellement urbain 

La compétence « aménagement » est désormais assurée par la Métropole. Toutefois, au sein de ces opérations, la Ville
financera l'aménageur pour la réalisation d'équipements de sa compétence. 

La Ville poursuivra :
– la réalisation d'équipements municipaux (écoles, centres sociaux, espaces verts...) dans le cadre des Zones

d'Aménagement  Concerté  de  Sainte-Marthe,  de  La  Capelette,  de  l'opération  « Grand  centre-ville »  et  de
l'opération d'aménagement de La Savine,

– son soutien au GIP Marseille Rénovation Urbaine pour la mise en œuvre des 13 projets de renouvellement
urbain, aujourd’hui bien engagés.

Elle  lancera  l'étude  pré-opérationnelle  sur  le  secteur  Bessons-Giraudy  (près  de  130  hectares  dans  le  14e

arrondissement), ainsi que les études préalables à la mise en place d’une opération d’amélioration du bâti ancien (Saint-
Mauront - la Belle-de-Mai - 3e) et :

– poursuivra son soutien financier aux Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat, en vue d'améliorer le
parc privé dans le centre-ville et au sein des grandes copropriétés,

– versera le solde des subventions pour les propriétaires ayant réalisé des travaux dans le cadre du Programme
d'Intérêt Général Communautaire, des différentes OPAH aujourd'hui achevées,

– définira  un  programme  d'action  partenarial  priorisant  une  intervention  sur  quelques  grandes  copropriétés
inscrites dans une démarche de renouvellement urbain…
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� L’engagement municipal pour le logement

2016 est une année charnière au cours de laquelle l’engagement municipal pour le logement (prorogé jusqu'à fin 2016)
sera évalué et redéfini au regard des objectifs municipaux, de la conjoncture du marché et des dispositifs nationaux. La
primo-accession des ménages modestes sera soutenue, ainsi que la production de logements sociaux, conformément
aux objectifs fixés dans le cadre du Programme Local de l'Habitat (PLH).

La Ville poursuivra également son plan d'aide à la  requalification du parc de 15 000 logements d'Habitat  Marseille
Provence engagée depuis 2013.

� L'action foncière

La  Ville  maintiendra  ses  objectifs  de  cessions  (appels  à  projets,  dossiers  de  vente  permettant  la  vente  de  biens
immobiliers communaux extrêmement variés avec une publicité élargie). Des acquisitions participant au renouvellement
urbain et à la création d’équipements sont prévues, aux fins d’extension de l’école élémentaire des Abeilles (1er), pour la
création du Centre Social de La Rouguière, pour le BMdP et la création d'une école à Sainte-Marthe (14e) et pour une
bibliothèque au Plan-d'Aou ; d'autres acquisitions de fonciers sont prévues auprès de l’État (Mont Rose, caserne Le
Muy…).

� 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 (Opéra : travaux de rénovation de la fosse d'orchestre..., le Silo : travaux d'adaptation de la salle
de spectacles), cultuel (poursuite des travaux de mise en sécurité de l'église des Réformés et de ses abords, mise en
sécurité  de l'église Mazargues Saint-Roch,  début  des travaux de sauvegarde du Tore...),  les équipements sportifs,
scolaires, d'animations...

La Ville continuera d'assurer le suivi :

– des opérations liées à l'entretien des immeubles à loyer en sa qualité de propriétaire bailleur,
– de l'opération individualisée « relogement des Services municipaux » votée en 2013 (financement de travaux

d'aménagements de locaux).

� L'éclairage public et les illuminations

Le parc d'éclairage public continuera à être modernisé et les travaux sur les installations poursuivis. La Ville participera
aux travaux des opérations de voiries du Département et de la Métropole et réalisera des expertises pour accompagner
la réalisation des grands projets (réseau autoroutier (L2), ferroviaire, tramway, Euroméditerranée -notamment escaliers
de la Major, quartier Arenc, parc urbain Saint-Charles-, les Zones d’Aménagements Concertés...).

La mise en lumière du patrimoine portera sur le remplacement des luminaires existants, et 200 sites (dans le cadre des
illuminations festives) seront équipés de technologie led.

2.3. L'exemplarité environnementale

� Les actions en faveur des espaces verts et de la nature 

En 2016,  différents  travaux  seront  conduits  au jardin  Puget  et  au  parc  central  de  Bonneveine  (poursuite  de  leur
rénovation), dans les serres du jardin botanique (études et travaux de réhabilitation), aux parcs Longchamp (recyclage
des eaux des bassins de la grande fontaine), de La Jarre, du 26e Centenaire, Athéna, Val-Plan, à la cité La Marie
(aménagement de terrains)...

� Les  actions  de  prévention  des  risques  naturels  et  de  mise  en
sécurité

La Ville fait de la préservation des risques naturels une priorité et maintiendra, en 2016, un bon niveau de réactivité pour
garantir la sécurité des sites. En 2016, ses actions porteront sur :
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– la participation aux missions de prévention du risque inondation et à la mise en œuvre des actions du nouveau
Contrat de Rivière du Bassin Versant de l'Huveaune...,

– plusieurs opérations de mise en sécurité de sites menacés par des mouvements de terrain (intervention sur les
ouvrages de confortement existants, travaux de mise en sécurité de fronts rocheux -entre La Pointe-Rouge et
La Madrague de Montredon notamment-...),

– la protection contre le risque incendie de forêt (réalisation d'une piste Défense de la Forêt Contre l'Incendie
pour le désenclavement du vallon de la Panouse, actualisation du Plan de Massif des Calanques…).

� Les actions en faveur des plages, du littoral et de la mer

Dans le cadre de sa politique de la  mer et  du littoral  pour les années 2010 à 2020,  la  Ville  poursuit  l'objectif  de
préservation et de valorisation du littoral marseillais au moyen des Plans stratégiques qu'elle a adoptés (« plages et
littoral »,  « nautisme  et  plongée »,  « milieu  marin »,  « gestion  et  valorisation  des  espaces  naturels  littoraux  et
insulaires ») et de la démarche de Contrat de Baie (en partenariat avec la Métropole), qui promeut une gestion globale,
concertée et durable des milieux aquatiques. 

L'accueil du public, le renouvellement des matériels, l'aménagement du littoral resteront prioritaires.

En 2016, outre la concertation en vue de la réalisation d’un technopôle de la mer en Rade Nord, d'autres actions seront
développées et notamment  : les travaux de réaménagement de la plage des Catalans, la mise en place d’une patrouille
maritime municipale pour la gestion et la surveillance des aires marines des récifs du Prado et du Frioul, les premières
actions du Contrat de Baie (phase de diagnostic...), l'entretien des ouvrages maritimes de protection du littoral, le suivi
des actions menées par le Parc national des Calanques, la sensibilisation du public à la préservation du littoral et de la
mer...

� Le Plan Climat Territorial

Les actions 2016 porteront notamment sur : 

���� La consommation énergétique

Des  dispositifs  d'économies  d'énergie  sur  l'éclairage  public  seront  déployés  à  partir  du  deuxième  semestre  2016
(lanternes à technologie led dans le centre-ville et les noyaux villageois) ainsi que la télé-relève des compteurs. Ces
économies impacteront l'ensemble des bâtiments communaux et leur consommation des différents flux (optimisation des
installations et réseaux de distribution de gaz, d'électricité, d'eau -amélioration de l'arrosage des espaces verts- et de
chauffage).

La  Ville  poursuivra  également  ses  actions  de  développement  durable  avec  sa  politique  d'achat  responsable,  de
recyclage et de lutte anti-gaspillage, tandis que le Bilan Carbone sera actualisé pour disposer d'un nouveau diagnostic
des émissions de gaz à effet de serre.

���� Le développement des énergies renouvelables

Des centrales photovoltaïques ont été déployées, depuis 2010, sur les toitures des bâtiments municipaux (près de
40 000 m² de panneaux électro-solaires installés) par des opérateurs ; 2 nouveaux équipements seront mis en service
prochainement.  Les  actions  à  venir  s'inscriront  dans  le  cadre  de  l'étude  réalisée  par  la  Ville  sur  le  potentiel  de
développement de ces énergies sur le territoire marseillais.

Le développement d'écoquartiers (l'îlot démonstrateur Allar dans la partie Nord de l'extension d'Euroméditerranée et
celui aux abords du Nouveau stade Vélodrome) est à cet égard emblématique (chauffage des habitations et bâtiments
au moyen de la thalassothermie/boucle à eau de mer).
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3. Conforter le rayonnement de la cité au bénéfice de tous 

3.1. Le sport

� Une dynamique sportive sans précédent

���� L'accueil de l'Euro 2016

Marseille est l'une des 10 villes hôtes du 15e Championnat d'Europe de Football de l'UEFA, qui se tiendra en France du
10 juin au 10 juillet. Le Nouveau stade Vélodrome accueillera 6 matches de la compétition dont 4 matches de groupes,
un quart de finale et une demi-finale.

La Ville mettra en place une zone officielle des supporters, située sur les plages du Prado et ouverte à tous, pendant la
durée de la compétition. Cette « fan zone » sera en capacité d'accueillir jusqu'à 80 000 personnes et offrira la possibilité
de suivre la retransmission des matches sur écran géant. Lieu de convivialité et de partage, cet espace « village »
proposera un lieu de restauration, ainsi que des animations sportives (sur le thème du football), festives, ludiques et
culturelles, dans l'objectif de favoriser la participation des Marseillais et des visiteurs.

Un dispositif de bénévolat s'organise tandis qu'est programmé le décompte J-100 annonçant l'Euro 2016.

���� La préparation de la Capitale Européenne du Sport 2017

Marseille, Capitale Européenne du Sport en 2017, sera l'occasion de placer le sport (sous toutes ses composantes -bien
être/santé, éducation, formation, insertion, économie...) comme outil « catalyseur » de rayonnement de notre territoire et
vecteur du mieux vivre ensemble.

Les Services  de  la  Ville,  dont  une Cellule dédiée,  sont  mobilisés dans l'organisation et  la  promotion de  ce grand
événement.  Différents  programmes  d'actions  sont  d'ores  et  déjà  établis  (le  Sport  pour  Tous,  les  Événements,  le
Développement du Territoire, le Stade à ciel ouvert).

Le monde du sport, les partenaires économiques, culturels et touristiques s'y préparent également. En particulier, la Ville
initiera une démarche partenariale de structuration de la filière sportive, en suscitant la création d’un cluster « sport-
économie-innovation ».

���� La candidature aux JO 2024 pour les épreuves de voile

Forte d'un savoir-faire internationalement reconnu dans l'accueil et l'organisation de manifestations nautiques, Marseille
est candidate, aux côtés de Paris, pour l’accueil des épreuves de voile des Jeux Olympiques de 2024. Une Mission a été
créée pour la gestion (études, gestion des flux, infrastructures, campagne de communication) et la réalisation du dossier
de candidature Paris 2024, qui sera remis en février 2017 au Comité International Olympique.

En 2016, l'organisation de grands événements nautiques pour accompagner cette candidature sera favorisée (Marseille
One Design, Tour de France à la Voile, championnats de France Voile Espoir Glisse : 445 embarcations légères et 635
coureurs....) afin de positionner Marseille en tant que Capitale du Nautisme. 

� La politique municipale de soutien à la pratique sportive

La  Ville  aidera  les  clubs  sportifs  par  le  biais  d'un  soutien  logistique,  de  dotations  en  récompenses  sportives,  de
subventions pour leur fonctionnement et pour l'organisation des manifestations sportives.

���� Les équipements sportifs

Pour rappel, la Ville gère 138 équipements (81 stades, 42 gymnases et 13 piscines) mis à disposition du public scolaire,
sportif  ou  associatif.  En  2016,  des  opérations  de  rénovation,  d'extension  ou  de  construction  sont  prévues,  parmi
lesquelles :

– la fin des travaux de rénovation du complexe sportif du Merlan,
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– la reconstruction du gymnase du Sablier,
– la rénovation de la piscine de La Granière,
– la réhabilitation du stade Beaumont Bombardière,
– la réhabilitation du gymnase de Pont-de-Vivaux,
– les travaux de désamiantage de la piscine La Castellane,
– la construction de vestiaires (stade Espéranza),
– la réalisation de l'étanchéité de la piscine Vallier...

���� Des activités pour tous

La Ville s'est dotée de matériels sportifs et ludiques pour organiser de nouvelles activités, telles que de l'aquabike, du
slackline (pratique sportive proche du funambulisme), du vélo pour les tout petits...

Dans le cadre du développement du sport en libre accès, des agrès ont été installés sur le parc des sports et des loisirs
Athéna ; des actions à destination des seniors, initiées en 2015, seront pérennisées en 2016 en prélude à l'année
Capitale 2017.

La Ville assurera le transport des enfants des écoles vers les équipements sportifs pour faciliter la pratique des activités
physiques et sportives. Elle mettra aussi à disposition des bassins pendant les vacances scolaires pour permettre aux
enfants d'acquérir les bases de l'apprentissage de la natation.

Les actions municipales en faveur du nautisme et des plages comprendront notamment : 

– la formation de tous les publics aux activités nautiques et subaquatiques,
– le développement et la promotion du nautisme et de la plongée,
– la gestion des bases nautiques et des événements sur l'espace littoral et maritime...

���� Les grands événements programmés en 2016

Outre le temps fort de l'Euro 2016, sont notamment programmés la coupe de France de VTT, l'open de tennis féminin, le
Mondial la Marseillaise à pétanque, les bosses du 13, la Sosh freestyle cup, le tournoi des 7 nations de Beach Rugby, la
Marseillaise des femmes, le cross de Marseille, le grand prix cycliste Marseille-Est, le marathon Run in Marseille, le
triathlon, le Color Run, le Provençal 13, le Marseille-Cassis... 

Le  Palais  des  Sports  accueillera  le  1er tour  de  la  Fed Cup de  tennis  opposant  la  France à  l'Italie,  l'Open  13,  le
championnat  du monde de  trial  indoor,  le  championnat  de  France junior  de judo,  la  coupe du monde de  danses
sportives...

3.2. La culture

La Ville de Marseille s'est dotée depuis de nombreuses années d'une politique culturelle ambitieuse, consacrée par le
titre de Capitale Européenne de la Culture 2013, au service d'un projet de territoire et d'une dynamique générale de
développement économique et touristique, architectural et urbain, social, éducatif et artistique.  Pour l'avenir, dans un
contexte budgétaire contraint, trois grands objectifs seront poursuivis :

– rechercher  des  marges  d'intervention  nouvelles,  en  réexaminant  les  outils  culturels  et  les  dispositifs
d'intervention municipaux,

– affirmer une ambition culturelle à long terme,
– contribuer à la réflexion menée en lien avec la création de la Métropole et en évaluer les conséquences sur les

domaines de compétences de la Ville.

� La préparation de l'avenir

La Municipalité s'est fixé la triple ambition de faire de Marseille :

– une ville créative et de découverte : la Ville s'est portée candidate à l'organisation de Manifesta 13 en 2020,
une biennale européenne d'art contemporain itinérante. S'il est retenu, il sera le grand projet culturel fédérateur
et  ambitieux  de  l'après  2013.  Marseille  soutient  également  ses  artistes  en  complétant  les  outils  de
professionnalisation  (mission  d'accompagnement  confiée  à  « Art  en  résidence »,  11  ateliers  municipaux
d'artistes)...
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– une ville festive : parmi les événements emblématiques programmés, la préparation de la seconde édition de
la Biennale internationale des arts du cirque, qui sera fortement thématisée « sport » et viendra ouvrir, début
janvier, la CES 2017 pour tous les Marseillais. L'offre culturelle se structurera autour de saisons (à La Criée, au
Théâtre du Gymnase, au Toursky, au Théâtre de la Joliette, à la Friche de la Belle de Mai...) et de festivals
emblématiques (Festival de Marseille, Festival de Jazz Marseille Cinq Continents, Actoral...),

– une ville où la culture est au cœur du contrat social, avec trois priorités :

� la promotion de la lecture publique :  un plan municipal de lecture publique a été adopté par le Conseil
municipal  en décembre 2015.  Fruit  de deux années de travail,  en collaboration avec l’État,  le Conseil  Régional,  le
Conseil Départemental et tous les acteurs de la lecture à Marseille, sa mise en œuvre sera la priorité de l'année 2016,

� le renforcement du pôle de développement des territoires et des publics : l'accessibilité du plus grand
nombre à l'offre culturelle et sa juste répartition sur l'ensemble du territoire municipal continueront à être au cœur des
préoccupations de la Ville. Le travail de mobilisation et d'échanges entre les acteurs culturels autour de thématiques
fédératrices (francophonie, patrimoine) se poursuivra en 2016, tout comme le suivi de l'élaboration du nouveau Contrat
de Ville, avec l'objectif de préserver sa composante culturelle,

� une attention forte pour les publics au sein des Services culturels en régie municipale : l'objectif sera à
la fois quantitatif (augmenter la fréquentation des équipements) et qualitatif (améliorer la qualité des services proposés
et en créer de nouveaux). 

� La programmation culturelle

���� Les expositions temporaires

Les  expositions  séquenceront  « en  saisons » l'offre  culturelle  événementielle,  riche  et  diversifiée,  en  faveur  de  la
promotion et  du rayonnement de Marseille  avec notamment :  « Le Rêve » au Musée Cantini,  exposition phare de
l'année 2016 en coproduction avec la Réunion des Musées Nationaux (RMN),  « Le cœur d'une ville - urbanisme et
patrimoine  à  Marseille » au  Musée  d'Histoire,  « Futurs  Antérieurs » aux  Archives  Municipales,  « Vivre  Marseille
aujourd'hui  -  visages et paroles d'habitants » à l'Alcazar,  « Mémoire Bleue, plongée au cœur de l'archéologie sous-
marine » exposition événement du printemps au Musée d'Histoire, « Marseille au 18e siècle, les années de l'Académie
1753-1793 » exposition événement de l'été au Musée des Beaux-Arts,  « Cody Choi - Culture cuts » au Musée d'Art
Contemporain...

Par ailleurs, la diversité et la richesse culturelles de Marseille seront promues par la Maison de l'Artisanat et des Métiers
d'Art à travers les nombreuses expositions proposées au public, notamment : « Haïti, un art de liberté », « Consul'Art »,
« Vœux d'artistes »...

���� La programmation événementielle

Cinq « Rendez-vous nationaux annuels » associant l'État ponctueront l'année : le 4e Printemps de la francophonie, la
Nuit européenne des Musées, les Journées nationales de l'archéologie en lien avec l'exposition « Mémoire Bleue », la 2e

édition de « Lire en short », les Journées européennes du patrimoine ainsi qu'un temps fort, celui de l'année France-
Corée  (dans  le  cadre  des  années  croisées  France-Corée  organisées  pour  célébrer  les  130  ans  de  relations
diplomatiques).

Les  Musées  et  le  Muséum  élargiront  leur  offre  culturelle  (conférences,  rencontres...).  L'Alcazar  proposera  une
programmation thématique trimestrielle fédérant ses départements et les bibliothèques du réseau. L'Opéra et l'Odéon,
désormais pôle culturel et musical unique, offriront une programmation renouvelée et diversifiée. 

3.3. La promotion de Marseille

� La communication 

La Ville va renforcer sa communication et donc sa visibilité auprès des Marseillais et du grand public en s'appuyant sur
la mise en place et le développement d'outils d'information (sites Web, réseaux sociaux, newsletter...). Ainsi, le nouveau
site « Living marseille » va remplacer l'actuel Agenda Culturel et le site « marseille.fr » sera enrichi afin de conquérir de
nouveaux internautes.
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Le nouveau slogan « Nous sommes Marseille », lancé lors des festivités de Noël, a été l'occasion de réaffirmer l'identité
de la ville (à travers les valeurs du « vivre ensemble ») et figurera désormais sur l'ensemble des supports.

L'année 2016 s'ordonnera autour du fil rouge « sport ». Ce dernier constituera le point d'ancrage d'une communication
permettant d'anticiper les grands événements à venir (l'Euro de football, la Capitale Européenne du Sport 2017 et le
projet MJ1 retenu par le GPMM qui sera une vitrine internationale du savoir-faire et des talents du territoire...).

� Le marketing territorial

La Ville poursuit en parallèle sa démarche de rayonnement avec le Club -M- Ambassadeurs, réseau qui rassemble, sur
le principe du volontariat, toutes les personnes souhaitant promouvoir les atouts de Marseille à l'échelle nationale et
internationale.

Pour promouvoir le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et contribuer ainsi au rayonnement et à l'image de la ville, a été
créée une Mission Cinéma, interlocuteur unique des sociétés de production pour les autorisations de tournage sur le
territoire marseillais.

La Collectivité engagera un plan de promotion visant à rendre lisible les atouts et potentialités de Marseille aux yeux des
différentes « cibles » (grands groupes, investisseurs et décideurs économiques, étudiants et chercheurs, touristes...).
Ces actions ont pour objectif de contribuer à la notoriété de Marseille et de faire bénéficier tout le territoire d'une image
positive et d'importantes retombées financières.

Des opérations mutualisées avec les partenaires institutionnels et consulaires seront menées comme la participation
commune aux salons professionnels (MIPIM, SIMI) avec une présence physique (stand) sur les salons internationaux
dédiés à l'audiovisuel et au multimédia (Festival de Cannes, MIFA, MIPCOM) et des actions de promotion spécifiques en
lien avec le label French Tech Aix-Marseille (obtenu en 2014) seront conduites.

La Ville promeut également les marques « Marseille Provence on the move » et « Marseille right now ! » dans le cadre
de son développement touristique, qui valorisent l’image de la cité Phocéenne à l’international.

� L'événementiel

Outre  l'Euro  2016,  temps  fort  de  l'année,  Marseille  saura  encore  mobiliser  le  grand  public  autour  d'événements
fédérateurs (les traditionnels tels la Patrouille de France, Vélotour, Cérémonie des Champions... et les inédits comme le
tour  cycliste  international  de  « La  Provence »,  l'opération  de  murs  peints  par  les  artistes...).  De  plus,  Marseille
accueillera le mythique groupe de rock AC/DC au Stade Vélodrome, le 13 mai prochain, pour son unique concert en
France.

Le Palais du Pharo et le Palais des Sports contribueront au rayonnement de notre ville par l'accueil de congrès majeurs
et de manifestations d'envergure à l'instar du Dôme qui proposera encore de nombreux concerts et spectacles.

� Les relations internationales

L'action internationale de la Ville poursuivra, cette année, trois objectifs principaux :

– renforcer le positionnement de Marseille en qualité de métropole euroméditerranéenne,
– orienter les relations internationales au service de l'attractivité économique et touristique du territoire à l'échelon

européen et international,
– faire rayonner l'image de Marseille.

L'année 2016 sera notamment marquée par :  la célébration des 55 ans de jumelage avec Kobé,  les 10 ans avec
Glasgow,  le  développement  de  la  francophonie.  Il  s'agira  également  de  nouer  de  nouvelles  relations  avec  des
collectivités étrangères (Munich, Copenhague, Miami, Tanger, Turin et Londres).
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Conclusion

Dans  un  contexte  toujours  pénalisant  de  baisse  des  dotations  de  l’État,  les  orientations  budgétaires

proposées en 2016 préservent des marges de manœuvre financières, indispensables à la mise en œuvre des

politiques municipales au bénéfice des Marseillais et en faveur du développement de la ville.

Cette stratégie  budgétaire  est  d'autant plus nécessaire,  en ce qu'elle  permettra  notamment  d'anticiper  la

nouvelle baisse de la DGF, d'ores et déjà programmée en 2017 au titre de la poursuite du redressement des

comptes publics.
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