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Introduction 

 

 
 

 

Après quatre exercices marqués par la baisse des concours financiers de l’État, la période 2018-

2022 s’annonce à nouveau contrainte. La loi de programmation quinquennale des finances 

publiques impose, en effet, aux collectivités locales une nouvelle donne assise sur deux 

dispositifs prescriptifs visant à : 

 

- limiter les dépenses réelles de fonctionnement autour d’une norme d’évolution annuelle 

fixée à 1,2 %, 

- réduire le besoin de financement (diminution cumulée de l’endettement à hauteur de 

13 milliards d’euros d’ici 2022). 

 

C’est, dès lors, dans la recherche du meilleur équilibre entre la capacité d’intervention de la 

collectivité en fonctionnement et en investissement, sans avoir recours au levier fiscal, que 

s’inscrivent les orientations budgétaires 2018. 

 

Dans ce contexte d’encadrement renforcé de notre trajectoire financière, la poursuite d’un 

pilotage budgétaire performant (salué depuis plusieurs années par les agences de notation) 

restera de mise, pour maintenir à la fois un haut niveau de services de proximité et une ambition 

forte en investissement au bénéfice des habitants et de l’attractivité de Marseille.  
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I – LE CONTEXTE DE LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2018 
 

1. L’environnement financier des collectivités territoriales 
 

1.1. Le contexte économique international et européen 
 

  Le raffermissement de la croissance internationale qui reste à confirmer 

sur le long terme 
 
Les prévisions de croissance mondiale vont dans le sens d’une amélioration de la conjoncture globale avec un niveau 
de + 3,6 % en 2017 et des projections revues à la hausse pour 2018, autour de + 3,7 %, selon le Fonds monétaire 
international ; ce niveau n’avait pas été atteint depuis 2011.  
 
Pour autant, ce contexte favorable reste encore à consolider à plus long terme. En effet, le ralentissement des économies 
émergentes, la faiblesse persistante de l’inflation et de l’évolution des salaires dans les économies avancées, ou encore 
la montée du protectionnisme sont autant de menaces qui font craindre un nouveau ralentissement de l’économie 
mondiale pour les années à venir. 
 

  Des perspectives économiques en nette amélioration au niveau européen 
 
Le climat conjoncturel de la zone euro s’est progressivement amélioré depuis l’année dernière avec une prévision de 
croissance autour de 2,1 % pour les années 2017 et 2018 et des résultats favorables pour les indicateurs de confiance 
(investisseurs, consommateurs, climat des affaires…) qui témoignent de l’embellie conjoncturelle observée sur l’année 
2017 à l’échelle mondiale. 
 

1.2. Le contexte économique national 
 

  La croissance nationale 
 

  Une reprise qui se confirme en France avec la remontée des principaux 

indices de confiance 
 
La croissance de l’économie française pour l’année 2017 devrait atteindre les + 1,9 % d’après les dernières prévisions 
de l’INSEE à la mi-décembre 2017. Cette année marque donc une nette hausse par rapport aux niveaux enregistrés en 
2016 (+ 1,2 %) et 2015 (+ 1,1 %). 
 
La croissance française est tirée vers le haut par l’accélération de la consommation des ménages (+ 2,3 % en 2016 
après + 1,4 % en 2015) et de l’investissement (+ 2,8 % après + 1 %). Cette bonne conjoncture est liée à la hausse du 
pouvoir d’achat des ménages (+ 1,8 % après + 0,8 % en 2015), qui, portée par des revenus plus dynamiques, favorise 
la consommation et la capacité d’investissement. À noter enfin, depuis 2016, la stabilisation de l’investissement public 
(- 0,1 %) après trois années de repli.  
 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) de 2018 à 2022 table ainsi sur une prévision de croissance de 
1,7 % par an jusqu’en 2022, une projection jugée « cohérente » par le Haut conseil des finances publiques. 
 

  Une prévision d’inflation qui reste faible malgré la conjoncture 
 
Tout comme pour l’économie mondiale, ce retour de la croissance en France est terni par un niveau d’inflation encore 
trop faible pour la conjoncture (autour de 1 % attendu en 2017 contre 0,2 % en 2016) et ce malgré des taux d’intérêts 
toujours très bas. Pour les deux années à venir, les prévisions d’inflation de la Banque centrale européenne (1,2 % en 
2018 et 1,5 % en 2019) demeurent en dessous de son objectif de 2 %. 
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  Des conditions d’accès au crédit toujours favorables malgré 

une perspective de remontée des taux à long terme 
 
L’année 2016 a été propice pour les recherches de financement avec la baisse conjointe des marges offertes par les 
établissements et l’amélioration notable des conditions de financement du marché bancaire (assouplissement de la 
réglementation, injection de liquidités sur les marchés, baisse des taux directeurs…). 
 
En 2017, les conditions de financement à long terme sont restées très favorables, avec des niveaux de marges bancaires 
et de taux qui se sont maintenus à des niveaux très compétitifs, pouvant aller jusqu’à couvrir cinq fois les volumes 
demandés. Cependant, selon les cas, certaines collectivités peuvent aussi rencontrer des difficultés pour trouver des 
financements long terme, les différents acteurs accordent en effet une importance accrue à la situation financière de 
chaque collectivité locale, à ses ratios financiers (taux d’épargne, capacité de désendettement…) et marges de 
manœuvre (poids des dépenses, potentiel fiscal…). 
 
Depuis la fin de l’année 2014, la Banque centrale européenne (BCE) a baissé toute sa gamme de taux directeurs et 
placé son taux de dépôt à un niveau négatif : - 0,40 %. L’ensemble des indices monétaires a donc atteint des niveaux 
négatifs significatifs. Toutefois, l’annonce d’un ralentissement progressif de la politique de rachat d’actifs de la BCE a eu 
pour effet une légère remontée des taux à long terme dont la pérennité reste encore difficile à prévoir. Cependant, malgré 
une légère hausse par rapport à 2016, les taux restent encore à l’heure actuelle de très bas niveau, y compris sur le 
long terme. Aucune remontée significative ne devrait intervenir avant 2019. 
 

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07
1

9
9

0
1

9
9

1
1

9
9

2
1

9
9

3
1

9
9

4
1

9
9

5
1

9
9

6
1

9
9

7
1

9
9

8
1

9
9

9
2

0
0

0
2

0
0

1
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

4
2

0
0

5
2

0
0

6
2

0
0

7
2

0
0

8
2

0
0

9
2

0
1

0
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

3
2

0
1

4
2

0
1

5
2

0
1

6
2

0
1

7
 p

2
0

1
8

 p
2

0
1

9
 p

2
0

2
0

 p
2

0
2

1
 p

2
0

2
2

 p

Évolution annuelle du PIB depuis 1990

Évolution du PIB en € constants

Évolution du PIB en € courants

PLPFP 2018-2022



Page 7 
 

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

 
 

1.3. L’implication des collectivités locales dans le 
redressement des comptes publics 
 

  De 2014 à 2017 : une réduction chaque année des dotations perçues par 

la Ville 
 
Sur la période 2014-2017, les collectivités locales ont contribué au redressement des finances publiques par une 

minoration de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) de 11,475 milliards d’€. 

 

Pour la Ville de Marseille, cela a représenté une perte de DGF de près de 60 M€. 

 

  À compter de 2018 : des objectifs nationaux de limitation des dépenses 
de fonctionnement et de désendettement 
 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit une participation des collectivités locales au 
redressement des comptes publics à hauteur de 13 milliards d’€. 
 
Ce nouvel effort se traduit par un double objectif au niveau national : 

 la limitation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à + 1,2 % par an en valeur, à périmètre 
constant. L’évolution est exprimée en indice dont la base est 100 en 2017. Ainsi, la collectivité qui ferait mieux 
que l’objectif une année donnée aurait la possibilité d’augmenter plus rapidement ses dépenses par la suite (et 
inversement). Il est calculé sur la base des budgets principaux et annexes ; 

 une réduction du « besoin de financement » (emprunts contractés - remboursements de la dette) de 
2,6 milliards d’€ par an, pour arriver à un désendettement total de 13 milliards d’€. 

 

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

Évolution des taux d'interêt depuis 2016* 

2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses de fonctionnement (€ courants) - base 100 2017 101,2 102,4 103,6 104,9 106,2

Variation de l'endettement - Md€ -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Cumul -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13,0
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À l’occasion du débat d’orientations budgétaires, les collectivités locales devront par ailleurs présenter leurs objectifs 
d’évolution (sur la base des budgets principaux et annexes) : 
 

- des dépenses réelles de fonctionnement ; 
- de l’endettement. 

 

  Des objectifs déclinés individuellement pour les plus grandes collectivités 
 

 Une contractualisation État-Collectivités locales 
 
La LPFP 2018-2022 prévoit qu’un contrat sera conclu entre les plus grandes collectivités et les préfectures afin de 
décliner au niveau individuel les objectifs et modalités de limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement et de 
désendettement. 
 
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, au plus tard à la fin du premier semestre 2018 pour les exercices 
budgétaires 2018, 2019 et 2020. Il peut donner lieu à des avenants modificatifs. 
 
Les contrats définiront des objectifs sur le budget principal de la collectivité : 
 

- le taux maximal d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF), 
- l’amélioration du besoin de financement (désendettement), 
- une trajectoire d’amélioration en cas de dépassement du plafond de capacité de désendettement (12 ans pour 

les communes, calculée au choix en utilisant l’épargne brute du dernier exercice ou la moyenne des trois 
derniers exercices). 

 
Pour la Ville de Marseille, la capacité de désendettement du budget principal, qu’elle soit calculée avec l’épargne brute 
du dernier exercice ou la moyenne des trois derniers exercices, est inférieure au plafond national de 12 ans. 
 
 

 
 
 

 Un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement du budget principal de + 1,2 % avec des possibilités 
de modulation 

 
Dans le cadre de la contractualisation, l’objectif individuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement du budget 
principal pourra s’écarter de la trajectoire initiale de 1,2 %. Il pourra être augmenté ou réduit au maximum de +/- 0,45 %, 
à savoir +/- 0,15 % pour chacun des trois critères suivants. 
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Pour la Ville de Marseille, la projection pourrait être la suivante : 

 

 
 

 Un mécanisme de « bonus/malus » 
 
Chaque année, sur la base des derniers comptes disponibles, il sera constaté la différence entre le niveau des dépenses 
réelles exécutées et le niveau contractualisé (ou notifié par l’État pour les collectivités qui n’ont pas souhaité 
contractualiser). 
 
Pour apprécier l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, il sera tenu compte des éléments susceptibles 
d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices (changements de périmètre, transferts de charges, survenance 
d’éléments exceptionnels). 
 
Si les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que l’objectif : 
 

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

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

recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée. 
 
L’État proposera le montant de la reprise financière à la collectivité qui disposera d’un mois pour transmettre au 
représentant de l’État ses observations. Cette reprise est opérée sur les douzièmes de fiscalité. 
Si les dépenses de fonctionnement augmentent moins vite que l’objectif, l’État peut accorder aux collectivités qui ont 
contractualisé une majoration de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 
 
 

Évolution moyenne annuelle de la 

population entre le 1er janvier 

2013 et le 1er janvier 2018

< de 0,75% à la 

moyenne nationale
-0,15% > de 0,75% à la moyenne nationale

Construction de logements

ou Nb d'autorisation de travaux / 

construction de logements entre 2014 

et 2016 > 2,5% du nombre total de 

logements au 1er janvier 2014

Revenu moyen / habitant
> de 15% à la moyenne 

nationale
-0,15% < de 20% à la moyenne nationale

Proportion de population vivant en 

QPV (quartiers politique de la Ville)

ou pour les communes et EPCI, la 

population en QPV > 25% de la 

population 

3 - Efforts de 

gestion déjà 

réalisés

Évolution moyenne annuelle des 

dépenses de fonctionnement de 

2014 à 2016

> de 1,5% à la moyenne 

nationale
-0,15%

< d'au moins de 1,5% à la moyenne 

nationale
+0,15%

-0,45% +0,45%

Possibilité de modulation à la 

baisse
Possibilité de modulation à la hausse

1- Dynamisme 

démographique
+0,15%

2- Richesse / 

pauvreté de la 

population

+0,15%

MARSEILLE
Moyenne 

nationale
Différentiel

Possibilité de 

modulation

1- Dynamisme démographique
Évolution moyenne/an de la population INSEE 

2013-2018
+0,24% +0,47% -0,23% 0,00%

ou moyenne annuelle logements autorisés 1,42%  0,00%

Revenu moyen/ habitant 12 966 € 14 457 € -10,3% 0,00%

ou Part de la population en QPV 27,3% +0,15%

3 - Efforts de gestion déjà réalisés
Évolution moyenne annuelle des dépenses de 

fonctionnement 2014-2016
+0,83% -0,61% +1,44% 0,00%

+0,15%

2- Richesse / pauvreté de la 

population

TOTAL MODULATION POSSIBLE 



Page 10 

 

 Des modalités de désendettement restant à préciser 
 
Les modalités de répartition de l’effort de désendettement n’ont pas été précisées mais la Ville de Marseille, représentant 
1,1 % de l’encours de dette de l'ensemble des collectivités locales, devrait logiquement se désendetter de près de 30 M€ 
chaque année. C’est un objectif que la Ville a atteint en 2015 et 2016. 
 

 
 
 

2. La situation financière de la Collectivité à fin 20171 et les 
orientations budgétaires pour 2018 
 

2.1. Le fonctionnement 
 

  Les recettes de fonctionnement 
 

  Leur évolution en 2017 
 
Les recettes réelles de fonctionnement, dont le montant prévisionnel 2017 devrait atteindre tous budgets confondus 

environ 1,190 milliard d’€, ont progressé de 1,4 % (soit + 16,8 M€) par rapport au CA 2016. 

Pour le seul budget principal, elles devraient s’élever à un peu plus de 1,154 milliard d’€, soit une évolution de + 1,5 % 
(+ 17 M€). 
 
Les principales évolutions sont les suivantes : 

– baisse de la DGF (dotation forfaitaire) de plus de 10 M€ au titre de la contribution de la Ville au redressement 

des comptes publics,  

– diminution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

(- 2,9 M€), 

– baisse des produits des services et du domaine (- 3,1 M€) du fait de la fin de la mise à disposition du personnel 

municipal au GIP de la Politique de la Ville (compétence transférée à la Métropole) et, dans une moindre 

mesure, de la diminution des redevances de l’Espace Public, 

– diminution des autres produits de gestion courante (- 3,1 M€) en raison de la réimputation de la part 

« employé » des titres restaurant et de transport dans le chapitre « atténuation de charges » et, dans une 

moindre mesure, de la fin de la convention entre le BMP et l’AP-HM concernant la mise à disposition de 

contingents à l’hôpital de la Timone, 

– hausse du produit des impositions directes (+ 7,4 M€) due à l’augmentation des bases d’imposition, les taux 

étant restés inchangés, 

– progression du produit des autres impôts et taxes (droit de mutation, taxe de séjour et taxe GEMAPI (gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations) (+ 10,5 M€), 

– hausse des compensations fiscales (+ 9,8 M€), 

– augmentation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) (+ 6,4 M€). 

 
 
 
 

                                                           
1 établie à partir du CA prévisionnel 2017 

Variation moyenne annuelle sur 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

Dépenses réelles de fonctionnement définition LPFP 2018-2022 -2,6% +0,8% -0,6% +1,2% +1,5%

Endettement -34,3 M€ -31,4 M€ -17,3 M€ -4,0 M€ -3,5 M€

Budget principal - dernier exercice : 2016
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  La stabilisation des dotations de l’État en 2018 
 
L'enveloppe de la DGF des communes se compose d'une dotation forfaitaire et de dotations de péréquation (dont la 
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale -DSUCS- et la dotation nationale de péréquation -DNP-).  
 
Cette année, la dotation forfaitaire ne sera pas impactée par la contribution au redressement des finances publiques. La 
progression de la DGF sera affectée en priorité à la péréquation verticale (+ 110 M€ pour la DSU notamment). 
 

 La dotation forfaitaire (DF) 
 
La dotation forfaitaire 2018 est calculée à partir du montant de la dotation forfaitaire notifiée en 2017 (c’est-à-dire 
intégrant la contribution au redressement des comptes publics 2017) à laquelle s'ajoutent : 
 

– la prise en compte, à la hausse ou à la baisse, de l’évolution de la population DGF entre 2017 et 2018, 
– un écrêtement appliqué aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le 

potentiel fiscal par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Marseille, dont le potentiel fiscal est 
inférieur à la moyenne, n’est pas touchée par cet écrêtement. 

 
Compte tenu de l’évolution de la population en 2018 et en l’absence d’écrêtement de la dotation forfaitaire, son montant 
serait égal en 2018 à 135 483 116 €, soit + 536 483 € par rapport à 2017, liés à la part dynamique de la population. 
 

 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) 
 
La loi de finances pour 2018 prévoit une progression de l’enveloppe de DSU de 110 M€ en 2018 (contre 180 M€ en 
2017) 
 
Pour être éligibles à la DSU, les communes de + de 10 000 habitants sont classées par ordre décroissant selon un indice 
synthétique (calculé à partir de quatre critères pondérés de ressources et de charges) constitué du potentiel financier, 
de la part de logements sociaux, de la proportion par logement éligible à l’APL et du revenu moyen par habitant. 
 
Grâce à cet abondement de l’enveloppe nationale à hauteur de 110 M€, Marseille devrait pouvoir bénéficier d’un montant 
de DSU supplémentaire de l’ordre de 4 M€, ce qui porterait la DSU de la Ville à 70,9 M€.  
 

 La dotation nationale de péréquation (DNP) 
 
Sont éligibles à la part « principale », les communes qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :  
 

- avoir un potentiel financier par habitant qui ne dépasse pas de plus de 5 % la moyenne du groupe 
démographique correspondant (plus ou moins de 200 000 habitants), 

- avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne du groupe démographique correspondant (plus ou moins de 
200 000 habitants). 

 
Étant éligible à la DNP et en l’absence d’évolution de l’enveloppe nationale, Marseille devrait donc continuer à percevoir 
la DNP en 2018 à un niveau équivalent à celui de 2017 (14,2 M€). 
 

Évolution de la DGF de la Ville depuis 2014 
 

 
 

 

2014 2015 2016 2017 prév. 2018
DGF de la Ville de Marseille 259,8 M€ 240,3 M€ 220,6 M€ 216,1 M€ 220,6 M€
  Dont dotation forfaitaire 185,5 M€ 165,5 M€ 145,2 M€ 134,9 M€ 135,5 M€
  Dont DSUCS 59,4 M€ 59,9 M€ 60,5 M€ 66,9 M€ 70,9 M€
  Dont DNP 14,9 M€ 14,9 M€ 14,8 M€ 14,2 M€ 14,2 M€
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 Les autres dotations de fonctionnement  
 

- La dotation générale de décentralisation (relative essentiellement aux services municipaux d’hygiène et de 
santé) sera reconduite au niveau de 2017, soit 2 834 712 €. 

- 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 d’identité, sera revalorisée en 2018 
(forfait unitaire pour chaque dispositif de recueil passant de 5 030 € à 8 580 € et majoration introduite pour 
les dispositifs enregistrant plus de 1 875 titres par an). Le montant versé à Marseille, sans tenir compte des 
majorations éventuelles, sera donc de 480 480 € au minimum. 

- La dotation de recensement va diminuer par rapport à 2017, soit 166 557 €. 
- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs, soumise au nombre d'instituteurs y ayant légalement 

droit, va baisser par rapport à 2017, soit 80 000 €. 
- La dotation unique de compensation de la suppression de la taxe professionnelle (DUCSTP) est supprimée 

par la loi de finances pour 2018 ; elle devrait donc subir cette année un écrêtement de - 100 % portant son 
niveau à 0 €. 

 

  Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 
(FPIC) 
 
Le FPIC, créé en 2012, est un mécanisme de péréquation horizontale où les intercommunalités sont considérées comme 
l’échelon de référence. Il est alimenté par prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des 
communes isolées les plus riches. Les sommes sont reversées aux ensembles intercommunaux et communes isolées 
moins favorisées. Un ensemble intercommunal ou une commune isolée peut être à la fois contributeur et bénéficiaire de 
ce fonds.  
 
Initialement, il était prévu qu'à compter de 2016, les ressources du fonds seraient égales à 2 % des ressources fiscales 
communales et intercommunales, soit de l'ordre de 1,15 milliard d'€. Toutefois, cette mesure a été repoussée et la loi 
de finances pour 2018 vient fixer définitivement son montant à 1 milliard d’€, son niveau depuis 2016.  
 
Suite à la stabilisation de la carte intercommunale en 2017, le FPIC de la Métropole et de la Ville de Marseille ne devrait 
pas subir d’évolutions majeures en 2018 et devrait se stabiliser autour de 12,6 M€ pour la commune.  
 
 

 
 
 
La Métropole de Marseille, comprenant en son sein un ancien Syndicat d’agglomération nouvelle (SAN), bénéficie 
aujourd’hui d’un coefficient de minoration de son potentiel fiscal. Suite à l’adoption de la loi de finances pour 2018, cette 
pondération de son potentiel fiscal sera diminuée progressivement à partir de 2019 et jusqu’en 2021 où elle disparaîtra. 
Le potentiel fiscal étant l’un des déterminants du niveau de contribution au FPIC, il est à anticiper que le niveau de ce 
fonds pour la Métropole et la Ville de Marseille diminuera significativement entre 2019 et 2021. 
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6,3 M€

9,5 M€

12,7 M€

15,9 M€

12,3 M€ 12,6 M€

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hypothèse
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  La fiscalité directe locale 
 

 Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % de la population : quel impact pour Marseille ? 
 
La loi de finances pour 2018 prévoit, pour les contribuables ne dépassant pas un certain niveau de revenus, la mise en 
place progressive d’un dégrèvement total de taxe d’habitation à l’horizon 2020. 
 
Ce dégrèvement est égal, au maximum, à 30 % de la cotisation de TH en 2018, 65 % en 2019 et 100 % à partir de 2020. 
Il est déterminé en prenant en compte le taux global d’imposition et le montant ou les taux d’abattement appliqués pour 
les impositions dues au titre de 2017.  
 
Pour la Ville de Marseille, environ 80 % des ménages ne devraient plus payer de taxe d’habitation en 2020, dont près 
de 66 % au titre du nouveau dégrèvement. 
 
Le montant total du dégrèvement à l’issue de la réforme devrait avoisiner les 183 M€, dont environ 56 M€ la première 
année. 
 
Pour 2018, la compensation de la collectivité par dégrèvement ne pénalisera pas les finances de la Ville, l’État se 
substituant au contribuable pour régler l’impôt.  
 
Toutefois, la pérennité de ce mécanisme, qui coûtera 10 milliards d’€ par an à l’État en 2020, interroge sur le long terme. 
Plus généralement, le chantier annoncé par le Président de la République d’une « refonte en profondeur de la fiscalité 
locale, et en particulier communale », lors du dernier Congrès des maires, laisse entrevoir une disparition de cette 
ressource à terme.  
 
 Les bases d’imposition 

 
Jusqu’en 2017, le taux d’actualisation était voté en loi de finances. 
 
À compter de 2018, le taux de revalorisation forfaitaire est automatiquement fixé en référence à l’évolution de l’inflation 
constatée entre novembre N-2 et novembre N-1, soit + 1,24 % pour 2018. 
 
 

 

 
 
 
 
Le mécanisme de revalorisation forfaitaire des bases d’imposition est particulièrement important pour les collectivités 
locales. À Marseille, sur la période 2006-2017, la progression des bases imposables s’explique, pour plus de la moitié, 
par cette actualisation forfaitaire. 

+1,24%

-1,0%

-0,5%
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+1,5%

+2,0%

+2,5%
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Variation sur 12 mois de l'indice des prix à la consommation harmonisé
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Ainsi, pour la Ville de Marseille, l’évolution des bases en 2018 devrait s’établir à + 2,12 %, dont + 1,24 % de revalorisation 
forfaitaire et + 0,88 % de variation physique de la matière imposable décomposée comme suit : 
 

– + 0,76 % pour la taxe d’habitation, 
– + 1,01 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
– + 1,13 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 
 Les taux d’imposition 

 
Pour la troisième année consécutive, et malgré un contexte national toujours pénalisant, la Municipalité sera en mesure 
de ne pas augmenter les taux d’imposition (qui resteront identiques à ceux de 2015) grâce à la poursuite de la démarche 
d’économies. 
 
 

Au total, les recettes réelles de fonctionnement devraient s’élever, tous budgets confondus, à environ 1,198 milliard d’€, 
soit une évolution de l’ordre de + 2,9 % par rapport au Budget Primitif 2017. 
 
Pour le seul budget principal, ces recettes devraient s’établir à près de 1,165 milliard d’€, ce qui représente également 
une progression de 2,9 % par rapport au Budget Primitif 2017. 

 

  Les dépenses de fonctionnement 
 

  Leur évolution en 2017 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement, dont le montant prévisionnel 2017 devrait atteindre tous budgets confondus 
environ 1,033 milliard d’€, ont progressé de 2,4 % (soit + 24,5 M€) par rapport au CA 2016. 
 
Pour le seul budget principal, elles devraient s’élever à un peu plus de 1,004 milliard d’€, soit une évolution de + 1,9 % 
(+ 18,9 M€). 
 
Les principales évolutions sont les suivantes : 
 

– hausse de près de 3,3 % des charges de personnel qui devraient atteindre 614,3 M€ tous budgets confondus, 
dont 591,2 M€ pour le budget principal. Cette évolution s’explique essentiellement par l’impact des mesures 
nationales (parcours professionnels, carrières et rémunérations -PPCR-, augmentation du point d’indice et 
hausse du taux de cotisation CNRACL) et, dans une moindre mesure, par les variations d’effectifs liées aux 
recrutements ciblés notamment dans le secteur de l’éducation et de la petite enfance ; 
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+2,0 M€
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+1,8% +1,8%
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+0,4%
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+0,2%
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+0,8%
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Incidence de l'évolution de la revalorisation forfaitaire sur le produit fiscal de 
la Ville

Impact sur le produit fiscal de la Ville de Marseille Revalorisation forfaitaire des bases
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– augmentation d’un peu plus de 2 % des charges à caractère général du fait de la progression des postes 
suivants : 

 

 aménagements des rythmes scolaires (ARS), 

 fourrière automobile, 

 remboursement de frais à la Métropole (convention transitoire pour la compétence GEMAPI), 

 nettoyage, entretien et maintenance des bâtiments, réseaux et terrains ; 
 

– diminution de 4,7 % des subventions de fonctionnement se décomposant ainsi : 
 

 - 3,4 % pour les subventions versées aux organismes privés en lien avec la poursuite de l’effort de 
rationalisation et de contrôle, 

 - 6,7 % pour les subventions versées aux organismes publics (les GIP Politique de la Ville et MRU ont été 
transférés à la Métropole en 2016, mais des dépenses impactaient encore cet exercice par des 
participations structurelles à terme échu, ce qui n’a plus été le cas en 2017), 

 - 16,2 % pour les subventions d’équilibre aux budgets annexes (diminution sur le stade Orange Vélodrome 
après l’Euro 2016 et le versement d’une fraction du nouveau loyer de l’OM fin 2017), 

 + 15,3 % pour les subventions versées dans le cadre des DSP, cette hausse étant essentiellement liée à la 
restauration scolaire (jeu des reports, clauses contractuelles et augmentation du nombre de rationnaires) ; 

 
– baisse des frais financiers de 3,3 % grâce à une conjoncture favorable des marchés financiers et à la poursuite 

de la diminution de l’encours de la dette de la Ville. 
 

  Les principaux indicateurs RH fin 2017 
 
  La Ville comptait 12 033 agents au 31 décembre 2017 contre 11 888 agents au 31 décembre 2016 (avec, depuis le 
1er octobre 2016, les 114 agents de l’Orchestre et du Chœur de l’Opéra intégrés dans cet effectif). 
 
Les agents titulaires (11 398) représentaient 95 % des effectifs. 
 
Près de 600 agents ont bénéficié en 2017 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 2017, de 47 ans, en très légère hausse par rapport à 2016 (46 ans et 10 mois). 
 
71 % des agents sont des femmes et 80 % des effectifs relèvent de la catégorie C (10 % appartiennent à la catégorie B 
et 10 % à la catégorie A). 
 
  En 2017, la masse salariale relative au personnel permanent s'est élevée à 487,23 M€, dont 470,15 M€ pour le 
budget principal et 17,08 M€ sur les budgets annexes. 
 
La rémunération moyenne mensuelle était égale à 2 388 €, contre 2 376 € en 2016, et le coût moyen mensuel d'un agent 
(charges patronales comprises) s'élevait à 3 324 € contre 3 312 € représentant, dans les deux cas, une évolution de 
+ 0,43 % en moyenne. 
 
Déclinaison des principales rémunérations accessoires pour le personnel permanent 
 

– régime indemnitaire : 41 894 209 €, 
– NBI : 4 567 352 €, 
– heures supplémentaires rémunérées : 3 951 245 €, 
– opérations électorales (heures supplémentaires et primes) : 1 386 139 €, 
– avantages en nature (remisage des véhicules et logements de fonction) : 690 522 €. 

 
 



Page 16 

 

  Le temps de travail effectif annuel est de 1 567 h 30 mn (cf. délibération du 11 mars 2002). Un prochain rapport au 
Conseil municipal portera le temps de travail annuel à 1 607 h, conformément à l’évolution réglementaire et 
jurisprudentielle en la matière. 
 
Par ailleurs, en 2017, 8 % des agents sur des postes à temps complet travaillaient à temps partiel (soit 918 personnes), 
essentiellement à 80 %. 
 
Le taux d'absentéisme était de 10,16 %. 
 

  Les orientations de la politique des ressources humaines en 2018 
 
Pour l’année 2018, la Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines (DGARH) s’emploiera, d’une part, à la 
poursuite d’objectifs opérationnels et, d’autre part, à développer les politiques RH structurelles lancées en 2017 axées 
sur la modernisation de l’Administration et de la gestion du personnel. 
 
Ces actions s’inscrivent dans le respect des impératifs budgétaires, de la maîtrise de la masse salariale et de l’évolution 
des effectifs. 
 

 Objectifs généraux et structurels de modernisation de la gestion du personnel 
 

– Recadrage et harmonisation des cycles de travail des services 
 
Une large remise à plat de la gestion du temps de travail a été engagée en 2017 et sera poursuivie en 2018 pour 
accompagner les services dans la redéfinition et la mise en œuvre de cycles de travail adaptés ainsi que dans les 
premières expérimentations de contrôle automatisé des accès et de présence. Le temps de travail, son aménagement 
et les nouveaux outils de gestion permettent de répondre aux enjeux majeurs de service public : garantir le respect des 
obligations légales, faire face aux impératifs d’efficacité et de qualité du service rendu, tout en préservant l’équilibre 
social interne. 
 

– Amélioration des politiques RH et de fonctionnement des services 
 
Globalement, il s’agit de poursuivre le processus de prévention et d’amélioration des conditions de travail, de formation 
et d’accompagnement au management, de valorisation des carrières pour favoriser la motivation, l’investissement 
professionnel, la reconnaissance de la manière de servir et le présentéisme des agents, tout en renforçant le dispositif 
de contrôle et de lutte contre l’absentéisme. Cette action s’inscrit en appui des mesures de réorganisation, de 
modernisation et de mutualisation des services, telles que définies dans le cadre de la réorganisation des services 
approuvée par le Conseil municipal du 6 février 2017. 
 

– Lancement de la phase II du déploiement du logiciel AZUR 
 
Le nouveau logiciel de gestion des ressources humaines AZUR, mis en œuvre en octobre 2016, est ouvert à plus de 
850 utilisateurs. Ce logiciel couvre les domaines fonctionnels de base de la gestion du personnel. En phase II, de 
nouvelles fonctionnalités seront couvertes, après consolidation de son appropriation, normalisation des modes de 
gestion et prise en compte des évolutions des métiers et des nouvelles qualifications liées au numérique et à la 
dématérialisation. Dans ce but, sur la base d’un partenariat engagé en 2013, la DGARH et la Direction Générale Adjointe 
du Numérique et du Système d’Information (DGANSI) ont mutualisé en 2017 leurs ressources et regroupé leurs équipes 
sur un site dédié avec un copilotage commun, première étape vers une e-gestion des ressources humaines. 
 

 Objectifs opérationnels d’optimisation des dispositifs RH 
 
Nombre d’actions sont engagées et seront poursuivies, parmi lesquelles : 
 

– répondre aux besoins en personnel des services en dynamisant la mobilité interne, la politique de 
redéploiement, la qualification et la reconversion professionnelle des agents et en développant l’apprentissage, 
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– finaliser la réforme de l’entretien professionnel en y apportant les ajustements et les formations 
d’accompagnement nécessaires. L’objectif de ce rendez-vous annuel, qui s’appuie sur des principes et des 
outils de mesure rénovés, est d’optimiser l’appréciation de la valeur professionnelle des agents, de développer 
l’employabilité et l’accomplissement professionnel, 

 
– poursuivre la réforme du mode d’attribution des primes à travers le chantier du RIFSEEP vers une plus grande 

lisibilité pour une juste récompense des agents méritants, 
 

– promouvoir les cycles de management pour l’encadrement intermédiaire et de proximité pour former aux 
techniques d’encadrement et partager une culture managériale de service public, 

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

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

 
– poursuivre la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) par l’actualisation 

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

 
– articuler les plans de mobilité, de formation, de concours et de recrutement en rappelant que, chaque année, 

plus de 6 000 agents bénéficient d’une formation et 600 d’une mobilité. La combinaison de ces plans doit 
permettre les recrutements dans les services prioritaires (écoles, crèches, police municipale, piscines…) ainsi 
que dans les domaines experts ou qualifiés (juriste, marchés publics, finances, ingénierie et sécurité du 
bâtiment...), 

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

reposant sur le réseau des agents de prévention : assistants, conseillers et inspecteurs et les diverses mesures 
de formation, d’évaluation des risques, de lutte contre le harcèlement… 

 

  L’évolution projetée des charges de personnel en 2018 
 
Les dépenses de personnel, qui demeurent le premier poste du budget municipal (un peu plus de 626 M€ tous budgets 
confondus, dont 603 M€ pour le budget principal prévus en 2018), connaîtront une progression limitée à environ 1 % par 
rapport au BP 2017. 
 
La prévision budgétaire relative au personnel permanent s’établit à 494,3 M€, dont 477 M€ pour le budget principal et 
17,3 M€ pour les budgets annexes, soit une évolution de seulement 1 % par rapport au BP précédent. 
 
Cela est notamment dû à l’impact limité des mesures nationales du fait de la stabilisation du point d’indice et du report 
à 2019 de la poursuite du protocole PPCR. 
 
Seule l’augmentation de la CSG (de 1,7 point) était susceptible de faire progresser ce budget puisqu’elle est corrélée à 
une indemnité versée par la collectivité d’emploi au bénéfice des personnels afin d’éviter toute perte de pouvoir d’achat. 
Cependant, la loi de finances a prévu un mécanisme compensatoire avec suppression de la cotisation exceptionnelle 
de solidarité et baisse du taux de cotisation employeur maladie. L’effet de cette mesure est donc potentiellement 
neutralisé. 
 
S’agissant des paramètres de gestion des ressources humaines de la Ville, la variation des effectifs restera marquée 
par la poursuite des renforts au bénéfice du secteur prioritaire de l’éducation et de la petite enfance, conjuguée de 
surcroît à l’intégration de personnels non permanents. 
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  L’évolution des autres dépenses de fonctionnement 
 

 Les charges à caractère général (hors relations financières avec la Métropole) 
 
Elles devraient diminuer d’au moins 4 % en 2018 du fait de la baisse : 

 
– du poste lié aux ARS (en dépense et en coût net) dans la perspective de la reprise de la semaine de 4 jours à 

la rentrée scolaire prochaine, 
– du budget événementiel (impact de la Capitale Européenne du Sport en 2017), 
– des dépenses de loyers et charges immobilières, 
– des dépenses de fluides. 

 
Ces diminutions sont en partie atténuées par des progressions liées à l’activité des services (notamment consommables 
autres que les fluides, frais de transport), à l’entretien, la maintenance et le nettoyage des locaux ainsi qu’à la 
vidéoprotection (objectif de 125 caméras supplémentaires en 2018). 
 

 Les relations avec la Métropole 
 
Elles sont globalement neutres et préservent l’équilibre financier de la Ville. 

 
– Le transfert de la compétence « service public de défense extérieure contre l’incendie » (DECI) et les 

ajustements effectués pour la compétence logement-aménagement ont donné lieu à une évaluation provisoire 
(dans l’attente de l’évaluation définitive d’ici fin septembre 2018) des charges par la CLECT d’environ 1,8 M€ 
avec une réfaction concomitante de l’attribution de compensation (AC). 
 

– Le transfert de la compétence GEMAPI implique la fin de la convention transitoire en vigueur précédemment et 
donc une diminution des dépenses correspondantes mais également la perte du produit de la taxe pour un 
montant équivalent (1,5 M€). 
 

– Les mises à disposition ascendantes de personnels (notamment pour la compétence logement-aménagement) 
engendrent une diminution des recettes d’environ 1 M€. Cette baisse est le fait du transfert, au 1er janvier 2018, 
de 38 ETP à la Métropole pour l’exercice de cette compétence pour laquelle une convention transitoire de mise 
à disposition avait été établie en 2017, convention qui se poursuit mais avec un volume d’agents inférieur. La 
dépense de personnel afférente non reconduite est évaluée à environ 1,7 M€. Le coût net de ces mises à 
disposition devrait donc diminuer de 0,7 M€. 
 

– Les flux de remboursement de charges de fonctionnement entre les deux collectivités, lorsque la Métropole 
agit pour le compte de la Ville et inversement, dans divers domaines (notamment la propreté des plages 
assurée par la Métropole et les espaces verts attenants à la voirie entretenus par la Ville), devraient évoluer 
d’environ + 0,2 M€ en dépenses et + 1,4 M€ en recettes, soit un solde positif de 1,2 M€. 

 
– Enfin, la réforme du stationnement payant ne devrait pas générer de coût net supplémentaire. Les hausses 

attendues pour les recettes du paiement aux horodateurs et des forfaits de post-stationnement (FPS) devraient 
être neutralisées par les dépenses liées à l’externalisation du contrôle du stationnement et au remboursement 
des FPS à la Métropole. En effet, la Ville ayant conservé l’exercice des pouvoirs de police du Maire en la 
matière et la Métropole restant gestionnaire de la voirie et des redevances domaniales qui s’y attachent, les 
produits du stationnement sont donc partagés conformément aux prescriptions réglementaires induites par la 
réforme applicable au 1er janvier 2018. 
À ce titre, il convient de souligner que la Municipalité a fait un choix modéré en fixant la somme demandée aux 
usagers au titre du FPS au même niveau que le montant de l’amende en vigueur pour le stationnement payant 
jusqu’à fin 2017, soit 17 €. 

 

  Les subventions de fonctionnement 
 
Hors stationnement payant (délégation de service public), celles-ci devraient diminuer de l’ordre de 2,4 %. 
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Les évolutions à la baisse concernent : 
 

– les subventions aux organismes privés (45 % du poste) du fait de la poursuite des efforts de rationalisation et 
de contrôle et de la fin de l’année Capitale Européenne du Sport, 

– les subventions aux budgets annexes (23 % du poste) en raison du moindre coût du stade Orange Vélodrome 
lié au nouveau loyer de l’OM, 

– les subventions aux DSP (15 % du poste) hors stationnement payant, compte tenu du changement de mode 
de gestion de la fourrière animale (passage à un marché public à compter de 2018). 

 
Les subventions aux organismes publics (17 % du poste), pour leur part, progresseraient modérément. 
 
 

Au total, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’établir, tous budgets confondus, à environ 
1,043 milliard d’€, soit une évolution de l’ordre de + 0,8 % par rapport au BP 2017. 
 
Pour le seul budget principal, elles devraient s’élever à près de 1,017 milliard d’€, soit une progression de 0,7 %. 

 
 

2.2. L’épargne brute2 
 
Pour rappel, elle correspond à l’excédent dégagé de la section de fonctionnement, soit les recettes réelles de 
fonctionnement diminuées des dépenses réelles de fonctionnement (charges financières comprises). L’épargne brute 
est affectée à la couverture des dépenses d’investissement (en priorité, le remboursement de la dette). 
 
La poursuite en 2017 de la baisse des dotations versées par l’État a freiné l’évolution des recettes, tandis que l’impact 
des mesures nationales relatives au personnel a fortement pesé sur les dépenses de telle sorte que l’épargne brute 
devrait diminuer d’environ 2 M€, passant de 151,8 M€ en 2016 à près de 150 M€ en 2017. 
 
Elle devrait bénéficier d’une évolution plus positive en 2018 du fait d’un contexte qui, bien que toujours contraint, sera 
un peu moins tendu. Ainsi, l’épargne brute prévisionnelle qui ressortira au BP 2018 (environ 147 M€) serait en hausse 
de 25 M€ par rapport à celle affichée au BP 2017. 
 
 

2.3. L’investissement 
 

  Un regain d’investissement sur l’année 2017 
 
Les dépenses d'investissement du budget principal et des budgets annexes (hors remboursement de la dette en capital) 
ont amorcé une décélération en 2014 (232,932 M€) qui a été confirmée en 2015 (191,883 M€) ainsi qu’en 2016 avec 
185,914 M€. 
 
En 2017, les dépenses ont connu un accroissement notable (198,829 M€) rendu possible grâce aux ressources 
nouvelles liées à la convention de partenariat avec le Conseil Départemental qui subventionne jusqu’à 80 % les 
équipements publics (écoles, stades, opérations en centre-ville…). De plus, le remboursement par la Métropole Aix-
Marseille Provence des avances consenties par la Ville dans le cadre du transfert des opérations d’aménagement a 
également permis un accroissement des dépenses d’investissement avec un recours minoré à l’emprunt. 
 
Les graphiques ci-après retracent le volume annuel des dépenses programmées (opérations individualisées et 
opérations à programmes annuels, tous budgets confondus) ainsi que les taux d'exécution dont la moyenne sur la 
période avoisine les 90 %. 
 
 

                                                           
2 Budget principal 
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  Quelles orientations pour la politique d’investissement de Marseille ? 
 
Le montant total (budget principal et budgets annexes) des dépenses programmées devrait s'élever en 2018 à 
202,071 M€ contre 209,289 M€ en 2017, soit une diminution de près de 5 %. 
 
Si l'on ne tient compte que du seul budget principal, la baisse sera de près de 8 M€ (194,906 M€ prévus en 2018 contre 
202,756 M€ l’an passé). Elle porte essentiellement sur les opérations individualisées (OPI). 
 
Le volume global de la programmation 2018, recentré, permettra de poursuivre une politique d’investissement 
dynamique, tant dans le domaine de la proximité (travaux et réhabilitations des groupes scolaires, sécurité, action sociale 
et culturelle...) que dans celui du développement et de l’aménagement de la cité. 
 
Les dépenses sur les OPI s'élèveront à 166,386 M€, reparties selon les autorisations de programme thématiques 
suivantes : 
 

– Vie scolaire, Crèche, Jeunesse : 29,036 M€ 
– Action Culturelle : 13,147 M€ 
– Action Sociale et Solidarité : 6,941 M€ 
– Accueil et Vie Citoyenne : 0,986 M€ 
– Gestion Urbaine de Proximité (dont sécurité) : 8,599 M€ 
– Environnement et Espace Urbain : 16,975 M€ 
– Aménagement Durable et Urbanisme : 39,324 M€ 
– Stratégie Immobilière et Patrimoine : 2,741 M€ 
– Attractivité Économique : 7,554 M€ 
– Sport, Nautisme et Plages : 16,260 M€ 
– Construction et Entretien : 4,881 M€ 
– Gestion des Ressources et des Moyens : 3,827 M€ 
– Direction Générale des Services (dont le BMP) : 11,706 M€ 
– Stade Vélodrome : 4,419 M€ 

 
Le budget consacré aux dépenses à programmes annuels (OPA) pour l'entretien du patrimoine municipal et les diverses 
acquisitions s'élèvera à 34,780 M€, soit un montant quasi identique à celui de 2017 (34,956 M€). 
 
Durant l’exercice, diverses opérations seront proposées au vote du Conseil municipal, dont on peut citer d'ores et déjà : 
 

– groupe scolaire Dromel : transformation de bureaux en locaux scolaires, 
– requalification du jardin Corbières, 
– programmes divers d’aides à l’habitat dégradé, 
– travaux sur le stade de La Pomme pour permettre son homologation en quatrième catégorie, 
– subvention à diverses associations culturelles pour travaux ou acquisitions, 
– fournitures et pose de défibrillateurs dans les services, 
– études de restauration de la fontaine Cantini, 
– restauration pour la continuité écologique de l’Huveaune, 
– actions en faveur des copropriétés dégradées, 
– acquisition de la caserne du Muy, 
– acquisition pour le relogement du BMdP de La Rose, 
– acquisition pour le relogement du centre social de Sainte-Marthe, 
– participation de la Ville à l’acquisition par l’Institut Paoli-Calmettes d’un accélérateur IRM (système innovant de 

radiothérapie guidée par IRM), 
– augmentation de l’affectation de l’autorisation de programme pour la poursuite de la rénovation de l’église des 

Réformés, 
– restauration des structures et des plafonds de l’église Saint-Joseph… 
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2.4. L’endettement 
 

La diminution de l’endettement enregistrée depuis 2015 a été confirmée en 2017, ce qui représente une baisse cumulée 
de 90 M€ (soit près de 5 %). 
 

  Les mobilisations 2017 
 

Les mobilisations réalisées en 2017 s’élèvent au total à environ 132 M€, dont 130,7 M€ pour le budget principal. 
En 2017, la Ville a réalisé deux émissions obligataires sous programme EMTN auprès de la banque HSBC pour un 
montant total de 20 M€. 
La Collectivité a également pu lever des fonds auprès de prêteurs variés comme la Caisse d’Épargne (CEPAC), Arkéa 
Banque, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Société de Financement Local (SFIL) et l’Agence France Locale. 
Elle a enfin souscrit pour la première fois un contrat de prêt de 20 M€ auprès de la Banque Postale. 
 

  Le stock de la dette 
 

Le stock de la dette au budget principal s’établit à 1,753 milliard d’€ au 31 décembre 2017 contre 1,729 milliard d’€ au 
31 décembre 2016, soit une baisse de 36 M€, et celui de la dette consolidée (tous budgets confondus) s’élève à 
1,815 milliard d’€, soit une diminution d’un peu plus de 37 M€. 
 

Stock de dette consolidée en M€ au compte administratif 

 Montant Variation 

2014 1 905,32   

2015 1 887,76 -0,92 % 

2016 1 852,44 -1,87 % 

2017 1 814,99 -2,02 % 

 
L’encours de la dette se répartit entre 71 % de taux fixe et 29 % de taux variable. 
 

  Le taux moyen de la dette 
 

Le taux moyen de la dette au 31 décembre 2017 était de 2,72 %, niveau inférieur à celui de 2016 (2,81 %). 
L’évolution du taux moyen de la dette comparé au taux de marché de caractéristiques équivalentes est retracée sur le 
graphique ci-après. 
 

Coût de la dette et taux de marché (en %) 
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Depuis 2008, le taux moyen de la dette est corrélé au taux de marché de durée de vie moyenne équivalente. Cependant, 
il est moins sensible aux variations de marché : quand le taux de marché monte, le taux de la dette augmente moins et 
inversement. En effet, le taux de marché a une valeur instantanée et le taux moyen de la dette prend en compte les 
emprunts souscrits depuis plusieurs années à taux fixe. Il y a un effet « amortisseur » dû au volume de dette existant. 
 
En 2016 et 2017, les taux d’intérêts ont connu une baisse sans précédent, ce qui explique l’écart significatif entre le taux 
de la dette et le taux de marché. 
 

  La gestion de la trésorerie 
 
La gestion de la trésorerie, réalisée grâce à l’utilisation de billets de trésorerie qui sont l’équivalent à court terme des 
émissions obligataires, permet à la Ville de se financer sur des durées infra-annuelles à des taux d’intérêts négatifs. Par 
exemple, il a été réalisé en septembre 2017 un billet d’un montant de 50 M€ sur une durée de 3 mois à - 0,37 %. 
 

  Les perspectives pour 2018 
 
La prévision d’emprunt qui sera inscrite au BP 2018 devrait s’élever à 102,4 M€ tous budgets confondus, dont près de 
100 M€ pour le budget principal. 
 
Compte tenu des remboursements prévus (174,7 M€ tous budgets confondus dont 171,9 M€ pour le budget principal), 
l’endettement total de la Ville serait donc en baisse de 72,3 M€ (- 71,9 M€ pour le budget principal). 
 
Cette année encore, la Ville utilisera le financement avec appel direct au marché financier grâce à son programme 
EMTN. Elle empruntera aussi auprès de l’Agence France Locale dont elle est membre depuis 2014 et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations via l’enveloppe de crédit de la Banque européenne d’investissement, sur des niveaux de taux 
bonifiés. 
 
Enfin, elle fera appel à différentes banques pour souscrire des prêts classiques. 
 
 

2.5. La trajectoire financière 2018-20203 
 
Le mécanisme de contractualisation financière obligatoire entre l’État et les grandes collectivités (cf. supra 1.3) est un 
aspect inédit de la LPFP 2018-2022. 
 
Si le cadre légal de ces contrats triennaux (2018 à 2020) est connu, leur mode opératoire doit faire l’objet d’un texte 
d’application à venir. 
 
D’ores et déjà, les simulations financières présentées ci-après permettent de retracer l’évolution des marges de 
manœuvre de la Ville à travers différents indicateurs comme l’épargne brute et la capacité de désendettement. 
 
Ces simulations ont été réalisées sur la base des hypothèses suivantes : 
 

– poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
– légère diminution des dépenses d’investissement, 
– maintien de l’éligibilité de la Métropole et donc de la Ville au reversement du FPIC (il existe toutefois une 

incertitude sur la confirmation du niveau actuel de ce fonds, voire sur le maintien de son éligibilité - cf. supra 
2.1), 

– maintien des taux d’impositions directes locales à leur niveau actuel. 
 
 

                                                           
3 Budget principal 



Page 24 

 

L’évolution prévisionnelle serait la suivante : 
 

                                                             En M€ 
CA 2017 

prévisionnel 
CA 2018 
simulé 

CA 2019 
simulé 

CA 2020 
simulé 

Recettes réelles de fonctionnement (1)  1 154,1 1 165,4  1 175,9 1 191,5 

Dépenses réelles de fonctionnement (2)  1 004,4  996,2 1 003,2 1 016,3 

Épargne brute (3) = (1) – (2)  149,7 169,1  172,7 175,1 

Encours de la dette (4)  1 753,2 1 681,2  1 647,9 1 614,6 

Capacité de désendettement (5) = (4) / (3) 11,7 ans 9,9 ans 9,5 ans 9,2 ans 

 
 
Après avoir subi de légères baisses depuis 2015 principalement du fait de la très forte diminution des dotations versées 
par l’État, l’épargne brute serait en nette progression en 2018 et resterait ensuite à des niveaux inégalés au regard de 
ceux enregistrés ces dernières années. 
 
L’effort de baisse de l’encours de la dette, constaté depuis 2015 (- 87,8 M€), devrait s’accentuer sur les prochains 
exercices (- 138,6 M€ simulés au total entre 2017 et 2020). 
 
Ainsi, la capacité de désendettement de la Collectivité s’améliorerait de façon notable à partir de 2018, pour approcher 
les 9 ans en 2020. 
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II - LES ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES 

CONDUITES EN 2018 
 

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

  L’action municipale en faveur de l’éducation 
 
La Ville continue de s’investir pleinement en faveur de l’éducation pour permettre aux enfants et aux enseignants de 
travailler dans les meilleures conditions. Représentant le premier budget de la Ville, l’action éducative constitue une 
priorité de la collectivité et se traduit par la poursuite de la construction, de la rénovation, de la réhabilitation et de 
l’entretien des établissements, par des efforts consentis en matière de restauration scolaire et par le développement des 
nouvelles technologies. 
 

  La réhabilitation et la rénovation du patrimoine scolaire 
 
Depuis 1995, la Ville a consacré 635 millions d’euros pour la réhabilitation, l’extension et l’entretien de son patrimoine 
scolaire accompagnant ainsi l’évolution démographique croissante et le développement urbain. À la rentrée de 
septembre 2017, deux nouveaux groupes scolaires ont ouvert leurs portes : Rouet/Charles Allé (8e) -14 classes- et 
Sainte-Marthe Audisio (14e) -15 classes. 
 
En 2018, les programmes d’entretien et de réhabilitation concerneront : 

 
- la création d'un self-service à l’école élémentaire Felix Pyat (3e), le réaménagement et l’extension du self-service 

à l’école élémentaire des Accoules (2e), la livraison des locaux pour un self-service à l’école élémentaire Korsec 
(1er), 

- la réhabilitation du site et la poursuite de l’extension du groupe scolaire Arenc Bachas (15e), la requalification du 
groupe scolaire de la Viste, le remplacement de la verrière de l'école Saint-Antoine Thollon, 

- la modernisation de l’école maternelle Roseraie (7e), 
- la réfection des façades du groupe scolaire de la Soude (9e), 
- l’extension de l’école maternelle Jouvène (11e) et du groupe scolaire Teisseire (8e), 
- la restructuration et la mise en accessibilité de l'école Franklin Roosevelt (5e), 
- la rénovation des façades et la création d'escaliers intérieurs du groupe scolaire Saint-Joseph Servières (15e), 
- les premières démarches d’études techniques et de faisabilité pour l’extension et la modernisation de l’école 

des Abeilles (1er), 
- la poursuite des travaux de réhabilitation des conciergeries et de sécurité des bâtiments scolaires (sécurisation 

des accès, création de barreaudage, installation de volets roulants métalliques, réfection des menuiseries, 
installation d'alarmes anti-effractions, pose d'interphones, de visiophones et mise en place de télésurveillance), 
de réhabilitation des sanitaires, d'optimisation du chauffage et d’amélioration des conditions de travail du 
personnel, 

- la réalisation de 6 nouveaux groupes scolaires (pour les 4 prochaines années) : îlot Allar (15e) -8 classes-  dont 
l’ouverture est prévue en septembre 2018, Montolieu (1er) -16 classes-, Ruffi (3e) -20 classes-, Saint-
Louis/Valnaturéal (15e) -20 classes-, Marceau (2e) -20 classes- et Chanterelle (1er) -8 classes- dont les travaux 
de construction sont en cours. 

 
Le projet de reconstruction des écoles préfabriquées (GEEP) : dans le cadre du « Plan Écoles », le Conseil municipal 
du 16 octobre 2017 a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat multi-attributaires 
pour la réalisation d’une opération de reconstruction des GEEP en tenant compte des évolutions d’apprentissage 
numérique, des énergies renouvelables, du développement urbain… Ainsi, 31 établissements GEEP existants seront 
démolis, 28 seront reconstruits, 6 nouveaux établissements seront créés et tous seront dotés d’un gymnase et d’un 
plateau d’évolution… 
 
Par ailleurs, le service « Allô Mairie Écoles » sera poursuivi (mise à disposition des directeurs d’écoles d’un numéro 
dédié pour toute demande d’intervention ou de renseignement). 
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La Ville a programmé le début des travaux de création de l'École de la Deuxième Chance qui sera située au Bd Romain 
Rolland, dans le quartier de La Pauline. 
 

  Le dédoublement des classes de cours préparatoires (CP) en Réseau 
d’éducation prioritaire renforcée (REP+) 
 
Ce dispositif a été mis en place depuis la rentrée scolaire 2017, en lien avec la Direction Académique, dans le cadre des 
nouvelles directives du Gouvernement en matière d’éducation. 
 
72 écoles en REP+ sont concernées par cette mesure. 283 CP en REP+ accueillent en moyenne 12 élèves dont 
seulement 46 CP en co-enseignement dans la même salle. 84 % des CP ont été physiquement dédoublés. Marseille est 
la ville de France qui compte le plus grand nombre d’écoles situées en zone d’éducation prioritaire. Ce dispositif a 
nécessité différents aménagements, réalisés en fonction de la configuration des écoles : installation de tableaux (pour 
le co-enseignement), déménagement et aménagement de salles (locaux disponibles). Les travaux ont été réalisés 
pendant l’été et se poursuivront lors des vacances scolaires. 
 
À la rentrée 2018, le dédoublement devrait concerner les classes de CE1 en REP+ et de CP en REP. Comme de 
nombreuses communes, la Ville de Marseille est confrontée au manque de locaux pour la mise en œuvre de ce dispositif. 
 
À ces dédoublements de classes s’ajoutent les 55 ouvertures de classes liées à l’augmentation du nombre d’enfants 
scolarisés à Marseille. 
 

  La restauration scolaire  
 
La gestion de la restauration scolaire du 1er degré a été déléguée à la société Sodexo par un contrat de DSP qui prendra 
fin en août 2018. Le travail préparatoire en vue des procédures de renouvellement du contrat est en cours.  
 
L’amélioration de la prestation alimentaire (jusqu'à 52 000 repas servis certains jours) et de l'accueil pendant la pause 
méridienne restent des objectifs prioritaires. Le programme de transformation des restaurants scolaires est achevé ; la 
Ville compte aujourd’hui 219 self-services. 
 
Les actions visant à développer la qualité gustative et nutritionnelle des aliments et à renforcer la sécurité alimentaire 
seront développées (productions locales privilégiées, 30 % de produits bio, gamme de repas élargie, repas adaptés pour 
les enfants souffrant de troubles de santé ou d’allergies alimentaires, accueil individualisé). 
 
En parallèle, la Collectivité maintiendra sa politique d'aide en faveur des familles défavorisées (semi-gratuité et gratuité 
des repas selon les revenus). 
 
Enfin, les améliorations mises en œuvre pour faciliter les relations entre les usagers et l'Administration (dispositif de « 
prélèvement automatique » et inscription en ligne, système du « quotient familial ») seront poursuivies. 
 

  La réforme des rythmes scolaires 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, la Ville a souhaité reconduire le dispositif des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
organisés les mardis ou jeudis après-midi, selon les modalités prévues par le projet éducatif territorial (PedT), en accord 
avec l’Éducation nationale. 
 
Dans la perspective de la rentrée de septembre 2018, la Ville a engagé un travail de concertation avec les membres de 
la communauté éducative ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires concernés. Il s’agit de construire une nouvelle 
organisation dans le meilleur intérêt des enfants. Cette nouvelle organisation pourrait reposer sur un retour à la semaine 
de 4 jours avec des temps périscolaires réservés aux temps d’accueil de type garderie et aux actions de soutien scolaire. 
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  L’accueil des enfants de moins de trois ans 
 
À la rentrée scolaire 2017, plus d’un millier d’enfants de moins de trois ans ont été accueillis dans les écoles communales 

et, depuis 2013, 57 classes de Toute Petite Section (TPS) ont été créées, essentiellement dans les zones d’éducation 

prioritaire. Pour chaque classe de TPS, la Ville réalise des travaux d’aménagement et affecte un agent spécialisé des 

écoles maternelles (ASEM) supplémentaire. 

 

  Le numérique dans les écoles 
 
La Ville s’occupera de la maintenance du matériel informatique et multimédia, de la mise à niveau des systèmes 
d’exploitation de communication et des logiciels applicatifs et poursuivra le renouvellement des matériels les plus 
anciens. 
 
À la rentrée de septembre 2017, l'équipement des écoles représentait plus de 4 200 micro-ordinateurs, 500 tablettes 
tactiles, 500 photocopieurs multifonctions et 431 abonnements à Internet (toutes les écoles sont connectées). 
 
Les écoles disposent notamment de l’Espace Numérique de Travail (ENT) qui permet à l'ensemble des acteurs de la 
communauté éducative (élèves, enseignants, familles) de communiquer, de stocker et de partager des informations 
dans un espace sécurisé accessible de n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Pour répondre à l’évolution des 
pratiques pédagogiques et favoriser l’accès des élèves aux savoirs dans des conditions optimales, des classes mobiles 
informatiques ont été créées (tablettes et système de transport et de recharge, vidéoprojecteur, ordinateur pour 
l'enseignant) et seront déployées sur l’ensemble des écoles élémentaires. Pour l'année scolaire 2017-2018, 40 écoles 
supplémentaires seront équipées. 
 
Le plan numérique pour les écoles élémentaires marseillaises s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale mise en 
place par le Ministère au travers d’un appel à projet auquel ont répondu la Ville et l'Académie d'Aix-Marseille : 139 écoles 
sont concernées. 
 

  La centralisation des inscriptions scolaires 
 
Depuis la rentrée scolaire 2013, l'Administration municipale centralise les inscriptions scolaires sur l'ensemble du 
territoire marseillais. En 2017, 39 % des demandes d'inscription ont ainsi été effectuées en ligne.  
 

  Les dépenses de fonctionnement récurrentes 
 
Elles concerneront notamment : la compensation des tarifs sociaux de la restauration scolaire, la participation de la Ville 

aux différentes actions de la Caisse des Écoles (soutien aux activités éducatives, la lecture, financement des projets 

artistiques et sorties pédagogiques), le développement du projet classes mobiles dans les écoles, la mise à disposition 

des moyens pédagogiques, la mise en place du service des études surveillées et d’un accueil le mercredi midi et la 

participation aux frais de fonctionnement des écoles privées. 

 

  L’action en faveur de la petite enfance 
 
La Ville poursuivra et optimisera sa politique de développement en matière d'accueil des enfants en bas âge dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la Caisse d'Allocations Familiales. Renouvelé pour la période 2016-
2019, ce contrat prévoit un cofinancement à hauteur de 55 % des dépenses nouvelles de fonctionnement plafonnées à 
la charge de la Ville et la création de plus de 1 700 places supplémentaires dont 368 en 2018, essentiellement en multi-
accueil collectif. Il s’attache à respecter les principes d'universalité, d'adaptabilité, d'équité, d'accessibilité et de qualité 
des activités et à fournir une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants. 
 
Le schéma départemental des services aux familles doit être renouvelé afin de développer la coopération partenariale 
dans les domaines de la petite enfance et de la parentalité et d’élargir le périmètre à l’accompagnement socio-éducatif 
des enfants et des jeunes. 
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Pour rappel, la Ville gère 63 établissements municipaux (59 crèches, 1 halte-garderie et 3 bébécars), représentant 2 842 
places d'accueil collectif. Elle continuera à améliorer son service par la possibilité de demande de places dans les 
crèches par Internet (aujourd’hui 80 % des demandes) et la poursuite de : 
 

- la mise en œuvre du portail unique d'inscription pour l'ensemble des crèches municipales et associatives,  
- la démarche qualité à partir du référentiel de l'AFNOR avec une meilleure prise en compte des attentes des 

familles et une harmonisation des pratiques professionnelles (audits de suivi pour les 18 crèches certifiées en 
2017, audits de certification pour 22 nouvelles structures et mise en œuvre de la démarche qualité pour les 19 
crèches restantes), 

- l’aide à la parentalité et des actions sociales et pédagogiques, l'accueil des enfants allergiques et/ou présentant 
des handicaps ainsi que l'éveil culturel, 

- l’amélioration des repas : la part des produits bio représente 50 % des quantités servies aux enfants et dépasse 
ainsi la recommandation de 20 % du Grenelle de l'environnement. 

 

L’Observatoire de la Petite Enfance, en liaison avec l'Agam, réactualisera l’étude des besoins en modes de garde et 
émettra des préconisations. Une projection cartographique de tous les projets inscrits au CEJ jusqu’en 2020 sera 
réalisée. Les travaux de création de la crèche de la Savine (15e) se poursuivront ainsi que la rénovation des crèches 
Saint-Louis (réouverture dans l’année) et Castellane (opération de sécurisation).  
 

  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, garderie du matin, accueil du soir et accueil du mercredi de 11 h 30 
à 12 h 30. 
 
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. Le dispositif Coup de Pouce de langage « CLA », expérimenté depuis la 
rentrée 2016 et s’adressant aux enfants de Grande Section de l’école maternelle, sera poursuivi. 
 

  Les activités éducatives, de loisirs et d’intégration sociale 
 
Les actions éducatives et d'animation s'inscrivent dans la thématique d’apprentissage de la citoyenneté et de 
renforcement du lien social du plan « Mieux vivre ensemble » en partenariat avec les enseignants et en lien avec les 
projets pédagogiques (agenda 21 jeunesse, éducation à l'environnement et à la citoyenneté, centre de ressources 
Environnement Jeunesse -ENJEU-, ludothèque, pistes d’éducation routière, classes de mer...). 
 

Les activités de loisirs éducatifs et d’intégration sociale seront organisées en collaboration avec les équipements sociaux 
de proximité. La Ville reconduira également ses grandes manifestations festives (« Sport dans ma ville », « le Raid des 
8 », la Fête de la Jeunesse et du Sport, le spectacle de Noël, « Faites de la mode ») et le Musée de la Moto proposera 
des ateliers d’éducation routière. 
 

  Le Contrat Enfance Jeunesse (volet jeunesse) 
 
Renouvelé en 2016 pour 4 ans, le CEJ est destiné au développement et à l'amélioration de l'accueil de loisirs des jeunes 
de 2 ans et demi jusqu’à leur majorité, soit 180 000 jeunes. L’offre d’accueil faite aux familles représente plus de 13 000 
places sur l’ensemble du territoire qui comprend au total 180 Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) agréés, 15 
Accueils de Jeunes dédiés aux adolescents et 5 ludothèques associatives.  
 
En 2018, l’objectif de développement qualitatif et quantitatif de l’offre d’accueil en péri et extrascolaire sera poursuivi en 
veillant au suivi des difficultés financières des centres en lien avec la suppression des emplois aidés. Trois dispositifs 
d’actions complémentaires d’accompagnement et de promotion des loisirs éducatifs seront reconduits : Projets Jeunes 
Citoyens, Animation de la jeunesse dans les Quartiers et Opération Découverte de la Ville en Été. 
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2. La sécurité et la prévention 
 

  La Police Municipale 
 
La Ville continuera de renforcer son action pour répondre au mieux à l’attente des habitants en matière de sécurité, de 
tranquillité et de bon ordre, en tenant compte de la réalité du « terrain » et des besoins nouveaux. Le plan d'actions 
concernera ainsi : 
 

- le renforcement des moyens, en lien avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, dans le cadre d’un 
partenariat,  

- le renforcement de la sécurité des agents sur la voie publique avec le remplacement de tous les gilets pare-
balles, et depuis octobre 2017, l’expérimentation de 100 caméras piétons individuelles portées par les policiers 
municipaux dans le cadre de leurs interventions pour l’aide au constat d’infraction et à la prévention, 

- l’aménagement de locaux pour la création d’une base centre, 
- la poursuite du programme de recrutement de policiers municipaux, 
- le programme de mobilité informatique, 
- la poursuite du déploiement de la vidéoprotection par l'installation de 500 caméras supplémentaires sur 

l'ensemble du territoire entre 2018 et 2021. L'objectif est de continuer à mailler les lieux sensibles, les lieux de 
vie des quartiers et d'optimiser la surveillance des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et de la 
petite enfance (crèches notamment), 

- l’acquisition et la mise en œuvre d'outils de vidéo intelligente d'aide à l'exploitation vidéo. Ces logiciels, 
implémentés sur le système d'exploitation actuel du Centre de Supervision Urbain (CSU), permettent d'aider 
l'opérateur à mieux exploiter le parc de caméras, repérer et traiter les éventuels événements qui surviennent sur 
la voie publique, 

- l’installation et l’expérimentation de bornes d'appel d'urgence installées sur la voie publique dans le périmètre 
du centre-ville. Ces bornes, couplées au dispositif de vidéoprotection, doivent permettre à un citoyen en détresse 
ou témoin d'un événement d'entrer en contact rapidement avec les services de la Police Municipale. Le citoyen 
pourra échanger en temps réel avec un opérateur du CSU, lequel aura, au moyen de l'outil vidéo un visuel sur 
son interlocuteur et son environnement. 

 
Des études sont en cours pour la relocalisation du service de la Fourrière et pour un possible transfert de la gestion de 
la fourrière automobile en délégation de service public. 
 
Dans la continuité de ces multiples actions, la Ville a initié, en partenariat avec la Région, le Département et l’Union 
Européenne, le « Big Data de la Tranquillité Publique » pour une gestion intelligente et dynamique de son territoire. Le 
développement de cet outil d’analyse, de prédiction et de planification permet de collecter des données numériques 
auprès de partenaires institutionnels (images de vidéosurveillance, mains courantes des services constatant des faits 
de dégradation de biens publics, données des Marins-Pompiers…) et de les traiter, par croisement, via une plateforme 
technologique dédiée. La Ville pilote ce dispositif d’aide à la décision des acteurs publics en vue de proposer aux citoyens 
des solutions efficaces pour améliorer le niveau de tranquillité publique en veillant à garantir la protection des données 
publiques et personnelles et en associant la population au travers d’instances spécifiques et d’applications citoyennes 
(réunions avec les comités d’intérêt de quartier par exemple). 
 

  La logistique de sécurité 
 
Des efforts de maîtrise des charges de fonctionnement liées au gardiennage seront menés parmi lesquels : 
 

- la poursuite de l’extension de la télésurveillance ou de l’installation de systèmes anti-intrusions sur de nouveaux 
sites du patrimoine municipal, avec la volonté de réduire les coûts liés aux dégradations des équipements et à 
la mise en place de gardiennage, 

- la stabilisation du budget 2018 de prestations humaines de sécurité malgré le contexte de vigilance attentats et 
les exigences imposées aux communes par le nouveau plan sécuritaire du Gouvernement, 
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- la reprise du projet Vigie par la mise en œuvre d’un Centre de Télésurveillance avec un PC central municipal et 
de nouveaux équipements électroniques de surveillance sur sept sites stratégiques identifiés. Ce projet devrait 
permettre, dès sa mise en œuvre en 2019, de réduire les frais de gardiennage en heures non ouvrées avec la 
perspective d’un déploiement sur d’autres équipements municipaux les années suivantes. 

 

  La prévention de la délinquance 
 
La Ville poursuivra son soutien financier à certains organismes et associations dont l’action est inscrite dans la Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD), plan triennal fixant les objectifs de travail du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), signé par le Maire et les autorités partenaires le 29 juin 
2017. Cette stratégie est déclinée en 13 axes prioritaires, notamment dans les domaines de : 
 

- la sécurisation des sites balnéaires entre avril et septembre, 
- la mise en place d'opérations de prévention de la délinquance et de tranquillité publique dans le cadre des 

CLSPD territorialisés, 
- la mise en place d'actions participant à la tranquillité nocturne, 
- l’aide aux victimes d'infractions pénales,  
- la sécurité routière, 
- la prévention de la radicalisation, 
- le recours au rappel à l'ordre, à la transaction pénale et aux mesures d'accompagnement parental dans le cadre 

de la Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique. 
 
Ce concours financier s’avérera particulièrement nécessaire en matière de médiation sociale en période estivale compte 
tenu de la baisse importante de la prise en charge par l’État des contrats aidés. 
 

  Le Bataillon de Marins-Pompiers 
 
Les évolutions organisationnelles du Bataillon s’inscriront dans la continuité de celles présentées lors des deux exercices 
précédents. Le retrait de la mission « sécurité incendie » pour les hôpitaux Nord et de la Timone a permis de combler 
un certain nombre de postes de pompiers vacants dans les centres d’incendie et de secours urbains. 
 
La réorganisation de la défense des bassins Est et Ouest du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), actée par une 
convention globale effective depuis le 1er juillet 2017, permet au Bataillon d’assurer la défense de l’ensemble des ports 
de façon homogène en fournissant le personnel et l’ensemble des infrastructures et matériels nécessaires à cette 
mission. Le financement de cette convention a fait l’objet d’une répartition équitable des charges entre les différents 
partenaires et en particulier la Métropole, le Département et le GPMM. La diminution de ces coûts indus supportés 
jusque-là par la Ville a permis de redéployer, au profit des casernes marseillaises, certains postes budgétaires améliorant 
ainsi, sans surcoût, la défense de la ville. 
 

  Les dépenses 
 
Par rapport au BP 2017, en coût net de fonctionnement, la charge gérée directement par le Bataillon est, à périmètre 
constant, en recul du fait de la progression des recettes. En dépenses, stricto sensu, il ressort une augmentation de 
l’ordre de 1 %. 
 
Les rémunérations et les charges sociales évolueront mécaniquement au titre du glissement vieillesse/technicité (GVT). 
Cette hausse sera néanmoins atténuée par l’impact budgétaire de la balance des effectifs du fait de la non-réalisation 
prévisible de 70 postes, notamment au titre du corps des équipages de la flotte pour lequel la Marine nationale connaît 
de graves déficits qu’elle se doit de répartir sur l’ensemble des unités. En revanche, environ 3 M€ sont provisionnés pour 
rembourser, conformément aux prescriptions de la Cour des Comptes, les cotisations patronales au CNAF/FNAL dont 
la Ville avait suspendu le versement jusqu’au règlement du contentieux avec le Département sur le financement du 
Bataillon. Cette somme comprend également le coût de la compensation de l’augmentation de la CSG pour les militaires. 
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Au final, les dépenses de rémunérations et de charges sociales directement gérées par le Bataillon évolueront donc, 
GVT et mesures imposées compris, de 0,63 %. Cette évolution est néanmoins largement compensée par celle des 
recettes. 
 
Les charges à caractère général augmentent avec notamment les évolutions intervenues au cours de l’année 2017 pour 
la défense des ports. En effet, la convention avec le GPMM prévoit la prise en charge par la Ville d’un certain nombre 
de dépenses de fonctionnement, jusqu’à présent supportées par le Port, ce qui entraîne une augmentation de ce poste 
de plus de 69 % ; ces mêmes dépenses pour le périmètre intra-muros diminuent de 3 %. 
 
Pour les dépenses d’investissement, l’année 2018 constituera le premier exercice de la phase 1 (2018-2019) du plan 
BMPM 2025. Les crédits de paiement permettront tout à la fois de : 
 

- réaliser la remise à niveau des moyens dédiés à la défense du GPMM, 
- renouveler, dans les conditions habituelles, le matériel des casernes intra-muros, 
- lancer un programme immobilier visant, en particulier, à réaliser les études des centres d’incendie et de secours 

du Redon et de Saint-Julien, d’agrandir 4 centres anciens et de financer un programme exceptionnel de grosses 
réparations dans les autres casernes. 

 
Néanmoins, et comme pour les dépenses de fonctionnement, l’augmentation sensible des recettes aura pour effet 
d’atténuer très sensiblement la charge pour la Ville. Ces recettes proviendront, pour l’essentiel, de la Métropole et du 
Département aussi bien au titre de la nouvelle organisation de la défense des ports que du partenariat triennal d’aide 
aux communes (CD13 uniquement dans ce cas). 
 

  Les recettes 
 
Elles augmentent de plus de 6 %, tant au titre de la nouvelle organisation de la défense des ports que de l’avant-dernier 
palier de la participation du Conseil Départemental aux dépenses de fonctionnement. La charge de la Ville en matière 
de fonctionnement sera, toutes dépenses confondues, en recul de plus de 3,5 % par rapport au BP 2017 et aurait dû, 
sans les mesures liées au CNAF/FNAL et à la CSG, l’être davantage. 
 

  La prévention et la gestion des risques 
 
Garantir la sécurité de la population, à travers la mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire, est une préoccupation 
majeure de la Municipalité. Cette mission couvre le champ de la sécurité civile urbaine (veille municipale de sécurité et 
protection civile) et de l’assistance à la population. Elle concerne également : 
 

- les immeubles en péril et l’insécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage d’habitation : 
participation à la lutte contre l'habitat indigne (recours à la substitution aux propriétaires défaillants ou aux 
travaux d'office en cas de non-respect des arrêtés de péril, d'insécurité des équipements communs ou des 
établissements recevant du public -ERP-) et réduction des délais de recouvrement des sommes engagées par 
la Ville en lieu et place des propriétaires défaillants,  

- les ERP : mise en place du nouvel outil de gestion et de coordination des commissions de sécurité et 
d’accessibilité, 

- les risques naturels, technologiques et urbains, en termes de dispositions urbaines et opérationnelles, ainsi que 
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 
En 2018, la capacité de gestion de crise sera améliorée, notamment en augmentant l’appui logistique aux secours 
(capacité d’accueil de sinistrés portée à 1 000 lits, renouvellement des équipements et remplacement de véhicules de 
secours, augmentation de l’appui logistique au BMPM en cas d’inondation) et en développant encore la mobilité du 
dispositif opérationnel de coordination « Système d’Appel en Masse » (SAM). 
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  La mobilité, la logistique urbaine et la gestion de l’espace 

public 
 

Le développement des équipements de mobilité urbaine et la valorisation de l’espace public se poursuivront en 2018. 
Les actions porteront notamment sur la gestion du parking Borély, les droits de stationnement des taxis et la mise en 
œuvre de la réforme du stationnement payant sur voirie dès le 1er janvier, pour favoriser une politique alternative à la 
voiture et inciter au covoiturage et à l’autopartage. Dans le cadre de cette réforme, l’absence ou l’insuffisance de 
paiement spontané constaté se traduira non plus par une amende forfaitaire de 17 euros mais par un forfait de post-
stationnement (FPS) émis à l’encontre du contrevenant. Le produit des forfaits financera les opérations destinées à 
améliorer les transports collectifs et l’environnement et sera, en majeure partie, reversé à la Métropole. 
 

Différents projets, en lien avec la Métropole et le Conseil Départemental, seront développés pour valoriser le centre-
ville :  
 

- la mise en place de la Charte des usages de la rue Paradis pour le partage de l’espace public en faveur des 
piétons (limitation de la vitesse, création d’une seule voie de circulation, stationnement intelligent sur les aires 
d’arrêt minute équipées de capteurs de détection…) et pour la sensibilisation au civisme et au respect de 
l’espace public, gages d’attractivité et de qualité de vie en centre-ville, 

- le projet Jean-Jaurès : il consiste en la mise en place d’un schéma fluide et sécuritaire pour réduire l’emprise 
des automobiles et permettre une réorganisation générale du marché de la Plaine avec un contrôle quotidien du 
respect du stationnement payant et des accès aux espaces piétonniers (livraison prévue en 2020), 

- la rocade du Jarret : la Ville participera au choix du projet d’aménagement en ce qui concerne la circulation, la 
sécurisation des piétons et des cyclistes et le stationnement. 

 

Un projet de mise en place de stationnement intelligent dans le centre-ville sera lancé pour améliorer les conditions 
d’accès au stationnement réservé de courte durée (recalibrage de l’offre de stationnement, redéfinition de la 
réglementation des livraisons en centre-ville, déploiement d’équipements techniques), en lien avec le Département. 
 

Les autres missions concerneront l’occupation et le contrôle du domaine public (avec le recouvrement des taxes et 
redevances), la gestion des autorisations de manifestations (événements festifs, sportifs, socioculturels, marchés), des 
demandes d’autorisations d’occupation du domaine public, la police de l’affichage (panneaux publicitaires), l'entretien 
du domaine privé de la Ville (actions de propreté, lutte contre les graffitis, les affichages sauvages et les tags, mise en 
sécurité de terrains, maintenance des panneaux de libre expression et des panneaux signalétiques…). 
 

Des actions seront également conduites par la mission « Animal dans la ville », dans le cadre des pouvoirs de police du 
Maire en matière de sécurité et de salubrité publique : lutte contre certaines nuisances et problématiques animales, 
accompagnement des politiques de protection des espèces animales, capture et mise en fourrière des animaux errants 
et/ou blessés, enlèvement d'animaux morts sur le territoire de la commune, régulation de la population des pigeons par 
la pose de nouveaux pigeonniers contraceptifs… 
 

  La santé publique 
 
En 2018, les actions porteront en particulier sur : 
 

- la poursuite de la mise en œuvre du Contrat Local de Santé (réflexion sur l’élaboration d’un nouveau CLS 
s’appuyant notamment sur l'outil cartographique d'observation de la santé des Marseillais « Marseille 
Observatoire Santé » autour de la prévention, en lien avec le nouveau Programme Régional de Santé (PRS2) 
en cours d’élaboration par l'Agence Régionale de Santé PACA), la santé des jeunes, la santé nutritionnelle et 
l’activité physique (« sport sur ordonnance » et « Festival sport Santé »), la santé mentale (élaboration de 
recommandations et d’une stratégie locale concertée), l'accès aux soins et aux droits, le soutien financier aux 
actions associatives, l’information et la sensibilisation, l'offre de vaccination, le suivi de l'installation de 
défibrillateurs..., 

- l’hygiène publique et la vigilance sanitaire (gestion active de la qualité des eaux de baignade et étude de 
diagnostic de situation, suivi de Marseille Info Plages), la lutte contre les nuisances sonores par des études 
d’impact notamment et l'habitat indigne, la lutte anti-vectorielle… 
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3. L’action sociale et la solidarité 
 

  La politique de développement social 
 

En 2018, la Ville poursuivra la mise en œuvre de ses missions, suivant les axes définis dans le volet « Marseille 
Solidarités » : 

 

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

 

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

- développer une action sociale sur l’ensemble du territoire (validation des travaux de cartographie des zones de 
vie sociale en lien avec la CAF, signature et mise en œuvre de la convention-cadre des centres sociaux, 
renforcement de la mission de maîtrise d'ouvrage -64 équipements gérés- par la définition des programmes des 
nouvelles structures sociales et le suivi de projets engagés, désignation des délégataires lors du renouvellement 
de DSP des Maisons pour Tous), 

- favoriser la participation citoyenne (affirmation du rôle de la Cité des Associations comme outil majeur du monde 
associatif par la définition d’un projet d’établissement, la poursuite de l’accompagnement, du soutien et de 
l’ingénierie apportés aux associations et par l’organisation d’actions événementielles), 

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

- favoriser la solidarité intergénérationnelle (poursuite d’actions comme l’aide aux devoirs, les sorties 
intergénérationnelles et développement de projets transversaux s’appuyant sur des manifestations culturelles 
et festives : « Carnaval », « Fête du Vent »…),  

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

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

  Les actions en faveur des droits à la personne 
 

  En faveur des familles, des femmes et des seniors 
 

La Ville continuera d’offrir des services de proximité dédiés à l’accompagnement et au soutien dans les domaines 
juridique (réactualisation des guides « Les 100 lettres de la vie quotidienne » et « De l’accès à l’information à l’accès à 
la justice »), social (consultations sociales, psychologiques et économiques), familial (médiation) et culturel ainsi que 
des actions d’information et de sensibilisation. 
 

Plusieurs actions seront programmées au cours de l’année : la Journée internationale de la femme, un ciné-débat 
abordant le thème de la violence, un cycle de conférences, des événements culturels (spectacles de fin d’année, projet 
vacances d’échange d’appartements entre familles du parc locatif à loyer modéré). 
 

Pour permettre aux seniors de rester autonomes et de conserver un lien social, différentes actions seront menées 
(accueil au quotidien à la Bastide du Ginestet, activités culturelles et de découvertes, bénévolat, séjours « Seniors en 
Vacances »). 
 

  En faveur des personnes en situation de handicap 
 

La politique d'inclusion et de participation citoyenne se décline notamment à travers : 
 

- la poursuite de la programmation de l'Agenda d'Accessibilité de la Ville qui concernera cette année de nombreux 
établissements municipaux recevant du public..., 

- l’accompagnement des enfants durant les temps de restauration et les Temps d'Activités Périscolaires, 
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- le soutien apporté aux dispositifs innovants (l’établissement Esperanza, la deuxième Unité d'Enseignement en 
école maternelle à l’école des Dames depuis septembre 2017, le projet Aspi’Pro d'intégration professionnelle de 
jeunes adultes autistes), 

- le pôle ressources et actions culturelles, ouvert en septembre 2017, dédié au handicap neurocognitif de l’adulte 
avec des activités d’art thérapie proposées aux malades et à leurs accompagnants… 

 

  L’animation et le suivi des équipements sociaux 
 

  Les centres sociaux : la Ville financera le fonctionnement de 36 centres sociaux (29 bénéficiant d’un 
agrément territoire Quartier Politique de la Ville (QPV) au titre de la Convention Cadre des Équipements Sociaux (CCES), 
7 bénéficiant d’un agrément territoire hors QPV et 1 antenne à Saint-Just/Bellevue). 
 
Elle assurera le financement :  
 

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

- du Centre d’Activités du Frioul, dont la gestion est actuellement confiée à Vacances Tourisme Léo Lagrange 
dans l’attente de la désignation du futur délégataire (DSP en cours d’élaboration), de deux Espaces Pour Tous 
(EPT) hors CCES (Olives et Caillols), de la Coordination des Équipements Sociaux par les fédérations 
gestionnaires et des surcoûts liés à la délocalisation des activités, notamment pendant les travaux, études, 
audits, charges d’exploitation des nouvelles structures. 

 
Des travaux importants visant à améliorer la fonctionnalité et la localisation de certains équipements sociaux sont 
prévus : extension de la MPT Kléber (3e), relocalisation du centre social Saint-Just Corot (13e) et création d'une aire 
multi-activités d'environ 700 m² sur un terrain adjacent au futur centre social, poursuite des travaux de création du centre 
social de la Savine (15e) et livraison du centre social de la Rouguière (11e) durant l’été. 
 

  La Cité des Associations : elle maintiendra ses nombreuses activités en faveur du monde 
associatif (information, conseil, formation, promotion du bénévolat, mise en place d’un Observatoire local de la vie 
associative marseillaise…), s’engagera autour d’événements phares (tels que « Vivacité », les Semaines du bénévolat, 
les Salons de l’information associative) et développera ses partenariats. 
 

  La Cité des Rapatriés : elle étendra son partenariat aux associations de Combattants en organisant 
des visites dans les musées dans le cadre des « Escapades culturelles », et en éditant un journal commun « L’Écho » 
(avec parution annuelle). Elle continuera l’organisation de conférences, de commémorations, d’expositions, de 
projections de film, d’animations socio-culturelles diverses sur place ou en extérieur, de projets intergénérationnels (avec 
notamment la Maison Pour Tous Corderie). 
 

  Les animations urbaines : différents événements et fêtes se tiendront en 2018 : le Nouvel An 
Berbère en début d'année, le Carnaval le 21 avril au Parc Borély qui aura pour thème « Quel Amour ! » en écho à 
MP2018, la 33e fête du vent, « Quartiers en lettres capitales » le 9 juin au Dôme et les « Escapades culturelles » (en lien 
avec le MuCEM avec un programme de visites constamment renouvelé et, en fin d’année, deux spectacles culturels -
ballet ou opéra-). 
 

  La solidarité et la lutte contre l’exclusion 
 
Le Samu Social municipal œuvre 365 jours par an de 7 h à 2 h via ses équipes mobiles. Elles portent assistance aux 
personnes en errance et aux plus démunis et assurent leur accompagnement vers les centres d’hébergement d’urgence 
de jour et de nuit (15 centres concernés), les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) psychiatrique Édouard 
Toulouse et Conception et vers le centre Halte soins Santé Fontainieu. Le nombre de prises en charge est en 
augmentation constante. Cette progression touche à la fois un public de plus en plus jeune (18/30 ans) et des personnes 
de plus de 65 ans, mais aussi des femmes en difficulté financière, affective ou ayant subi des violences (qui peuvent 
être accueillies à l'école Saint-Louis, structure ouverte toute l'année qui leur est exclusivement dédiée) et surtout des 
publics migrants. 
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Les interventions organisées lors de la période hivernale (accueil nuit et jour des personnes en errance vers des centres 
chauffés avec fourniture d’habillement, de nourriture et diagnostic santé) permettent de toucher un public précaire, qui 
était jusqu'à présent inaccessible. En juillet 2017, le dispositif du camion douche itinérant a été mis en service sur 3 sites 
(place des Réformés, Belsunce et place du Général de Gaulle). Son succès devrait générer d’autres actions ponctuelles 
en 2018. 
 
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. 
 
Des opérations annuelles seront également menées : l'opération des colis de Noël de proximité (3 000 sachets de colis 
de Noël pour les personnes démunies dans la rue et les familles en grande précarité), la distribution de boissons pré-
dosées au cours de la période hivernale (35 000 boissons distribuées en 2016/2017), de gobelets, d’épicerie sèche, 
l’opération « canicule » (25 000 litres d'eau en moyenne par an), la collecte de matériel de couchage et d’hygiène, une 
rencontre avec les associations partenaires dans le cadre de la journée de la solidarité... 
 
Outil de communication et d’aide à l'intégration, le « guide de l'urgence » (fascicule rédigé en plusieurs langues 
comportant les principales informations pratiques nécessaires pour une personne sans domicile fixe) sera distribué et 
diffusé à l'ensemble du tissu associatif et autres organismes relais. 
 
Par ailleurs, la politique d'intégration sera poursuivie dans le cadre de conventions d'objectifs (avec ou sans impact 
financier sur le budget municipal) avec les partenaires de la Collectivité (PASS psychiatrique Édouard Toulouse, 
Fondation Saint-Jean-de-Dieu, La Caravelle, les Restaurants du Cœur, la Banque Alimentaire, le Centre Jane Pannier, 
l’Accueil de Jour Marceau-Consolat...). En 2017, ce sont 44 associations qui ont été subventionnées. D’autres 
conventions ont été signées avec les institutions de la Justice, l'Éducation nationale pour le travail réalisé avec les lycées 
et notamment la SNCF avec laquelle le partenariat s'intensifie : une équipe de 4 agents d'intervention du Samu Social 
sillonne l'espace de la gare Saint-Charles de 7 h à 14 h 30. 
 

  Le Centre Communal d’Action Sociale 
 
Le CCAS, organisé autour de deux pôles (Inclusion Sociale et Accès aux Droits/Autonomie et Service, Culture et Loisirs), 
maintiendra ses actions en faveur des publics fragilisés, à savoir : 
 

- l'accueil et l’accompagnement des populations en situation de précarité : finalisation de l’organisation territoriale 
des agences d’accueil et de services sociaux (AASS), poursuite de la constitution du réseau de permanences 
sociales partenariales sur l’ensemble du territoire, reconduction des permanences des coordonnateurs au sein 
des différents commissariats de quartier et poursuite du travail de communication autour de ce dispositif, 

- l’accès aux droits et l’attribution des aides légales : pérennisation de la collaboration avec la CPAM en vue 
d’accélérer l’ouverture des droits des publics les plus fragiles et élargissement du dispositif, révision du cadre 
de collaboration avec le Conseil Départemental pour les procédures d’instruction des dossiers d’aide sociale, 
participation aux travaux de mise en œuvre du Schéma départemental de la domiciliation, élaboration du 
Règlement Intérieur des Aides Facultatives pour faciliter la lisibilité et l’accessibilité aux publics et aux 
partenaires (partenariat avec la Banque Alimentaire, poursuite de la consolidation du Fonds de Proximité Eau, 
partenariat avec le Crédit Municipal pour l’accès au microcrédit personnel, aide aux transports…),  

- le logement : prévention des expulsions domiciliaires et participation à l’élaboration de la nouvelle Charte de 
Prévention, 

- l’action sociale en faveur des personnes âgées : création d’un protocole de collaboration avec le Conseil 
Départemental afin d’améliorer la complémentarité de prise en charge des plus de 60 ans et favoriser leur 
maintien à domicile (développement de veilles téléphoniques, téléassistance, analyse des besoins sociaux…), 
prévention de la perte d’autonomie, intensification des échanges inter-établissements dans les « résidences 
autonomie », poursuite de la modernisation des clubs seniors Plus (réouverture du Club Plus Saint-Victor), 
développement du bénévolat et de nombreux partenariats, renfort de l’aide aux aidants... 

 



Page 36 

 

Le CCAS a redéfini sa politique d'accueil et d'orientation en adaptant ses objectifs et ses modalités de mise en œuvre 
aux nouveaux besoins des publics en situation de précarité sur le territoire marseillais. Par son schéma d'implantation 
des lieux d'accueil sur les différents arrondissements de la commune, le CCAS permet de répondre aux enjeux : 
 

- d’accessibilité de l'offre de service public en redéfinissant la valeur de proximité avec les publics bénéficiaires, 
- de la mise en réseau avec l'ensemble des partenaires de l'action sociale du territoire, 
- de rationalisation des moyens mobilisés pour la mise en œuvre de sa mission. 

 
 

4. La citoyenneté et les services de proximité 
 
La Ville adapte en continu son organisation et ses modes de fonctionnement pour une efficacité et une efficience accrues 
du service rendu aux Marseillais. 
 

  Les Bureaux Municipaux de Proximité 
 
Ils auront pour principales missions : 
 

- de permettre aux usagers de bénéficier des évolutions du numérique dans les démarches administratives au 
travers de la mise en œuvre du projet de BMdP du futur V.3.0 pour les BMdP de La Canebière, Désirée Clary, 
Saint-Barnabé, Bonneveine et du Merlan, 

- d’organiser plusieurs cérémonies officielles de remise de décrets de naturalisation au Mémorial de La 
Marseillaise, dans le cadre du Plan Mieux Vivre Ensemble, 

- de rechercher des locaux adaptés pour la relocalisation du BMdP de La Rose à Saint-Jérôme, 
- de poursuivre le dispositif de recensement scolaire, en appui des inscriptions en ligne possibles sur le site 

« Marseille.fr », avec l’accueil des parents, la réception et l’enregistrement des dossiers d’inscription scolaire et 
de demandes de dérogation en vue d’inscription dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la 
ville, 

- d’assurer la tenue de permanences en droit social dans les BMdP du Merlan, de La Canebière, de Pont de 
Vivaux et Désirée Clary, 

- de mettre en œuvre la dématérialisation des actes d'état civil par l’adhésion de la Ville à la plateforme 
« Communication Électronique des données d'État Civil » (COMEDEC) prévue courant 2018, pour assurer une 
plus grande sécurisation des titres d’identité (CNI) et des documents de voyage (passeport), dès que l’étude de 
cohérence opérationnelle sera finalisée. 

 

  Le centre d’appels Allô Mairie et le Standard 
 

Allô Mairie continuera d’œuvrer dans l'objectif d'une proximité accrue avec l'usager. Pour répondre aux fortes demandes 
et diversifier les modes d’accès, de nouveaux canaux seront développés. Des outils d’accès numériques seront 
proposés notamment via le site Internet « Marseille.fr » (site allomairiemarseille.fr). Le partenariat avec les écoles sera 
poursuivi afin de consolider l’efficacité du dispositif « Allô Mairie Écoles » mis en place au service des directeurs 
d’établissements. Le centre d’appels et le Standard Mairie seront à nouveau mobilisés pour les festivités organisées tout 
au long de l’année. 
 

  Le domaine funéraire 
 
Les opérations funéraires représentent à l’année environ 2 500 convois, plus de 700 exhumations, près de 300 
prestations de services aux agences auxquelles s’ajoute, pour la Régie, une activité du funérarium équivalent à plus de 
3 000 admissions et 1 568 convois. 
 

La stratégie de gestion conduite en 2018 impliquera la réalisation d’un suivi et d’une actualisation des offres de 
concessions, un développement technique et technologique (informatisation des activités liées aux obsèques, 
installation de bornes interactives avec cartographie complète des 21 cimetières de la ville, géolocalisation des tombes), 
la tenue d'un catalogue des concessions disponibles et la rénovation de la voirie dans les cimetières, l'entretien des 
monuments aux morts et l'aménagement des terres communes. 
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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 : portail « famille » (inscriptions scolaires et en crèches en ligne, paiements, accès aux informations utiles), 
vidéoprotection de l’espace urbain, publication des annexes des délibérations votées en Conseil municipal... 
 

Pour permettre de suivre ces évolutions technologiques qui impactent toujours plus fortement l’activité des services et 
rendre un service public de qualité, la Ville poursuit ses programmes de maintien des applications et des infrastructures 
existantes, et axe ses actions en direction de ses agents autour notamment des outils métiers (refonte du système de 
téléphonie et des réseaux, refonte et mise en place du répertoire unique électoral…), des applicatifs de ressources 
humaines, de la communication (interne : journal interne, modernisation de l’intranet, actions et plans de 
communication)… 
 

Dans les métiers de la Collectivité, l’utilisation de solutions numériques permet une gestion plus efficace des ressources, 
une optimisation de la production et un raccourcissement des délais de traitement (suivi de la présence quotidienne des 
enfants dans les crèches et facturation mensuelle auprès des familles, gestion de la billetterie des musées, verbalisation 
électronique, gestion des événements festifs sur l’espace public…), ainsi qu'un enrichissement des données produites 
(développement du projet global Open Data, mise en place de l’opération de Big Data de la tranquillité publique 
notamment). La dématérialisation des processus transverses participera de la démarche municipale de modernisation 
et de recherche de performance (dématérialisation progressive des factures et du service fait et d’une partie de la 
procédure des arrêtés réglementaires permettant ainsi d'accélérer la mise en œuvre de la décision politique, de sécuriser 
les procédures et les contenus et une meilleure diffusion des informations réglementaires).  
 

La fin du support papier dans la préparation du Conseil municipal illustre également la volonté de la Municipalité de 
réduire ses frais de fonctionnement et son empreinte carbone. 
 

  L’entretien du patrimoine municipal et la qualité logistique 
 

La Collectivité intervient sur l’ensemble de son patrimoine bâti, employant à cette fin nombre de corps de métiers et 
assumant le stockage et la livraison de produits et fournitures, le nettoyage et l’entretien des espaces de travail, les 
travaux de réparation, d’entretien et de sécurité (dont la mise aux normes réglementaires -hygiène, sécurité, accès PMR- 
de ses bâtiments scolaires, sociaux, administratifs, culturels et sportifs), améliorant ainsi l’accès aux équipements 
municipaux. Elle assure également le suivi des véhicules et engins roulant (entretien et réparations, carburant) et la 
gestion et la mise à disposition des chauffeurs, leurs formations... 
 

Les services de la Ville apporteront leur soutien logistique à de multiples manifestations protocolaires, culturelles ou 
sportives, notamment pour l’organisation des nombreuses manifestations de « MP2018 » prévues dès le mois de février 
ou encore le feu d’artifice du 14 juillet, le pavoisement de la ville, les travaux de signalétique divers et spécifiques, la 
maintenance des 70 totems d'information… 
 

Par ailleurs, est développée la vente aux enchères qui participe d’une gestion cohérente du cycle des investissements 
mobiliers de la Ville. Cette prestation permet ainsi à la Ville de proposer des biens d'équipement à prix raisonnable, de 
réaliser des économies, de réduire les surfaces de stockage, d'avoir un canal supplémentaire de communication vers 
ses citoyens tout en s’inscrivant dans une politique globale de préservation de l’environnement. 
 

  La commande publique 
 

Une réflexion sur l’organisation de la fonction commande publique sera conduite cette année au sein des services. La 
Ville continuera le développement des outils de mesure de la performance « achats » au sein de ses services municipaux 
acheteurs. La mesure d’application de la politique générale de la commande publique de la Ville (6 grands axes : sécurité 
juridique, maîtrise des coûts, politiques de consommations, satisfaction du juste besoin, développement économique et 
social, développement durable) sera renforcée, en particulier pour tous les projets d'investissement, avec l’objectif 
général de maîtrise des coûts. 
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Plusieurs actions et projets seront programmés pour assurer la sécurité juridique des actes d'achat, planifier et 
mutualiser les procédures et aider les services à travailler en amont sur le recensement des besoins. Une formation 
économique des acheteurs visant à développer des compétences et des connaissances suffisantes dans le domaine 
des entreprises et des opérateurs économiques sera menée ainsi que la cartographie des domaines d'achat et de 
consommation de la Ville. 
 

  Le suivi du secteur associatif 
 
Le suivi de ce secteur stratégique pour la vie de la cité par le soutien qu’il apporte aux initiatives de qualité continue de 
s’organiser. Le guichet unique, outil d’inscription, d’analyse et de suivi des demandes subventionnables, a évolué pour 
devenir un dispositif de perfectionnement des relations entre la Ville et les associations du territoire, à travers les modes 
de partenariats les plus adaptés à chaque secteur d’activité et à chaque projet présenté, tout en canalisant au maximum 
les flux financiers versés. Cette démarche est aujourd’hui indispensable au regard des contraintes budgétaires de la 
Collectivité. Ce dispositif est en constante adaptation et de nouvelles campagnes d’audits d’associations seront lancées.  
 
 

5. La stratégie d’accompagnement du développement 
économique 
 
La Ville poursuit depuis plusieurs années une stratégie articulant développement économique, rénovation urbaine et 
cohésion sociale. Elle met en œuvre le plan « Marseille Attractive », en cohérence avec la stratégie métropolitaine, avec 
son plan d’actions et ses projets de proximité destinés à accroître son rayonnement économique et son potentiel 
d’emplois. Les actions développées concernent la promotion économique en France et à l’international, 
l’accompagnement de filières stratégiques et des porteurs de projets économiques, des projets sectoriels destinés à 
soutenir les politiques commerciales, touristiques et universitaires, le soutien et le développement de projets immobiliers 
structurants (GPMM, immunopôle, pôle média, poursuite de l'opération « 100 000 m² pour les entreprises » qui permettra 
à terme de créer ou de maintenir 5 000 emplois directs, indirects et induits) et le soutien à l’emploi. 
 

  Le rayonnement économique 
 
La promotion des atouts économiques du territoire au niveau national et international est valorisée en vue de faciliter :  
 

- l’implantation d'activités économiques (entreprises, laboratoires, centres de recherche...), 
- l’organisation d'événements professionnels (congrès, forums, colloques), 
- la venue d'entrepreneurs et d'investisseurs (création et/ou reprise d'entreprises…),  
- l'identification de filières innovantes et des conditions de leur développement. 

 

  Les salons et les opérations économiques 
 
La Ville accentue ses actions de promotion par sa participation aux salons professionnels liés aux secteurs économiques 
stratégiques du territoire, à l'étranger, en France ou à Marseille (MIPIM et SIMI pour l'immobilier d'entreprise, Festival 
international du Film de Cannes ou MIPCOM pour les contenus TV, Village des start-up pour le Smart City Forum, 
Medinjobs, Financial Innovation Day et French Tech Weeks pour la filière numérique…, Salon des entrepreneurs 
Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore pour la filière santé à la seconde édition du salon Innov in Med). 
 
Pour attirer l'organisation d'éditions européennes d’événements économiques majeurs ou d'opérations de promotion 
pour l'accueil de nouveaux entrepreneurs sur le territoire de Marseille, la Ville conduit des opérations de prospection 
(hospitality pack). En lien avec la Métropole, elle s’attellera à la construction d'outils de promotion économique 
(argumentaires, plaquettes, films, plan marketing, digital). 
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  L’économie numérique 
 
En 2018, les actions en faveur de l’économie numérique vont s'intensifier en lien étroit avec les services de la Métropole, 
la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces actions se traduiront par la 
participation à la conduite technique des projets d'animation du label Aix-Marseille French Tech en lien avec les acteurs 
privés et associatifs et à la poursuite de la structuration de la filière à travers le Conseil Territorial du Numérique. Ainsi 
sont prévues : 
 

- l’inauguration du bâtiment Totem de la French Tech, intégré au projet de Cité de l'Innovation et des savoirs, qui 
constituera le Hub Euroméditerranéen de l'innovation situé en centre-ville, 

- des aides financières : à l'animation du Label French Tech portée par l'association Medinsoft pour son plan 
d'actions en faveur des start-up, de la promotion de la filière et de l'internationalisation des entreprises ; à 
l'animation du PRIDES PRIMI (métiers de l'image, du son, du multimédia) pour le développement de la filière 
des industries créatives et l’accompagnement des entreprises sur les marchés ; à la pépinière Marseille 
Innovation pour soutenir la création de son quatrième établissement, en centre-ville, visant à accompagner la 
création et le développement de start-up ; au Marseille Webfest pour l'organisation du marché d'affaires des 
nouveaux contenus et du film sur Internet à Marseille. 

 
Concernant le Pôle Média de la Belle-de-Mai, hôtel d'entreprises propriété de la Ville et l'un des bâtiments Totem de la 
French Tech Aix-Marseille (50 sociétés installées et 1 000 emplois, 5 plateaux de tournage, 17 000 m2 de bureaux et de 
locaux d'activités), il s'agira de poursuivre :  
 

- un marché de prestations intellectuelles visant à conseiller la Ville dans sa stratégie de développement relative 
au Pôle Média, notamment sur l'orientation affirmée du Pôle sur la filière de l’audiovisuel, le marketing de son 
offre et les services à développer, 

- l’optimisation et l'amélioration du bâtiment (travaux d'aménagement des derniers lots, travaux liés à la sûreté du 
site, à son exploitation et à la qualité des infrastructures),  

- la gestion financière et commerciale du bâtiment (taux de remplissage à 85 %), 
- le déploiement du plan de promotion (nouvelle image, communication digitale, organisation d'événements, 

présence et animation sur les réseaux sociaux...). 
 

  Les missions économiques à l’international 
 
Deux à trois missions économiques liées aux filières d'excellence du territoire (santé, énergie, aéronautique, logistique 
et maritime, industries créatives et numérique, tourisme et art de vivre) seront conduites en 2018. Une mission est en 
cours de préparation à destination de l’Allemagne (à Hambourg, Munich et Berlin). La Ville sera à nouveau présente au 
salon de l'innovation DLD à Tel Aviv et une mission économique cinéma-tourisme se rendra au salon des lieux de 
tournages de Londres, le Focus London. À Marseille, seront accueillies des délégations étrangères ; des contacts sont 
notamment avancés avec la ville de Séoul. 
 

  Le cinéma et l’audiovisuel 
 
Des actions seront conduites pour le développement de la filière cinéma et audiovisuel et notamment en matière de 
prospection pour : 
 

- assurer la présence de la Ville sur les salons spécialisés comme le Salon des lieux de tournages de Paris, le 
Festival de Cannes, le Marché international de film d’animation (MIFA) d’Annecy ou le MIPCOM de Cannes afin 
de promouvoir les atouts de Marseille pour accueillir les tournages (commercialisation du Pôle Média) mais aussi 
les entreprises locales de la filière, et valoriser l'écosystème audiovisuel et numérique, 

- accompagner les productions souhaitant tourner à Marseille dans leur phase de pré-repérage (deuxième édition 
du dispositif Marseille Provence Créative Tour) ou les entreprises de la filière dans le cadre de leur installation. 
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  Le développement territorial 
 
La Ville inscrit sa démarche de développement économique à travers le prisme de l’approche territoriale. Les champs 
d'actions se déclinent par la stratégie foncière et immobilière à mobiliser, l'accompagnement financier des projets 
structurants ainsi que l'approfondissement des filières stratégiques et le partenariat avec les acteurs majeurs du territoire 
(entreprises, acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et grandes entités économiques). 
 

Pour favoriser l’implantation des entreprises, la Ville continuera d’accompagner les porteurs de projets désireux de 
s’installer ou de relocaliser leurs activités (travail sur la programmation des opérations urbaines et la prospection foncière 
et immobilière). Elle engagera notamment ses actions sur le périmètre du centre-ville historique et renforcera le 
développement économique dans les filières de l’innovation pour contribuer à la redynamisation éco-durable du cœur 
de ville. 
 

Elle participera aux travaux entrepris par la Métropole avec l'ensemble des partenaires concernés, pour l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal concernant les questions économiques (au cœur des enjeux de développement 
urbain). 
 

La Ville apporte également son soutien aux filières porteuses d'emplois, aux filières d'excellence et au développement 
de projets structurants sur les sites stratégiques : contribution aux travaux d'élargissement de la passe Nord du GPMM 
(aujourd’hui achevés), pour faciliter l’accès du terminal croisières aux paquebots de plus de 320 mètres de long quelles 
que soient les conditions météo, et rénovation de la Forme 10 (plus grande plateforme de réparation navale de 
Méditerranée) pour effectuer des travaux à sec. Le projet « Estaque maritime » se poursuivra pour définir les conditions 
du développement de la filière maritimo-portuaire, en cohérence avec le site de Saumaty (site de la Lave). 
 

Elle soutient l'installation d’entreprises au travers de sa participation au Plan local de redynamisation des anciens sites 
de la Défense (convention entre l’État et les collectivités locales avec le concours des partenaires institutionnels) ayant 
pour objectif la création d’environ 400 emplois directs sur le périmètre du Conseil du Territoire Marseille-Provence-
Métropole.  
 

La Ville est également attentive aux actions menées par les associations d’entreprises « Cap au Nord Entreprendre » et 
« les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée ».  
 

  L’enseignement supérieur et la recherche 
 
La Ville poursuivra l’accompagnement des projets dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche pour le 
développement et la structuration des sites universitaires, la promotion et l’animation de la vie étudiante. Dans le contexte 
de montée en puissance progressive de la Métropole et dans le cadre du Contrat de Projet État-Région 2015-2020, elle 
accompagnera les acteurs de l'enseignement supérieur dans leurs projets structurants et notamment ceux présentant 
un caractère particulier au plan de l'aménagement urbain.  
 
Elle soutiendra le recrutement de chercheurs extérieurs de haut niveau (par l’attribution de bourses de mobilité et 
d’accueil) ainsi que les colloques scientifiques et contribuera à l’accroissement du rayonnement universitaire avec sa 
participation aux chaires universitaires. 
 
Tout en confortant ses liens avec le CROUS et le Rectorat, elle poursuivra son appui aux opérations ou projets de mise 
en réseaux des acteurs ou les réflexions partagées sur les thèmes de la vie étudiante, du logement étudiant ou de la 
création d’un nouveau campus urbain d’entrée de ville, et développera des actions en direction des étudiants (la semaine 
d’accueil ou les animations placées sous le signe de « Marseille fière de ses étudiants »). Les initiatives des acteurs de 
la vie étudiante pour développer l’insertion professionnelle des étudiants seront étudiées et les rencontres étudiants-
lycéens ou collégiens favorisées. 
 
Enfin, la Ville apportera sa contribution au renforcement des interfaces universités - entreprises avec des actions de 
soutien aux acteurs « amont » de la chaîne de l’innovation (structures de valorisation des établissements 
d’enseignement supérieur et les incubateurs), et en faveur de l’insertion professionnelle des étudiants et docteurs 
permettant le rapprochement du monde économique avec celui de l’enseignement supérieur et de la recherche au 
bénéfice de la dynamique du territoire. 
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  L’engagement municipal pour l’entreprise et l’emploi 
 
La Ville, à travers sa politique municipale pour l’emploi, a toujours œuvré pour faciliter les initiatives en faveur du 
développement de l'emploi local. Cette volonté s'est traduite à travers trois plans « Marseille emploi » de 1995 à 2014. 
Cet engagement, qui a été renouvelé en 2015, vise à amplifier cette dynamique afin d'offrir aux entreprises du territoire 
de nouvelles opportunités de développement et aux Marseillais de nouvelles perspectives d'emplois durables dans 
différents secteurs d’activités. 
 
La Ville a organisé, le 13 juin 2016, un Conseil municipal exceptionnel sur l'emploi en présence de l’État, de la Région 
et du Département. Sur les 19 actions actées, certaines sont menées en maîtrise d'ouvrage directe par la Ville et d'autres 
impliquent fortement la Ville aux côtés de la Métropole ou d'autres partenaires. Plusieurs actions seront suivies et plus 
particulièrement : le guichet unique pour l'emploi (GUE) en lien avec les entreprises, Pôle emploi et l’ensemble des 
partenaires, la démultiplication des clauses sociales dans les marchés de la Ville (généralisation de l'insertion des 
clauses d'insertion sociale dans la commande publique, pour la Ville et ses partenaires économiques porteurs de projets 
urbains), la participation au projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, et la création d'une seconde École de la 
Deuxième Chance (dont les travaux sont programmés). 
 
De plus, grâce au label MP 2017 et aux financements obtenus, Marseille s’est dotée d'une académie de formation aux 
métiers du sport, créée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Région et de nombreux acteurs 
économiques. Elle constitue une opportunité pour les jeunes du territoire en leur offrant des formations qualifiantes aux 
métiers du commerce et de l’industrie du sport mais aussi pour les salariés souhaitant se perfectionner ou les personnes 
en reconversion professionnelle, sur un champ d’activité en pleine expansion. L’académie propose ainsi des formations 
de niveaux « Certification de qualification professionnelle » (CQP) jusqu’au bachelor « Manager de la Distribution 
Commerce du sport » (Bac +3), dédiées à la commercialisation des articles de sport.  
 
L'aide à la création d’entreprise sera poursuivie par le soutien au développement économique des structures en sortie 
de pépinières.  
 
En parallèle, l'effort sera porté sur le développement des synergies, l'aide aux associations et aux cinq structures 
conventionnées (la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 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 
 
La Ville poursuivra son soutien à ce secteur économique stratégique, notamment au travers d’actions liées au 
développement de l’activité croisière (en particulier celles du Club de la Croisière) et aux organisateurs de congrès. Elle 
a défini un schéma de développement touristique précisant les orientations qui permettent d'amplifier les retombées 
économiques directes, indirectes et induites liées au tourisme. 
 
Le nouveau schéma de développement de l’hébergement touristique, appliqué depuis 2017 pour les projets de création 
de nouveaux hébergements, permet à la collectivité de pouvoir rendre un avis sur le parc hôtelier et para-hôtelier, et son 
expansion. La mise en œuvre de la solution informatisée de collecte de la taxe de séjour (prélevée par les hébergeurs) 
permet de mieux appréhender l'activité de l’hébergement marchand sur Marseille. 
 
Un observatoire de l’activité touristique de loisirs et d’affaires sera créé cette année. Il donnera une meilleure visibilité 
de l’activité touristique de Marseille pour permettre une réactivité optimale en fonction des événements de la ville. 
 

  Le commerce 
 
La Ville conduit une politique volontariste pour attirer les investisseurs et les grandes enseignes internationales, tout en 
soutenant les indépendants locaux qui font la diversité de l'offre commerciale. Ainsi, le nouveau pôle commercial du 
Prado ouvrira dans le courant de l’année. 
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L’objectif de la Municipalité est de conforter le centre-ville historique pour lui permettre de s’adapter aux évolutions du 
commerce, aux nouvelles attentes de la clientèle et de faire valoir ses propres atouts. Cette dynamisation du centre-ville 
se traduit par de grands projets d’aménagements (réaménagement du cours Lieutaud prévu entre 2018 et 2020, de la 
place du marché des Capucins en juin 2018) et par une intensification des ravalements de façades (dans le cadre de 
l’opération Grand Centre-Ville) pour le secteur Vieux-Port/Préfecture. Elle passe aussi par des efforts accrus au niveau 
de la gestion urbaine de proximité et par un travail ciblé sur les locaux vacants (préemption, instauration d’un périmètre 
de sauvegarde permettant la mise en œuvre de la préemption des baux et fonds de commerce). 
 
La Ville poursuivra aussi son action de prospection auprès des investisseurs et des grandes enseignes, tout en portant 
une attention particulière : 
 

- à la poursuite du développement de l'animation commerciale du centre-ville et des noyaux villageois (soutien 
aux associations : programme d'illuminations et décorations de fin d'année et animations), 

- au soutien des commerces de proximité (rénovation des devantures commerciales), 
- à l’accompagnement de porteurs de projets et développeurs d'enseignes (actualisation du recensement des 

commerces du centre-ville, mise à jour et poursuite de la diffusion du Guide pratique pour les commerçants 
marseillais, constitué de 14 fiches techniques, pratiques et réglementaires s’adressant à tous les commerçants 
et futurs commerçants marseillais, qui recense l’essentiel des démarches auxquelles ils sont susceptibles d’être 
confrontés durant leur installation ou l’exploitation de leur commerce…). 

 
 

6. 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 : 
 

- le stade Orange Vélodrome : l’exploitation se poursuit avec la renégociation de la convention de mise à 
disposition du stade à l’Olympique de Marseille, permettant d’augmenter la part fixe du loyer (de 4 à 5 M€ par 
an) et d’élargir la base de calcul de la part variable (sièges, publicité, hospitalités). Le club pourrait également 
financer un certain nombre d’améliorations dans le stade, ouvrant droit à une réduction de loyer. L’OM et la Ville 
partagent le souhait de construire et d’exploiter un musée dédié au stade et à son club résident. Une Mission 
d’information et d’évaluation sur les équipements sportifs de la Ville, et notamment le stade Orange Vélodrome, 
a aussi été mise en place, 

- le projet urbain Quartiers Libres Saint-Charles/Belle-de-Mai : il a connu en 2017 sa première année de mise 
en œuvre suite à la signature de l’accord-cadre de maitrise d’œuvre urbaine. Plusieurs chantiers de travail ont 
été ouverts : réflexion sur la reconfiguration de la gare Saint-Charles en partenariat avec la SNCF, ouverture du 
jardin Levat sur le site de l’ancien couvent des Victimes du Sacré-Cœur de Jésus (17 000 m2 d’espaces verts), 
communication du projet menée autour d’expositions, de balades urbaines, études préalables en cours sur les 
7 hectares des anciennes casernes et lancement des études opérationnelles d’avant-projet en 2018, lancement 
du concours de maîtrise d’œuvre en vue de l’ouverture du groupe scolaire Marceau en 2021, projet de création 
d’un second groupe scolaire sur un terrain de propriété EPF, élaboration d’une vision prospective du besoin en 
équipement scolaire du 3e arrondissement, création de places de proximité avec la définition du foncier d’assise 
(en matière de stationnement, d’espace public et de service à la population), acquisition de la caserne du Muy, 

- les centres aquatiques de Luminy et d’Euroméditerranée : poursuite de la procédure de DSP, avec 
notamment l’organisation de négociations pour permettre un choix final en fin d’année entre les candidats, 

- la citadelle d’Entrecasteaux : la signature d’un accord portant sur l’occupation foncière devrait intervenir cette 
année avec le porteur de projet dont l’offre a été sélectionnée, 

- le renouvellement des écoles « GEEP » : le projet porte sur la démolition-reconstruction de 52 écoles de 
type GEEP (sur 31 sites actuels, reconstruits en 28 écoles nouvelles) et la construction de 6 autres groupes 
scolaires entièrement neufs, dans des secteurs où de forts besoins démographiques ont été relevés. L’opération 
de renouvellement est en cours : l’accord-cadre a été choisi comme mode contractuel permettant de proposer 
un projet complet, ambitieux et sécurisé de reconstruction des équipements scolaires. Il a reçu un avis favorable 
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de la Direction Régionale des Finances Publiques après réalisation d’une étude de soutenabilité budgétaire pour 
analyser la faisabilité du projet et son impact sur les finances communales. Une procédure de marché de 
partenariat a été lancée, fin 2017, en trois « vagues » de 2 lots (étalés de 2019 à 2022) et un dialogue compétitif 
se déroulera tout au long de l’année. Sont prévus également en 2018 le choix des attributaires des marchés de 
partenariats, la définition du calendrier prévisionnel et des modes d’accompagnement éventuel en matière de 
concertation avec les parties prenantes, 

- le parc des expositions de Chanot : une consultation pour une assistance à maitrise d’ouvrage pour établir 
la DSP du parc Chanot sera relancée, afin d’avoir des réponses plus concises et plus adaptées au projet de la 
Ville sur le parc et son intégration urbaine dans le secteur, 

- les Docks Libres phase 2 : en 2017, le dossier de site a été finalisé, avec le lancement de la consultation sous 
forme d’appel d’offre restreint, constitué de 3 lots (développement économique, urbanisme et études techniques, 
impact hydrologique) pour désigner une assistance à l'élaboration d'un projet urbain sur le secteur « Moulins - 
Docks Libres - Villette », qui permettra le début de la tranche ferme de chacun des lots en 2018. 

 

  Le soutien aux opérations d’aménagement, d’habitat et de 

renouvellement urbain 
 
Si la compétence « aménagement » est désormais assurée par la Métropole, la Ville financera l'aménageur pour la 
réalisation d'équipements ou de missions de sa compétence et poursuivra ainsi : 
 

- la réalisation d'équipements municipaux (espaces verts, centres sociaux...) dans le cadre de l'opération « Grand 
Centre-Ville », de l’opération d’aménagement de Malpassé, des ZAC Vallon Régny (groupe scolaire) et Sainte-
Marthe (bastide Montgolfier), 

- son soutien au GIP Marseille Rénovation Urbaine pour la mise en œuvre des 13 projets de renouvellement 
urbain et des différentes opérations de construction, réhabilitation, activités et services de proximité, 

- les études pré-opérationnelles sur le secteur Bessons-Giraudy (14e) en lien avec les réflexions et études 
complémentaires en cours sur la ZAC de Sainte-Marthe, Château-Gombert (13e), les Caillols (11e) pour finaliser 
les projets de développement et leurs modalités de mise en œuvre ultérieure par la Métropole. Sur le territoire 
de Saint-Mauront/Belle-de-Mai (3e), les études préalables engagées sur la connaissance du patrimoine bâti 
permettront de proposer à la Métropole la mise en place d’un dispositif d’intervention de l’habitat. 
 

Elle soutiendra également : 
 

- dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine et en cohérence avec le nouvel 
engagement municipal pour le logement, des actions mises en œuvre pour les opérations d’habitations : 
reconstitution d’offre sociale en cas de démolition, réhabilitation/restructuration de logements sociaux, soutien à 
l’ingénierie, conduite d’études sur les équipements, 

- l’EPAEM pour une intervention de recyclage du bâti ancien dégradé sur l’îlot Montolieu (2e) pour l’accueil d’un 
groupe scolaire. 

 
Les premiers financements de travaux dans le cadre de la nouvelle OPAH RU multi-sites du centre-ville interviendront 
cette année. 
 
Par ailleurs, la Ville continuera sa mission importante de référent en matière de qualité de l'espace public en intervenant 
sur la plupart des opérations conduites par d'autres institutions (Métropole, EPAEM, CD13, SNCF… ou confiées à la 
Soleam). Il s’agit d’investissements sur les opérations suivantes :  
 

- création des lignes de BHNS Castellane-Luminy et Saint-Jérôme/Château-Gombert, 
- projet de rénovation urbaine Saint-Mauront : voies Auphan/Charpentier et rue des Industrieux, 
- aménagements des places Muselier, de l’Honnêteté, Strasbourg/Roussel… 
- requalification des abords du canal du parc Pastré (1re phase),  
- et de futures demandes de financement pour la requalification du cours Lieutaud, du Jarret, des aménagements 

des abords du centre Bourse, du square Léon Blum et de la partie haute des allées de Meilhan, l’extension du 
tramway nord et sud… 
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La Ville participera aussi aux études et travaux d’aménagement des routes départementales et poursuivra son 
engagement en faveur notamment de la réhabilitation des quartiers du secteur Euroméditerrannée (désenclavement du 
collège Versailles, projet de requalification de la trame Mazenod, suivi de la ZAC Littorale et du projet XXL, des 
rétrocessions foncières d'EPAEM vers la Ville et la Métropole…).  
 

Dans le cadre du projet « Ambition Centre-Ville », elle participera à la démarche d’installation de toilettes publiques sur 
l’espace public, à la requalification de l’espace, la redéfinition des emplacements des forains et le remplacement des 
structures doubles pentes de la place du marché des Capucins et au groupe de travail jalonnement/signalétique… Elle 
assurera également le suivi et le contrôle des campagnes de ravalement de façades avec le lancement cette année de 
50 nouvelles campagnes. 
 

Enfin, dans le cadre du projet de renouvellement Centre Nord soutenu par l’ANRU, les travaux de requalification de l’îlot 
Velten se termineront cette année. 
 

  L’engagement municipal pour le logement 
 
En 2017, un nouvel engagement en faveur du logement et de l’habitat a été adopté. Il porte sur :  

 

- le soutien à l’accession à la propriété dans le neuf, à l’acquisition de logements à rénover dans le centre-ville, 
avec les dispositifs de Nouveau Chèque Premier Logement et du Chèque Accession rénovation, 

- l’appui à la réhabilitation du parc privé ancien et des copropriétés dégradées,  
- le soutien à la reconstruction de logements sociaux démolis et au renouvellement du parc le plus vétuste. 

 
La Ville apportera son soutien financier aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat pour améliorer le parc 
privé dans le centre-ville et dans certaines grandes copropriétés dégradées. Un programme d'action partenarial, en 
cours de définition, priorisera une intervention lourde sur plusieurs copropriétés (Plombières, Kallisté, Bellevue, le Mail, 
Maison Blanche, Bel Horizon, Corot) inscrites dans une démarche de projet de renouvellement urbain et proposera un 
dispositif de veille et d'accompagnement pour celles où les copropriétaires en manifesteront l'intérêt. 
 

L’Agam poursuivra l’élaboration d’un observatoire des copropriétés à Marseille que la Ville cofinancera avec l’ANAH. 
 

Un troisième protocole d’éradication de l’habitat indigne entre l’ensemble des partenaires (Ville -services d’hygiène, de 
sécurité, du logement-, Métropole État, Agence Régionale de Santé, Justice…) contractualisera l’intervention sur le 
centre ancien et l’habitat indigne. 
 

La Ville versera également 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.  
 

En 2018, plus de 4 M€ seront consacrés pour soutenir la primo-accession des ménages modestes et la production de 
logements sociaux. 
 

  L’action foncière 
 
La Ville continuera de proposer une stratégie foncière permettant de contribuer à la mise en œuvre des opérations 
d'aménagement, à la création des équipements publics, à la réalisation des objectifs de recettes de cession, le tout avec 
un objectif de rationalisation de la gestion du patrimoine municipal. 
 
En 2018, les objectifs de cessions seront poursuivis (appels à projets, dossiers de vente permettant la vente de biens 
immobiliers communaux extrêmement variés avec une publicité élargie). Ils concerneront : la Maison du Figaro - 42 La 
Canebière / 1A cours Saint-Louis (1er), l’ensemble immobilier sis 90-94 La Canebière / 2 rue du théâtre français (1er) et 
l’acquisition ou la location de locaux pouvant accueillir les Bourses du Travail. 
 
Des acquisitions participant au renouvellement urbain et à la création d’équipements sont prévues : 
 

- pour les écoles : locaux pour l’extension de l’école National (3e), biens immobiliers 14 rue Albert Chabanon / 15 
rue Bel Air (6e), 
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- pour le relogement des services : associations de la rue Berthelot (14e) et Bureau Municipal de Proximité La 
Rose 85 avenue de Saint- Jérôme (13e), 

- pour la redynamisation du centre-ville...  
 

Seront poursuivis des transferts de biens de la Ville vers la Métropole Aix-Marseille Provence et l’acquisition d’un foncier 

auprès de l’État (immeuble 16-42 rue Bernard Dubois -1er). 

 

  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 (lancement des travaux de toitures au théâtre de la Criée, poursuite des travaux de 
rénovation de l'ESADM, rénovation des équipements techniques de l'Opéra, travaux de rénovation à la 
bibliothèque Bonneveine, réhabilitation et extension du centre d’animation de quartier et de l'Espace culturel 
Busserine, lancement des études de faisabilité pour les travaux de modernisation du cinéma l'Alhambra situé 
dans le quartier Saint-Henri, début des travaux de requalification et de sauvegarde du Jardin des vestiges et 
du port antique, poursuite des travaux de confortement du Fort d'Entrecasteaux, restauration des menuiseries 
extérieures du Palais des Beaux-Arts - Carli),  

– le patrimoine cultuel (lancement des études en vue des travaux de restauration extérieure de l'église Saint-
Vincent-de-Paul/Les Réformés, restauration des charpentes, plafonds, planchers et travaux de première 
urgence de l'église Saint-Joseph, travaux de stabilité et de conservation de l'église des Grands Carmes, 
restauration des charpentes et couvertures de l'église Saint-Cannat et travaux de stabilité de l’autel, réfection 
de l'étanchéité des couvertures et toitures de l'Abbaye Saint-Victor),  

– les Mairies de Secteur (fin des travaux de relogement de la Mairie des 1/7 sur la Canebière),  
– les équipements sportifs (opérations de maintenance, mises aux normes réglementaires -hygiène, sécurité, 

accès PMR…), scolaires, d'animations, la fin des travaux de mise en sécurité du sémaphore et ex-infirmerie 
du Frioul..., 

– la gestion des éléments du patrimoine mobilier (rénovation d’éléments patrimoniaux en bronze, restauration 
des grilles du parc Chanot, remplacement de plaques commémoratives, entretien des monuments aux 
morts…). 

 

La Ville continuera d'assurer le suivi : 
 

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

de locaux). 
 

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

  L’éclairage public et les illuminations 
 

Le parc d'éclairage public continuera à être rénové pour l’optimisation de son fonctionnement. Des travaux seront 
poursuivis sur les installations (remplacement de supports) et des chantiers de grande ampleur concerneront notamment 
la poursuite de la conversion en LED du front de mer sud en allant vers la Pointe-Rouge, l’enfouissement coordonné 
avec Enedis des lignes aériennes entre Escalette et Callelongue, avec remplacement à neuf des luminaires par des 
modèles adaptés à leur situation en cœur de Parc national, la rénovation des installations des boulevards d’Athènes, 
Dugommier et Garibaldi. 
 

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

Un nouveau marché sera lancé et devra prendre en compte, le cas échéant, la nouvelle répartition de compétences 
entre la Ville et la Métropole en ce qui concerne l’éclairage public. 
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7. L’exemplarité environnementale 
 

  Les actions en faveur des espaces verts et de la nature 
 
La Ville continuera son engagement pour la mise en œuvre d’une gestion respectueuse de l’environnement et des 
espaces verts pour l’amélioration du cadre de vie des usagers. Pour la valorisation de la nature en ville sous de multiples 
formes, plusieurs actions sont engagées comme le développement des jardins partagés, des jardins familiaux (deux 
créations en 2018), la végétalisation des rues avec la charte de la végétalisation de l’espace public marseillais, l’action 
en faveur des pollinisateurs sauvages (dispositif des hôtels à insectes dans les parcs dont dix seront installés cette 
année) ; pour les parcs : entretien des sanitaires (repris en charge par la Ville pour certains), installations 
supplémentaires de toilettes sèches, développement et créations d’aires de jeux (cheminement Villecroze, square Fare 
Petites Maries)… 
 

L’action municipale en faveur de l’environnement est également promue par le développement de projets innovants, en 
matière notamment de lutte biologique et de médiation auprès du grand public. 
 

L’engagement en faveur de l'éducation à l'environnement des enfants dans 3 fermes pédagogiques et 2 relais-nature 
créés par la Ville est poursuivi avec le renouvellement de trois des cinq DSP en cours (fermes pédagogiques du Collet 
des Comtes et du Roy d’Espagne et relais-nature La Moline), le projet de création de panneaux pédagogiques (pour les 
5 structures, permettant aux publics de bénéficier d’informations et de repères sur la vie de la ferme, la biodiversité, la 
botanique…), l’élaboration d’un support à l’attention des enseignants présentant l’offre éducative à l’environnement, le 
développement de projets éducatifs et en partenariats (projets « mon éco-jardin », « L’arbographe », « Cultivons-nous », 
« Paysages ») et le suivi de l’élaboration des plans de gestion du jardin de la Magalone et du domaine de Montgolfier. 
 

Il est veillé au maintien de la biodiversité grâce à une stratégie partagée, avec les principaux acteurs privés, publics, 
associatifs et scientifiques de Marseille, démontrant la dynamique existante sur le territoire et ayant pour ambition 
d’améliorer l’efficience des différents plans d’actions existants et en supprimant l’utilisation des produits phytosanitaires, 
en réduisant les arrosages, en valorisant les jardins (poursuite des labellisations Écojardin, jardin remarquable, 2e fleur). 
 

Différents travaux seront conduits avec notamment la création des parcs de la Jarre (9e) et de Plan d’Aou - 
Belvédère/Mail Canovas (15e), la poursuite de la rénovation du Jardin Puget (7e), la restauration du lac du parc 
Borély (8e), la réalisation d’un théâtre de verdure au parc de la Moline (12e), le réaménagement des jardins place 
Carli (1er), de Corbières (16e), la réalisation d’un jardin de quartier temporaire place du refuge (2e), la rénovation du jardin 
des Myosotis (9e) ; des aménagements seront programmés dans les cités La Marie, Val plan (13e) et Fonscolombes (3e). 
La Ville participera cette année aux études d’aménagement du parc urbain de Bougainville (3e), sous maîtrise d’ouvrage 
de l’EPAEM. 
 

  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 2018, un bon niveau de réactivité pour 
garantir la sécurité des sites. Ses actions porteront sur : 
 

- la 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 (situés sur la zone incendiée, en 
septembre 2016, en amont de la route départementale du col de la Gineste (9e) notamment), la phase 2 des 
travaux de mise en sécurité des falaises surplombant l'usine de traitement des boues de la Cayolle (9e),  

- la protection contre le risque incendie de forêt : mise en œuvre du Plan de Massif des Calanques, réalisation 
d’une étude pour la faisabilité du désenclavement du quartier de la Treille (11e), installation d’une citerne de 
Défense de la Forêt Contre l'Incendie sur le plateau des Marnes, entretien des équipements et ouvrages de 
protection existants sur terrains publics (citernes DFCI, travaux d’entretien sur les bandes de roulements des 
pistes sur terrains municipaux) et privés, répartis sur les massifs des Calanques et de l’Étoile, mise en conformité 
aux obligations légales de débroussaillement des terrains municipaux et des friches urbaines, gestion de la forêt 
communale en lien avec l’ONF, entretien du réseau de brumisation du domaine de Luminy… 
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Il est à noter que la compétence Service Public de Défense Extérieure contre l’Incendie est transférée à la Métropole 
depuis le 1er janvier 2018, avec période transitoire au cours de laquelle les deux institutions fonctionneront par le biais 
d’une convention de gestion. 
 

Il en va de même pour « le bloc eaux pluviales » : la Ville a cessé de participer au financement d’ouvrages au titre des 
transferts de compétences « eaux pluviales » et GEMAPI (introduite par les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe 
du 7 août 2015). 
 

La Ville participe également à la mise en œuvre des actions du nouveau Contrat de Rivière du Bassin Versant de 
l'Huveaune avec l’étude de faisabilité pour la création d'un cheminement doux le long des berges de l'Huveaune. 
 

  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 des espaces naturels littoraux et insulaires ») et de la 
démarche de Contrat de Baie, qui promeut une gestion globale, concertée et durable des milieux aquatiques. 
 

L'accueil du public, la promotion du nautisme et de la plongée, l’entretien et le renouvellement des matériels (remise en 
état de la grue de la base nautique de Corbières, du balisage, déplacements de pannes, locations de modules et de 
tentes, pose/dépose de bouées, rénovation des bateaux d’encadrement de sécurité des bases nautiques…) et 
l'aménagement du littoral resteront prioritaires. 
 

En 2018, les actions concerneront notamment :  
 

- l’aménagement et la valorisation du littoral urbanisé : la plage des Catalans (études de maîtrise d’œuvre pour la 
requalification de l’anse), la plage de la Pointe-Rouge (demande de permis de construire, début des travaux 
préalables et fin des études d’un ouvrage de protection de la plage contre la mer, aménagement des locaux de 
la base), le parc balnéaire du Prado (étude de programmation pour le réaménagement du secteur, de la refonte 
des concessions existantes…), études d’aménagement de plages et sentiers littoraux, 

- la contribution au maintien de la biodiversité littorale et marine et aux continuités écologiques entre ces différents 
milieux (convention de gestion des îles du Frioul et programme des 10 ans de l’immersion des récifs artificiels 
au Prado notamment) et interface avec les entités partenaires (État, Parc national des Calanques, Conservatoire 
du littoral, gestionnaires d’îles et d’aires marines protégées), 

- le Contrat de Baie (en lien avec la Métropole) : sont programmés, cette année, le rapport d’évaluation à mi-
parcours et la 2e phase du contrat, différentes études concernant la baie et le littoral de Marseille (mouillages, 
apports de flux contaminants dans les eaux marseillaises, plan POLMAR) et le recours à une mission 
d’assistance pour la gestion et le suivi du contrat ; ces marchés sont portés par la Métropole avec assistance 
technique et financière de la Ville, 

- le partenariat avec le Parc national des Calanques (gestion des aires protégées, archipel du Frioul…), 
- la sensibilisation du public à la préservation du littoral et de la mer : promotion d’un tourisme subaquatique 

responsable, protection du littoral contre l’érosion, poursuite de partenariats et mise en place d’actions phares 
(création de 3 aires marines éducatives, animation de deux sentiers sous-marins)… 

 

  Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
 
Le Plan a été réactualisé pour les consommations énergétiques et les sources d’émissions de gaz à effet de serre, sur 
la base du Bilan Carbone. Plusieurs actions seront conduites dans le cadre de la réglementation sur le développement 
durable et la biodiversité. 
 
La Ville promeut l'intégration directe du développement durable dans la stratégie de chacune de ses Directions avec sa 
politique d'achat responsable (diminution du parc automobile, acquisition de véhicules hybrides -pour remplir les 
conditions du plan climat qui prévoit 20 % de véhicules propres au sein des Collectivités-, rationalisation de l’envoi des 
courriers), de recyclage (gestion des déchets professionnels), de lutte anti-gaspillage (expérimentation dans 8 
restaurants scolaires) et de réduction des impressions papier. 
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Des subventions au titre du développement durable sont instruites pour l’organisation de festivals (l'association Orane 
dans le cadre de Marsatac), pour le soutien aux modes actifs pour la journée annuelle du Collectif Vélo en Ville et 
l’adhésion aux réseaux Comité 21, PACA 21 et EnvirobatBDM. 
 

La Ville assure le suivi, entre les opérateurs et les gestionnaires des bâtiments, des installations de centrales 
photovoltaïques déployées sur les toitures de ses bâtiments, scolaires principalement (près de 46 000 m² de panneaux 
électro-solaires installés). 
 

Les problématiques de santé-environnement sont également prises en charge : qualité de l’air intérieur des ERP gérés 
par la Ville, qualité de l’air extérieur notamment en lien avec l’activité portuaire, gestion des sols pollués, contaminants 
de l’eau (perturbateurs endocriniens)... Ainsi, en 2018, une expérimentation d’évaluation d’impact sur la santé (EIS) sera 
menée sur un projet d’urbanisme dans le quartier d’Air Bel... 
 

Dans le cadre du plan d’économies d’énergie 2015-2020, la mutation d’axes ou de quartiers entiers en LED continue 
pour la corniche (deux dernières tranches), le centre-ville et Saint-Louis. La variation de puissance en fonction des 
besoins et des usages se déploie également sur les lanternes neuves. Sera poursuivie l’optimisation des consommations 
et des contrats dans le domaine de la maîtrise des flux (eau, gaz, électricité) pour l'ensemble des bâtiments communaux. 
 

D’autres dispositifs d'économies d'énergie sur l'éclairage public continueront à être déployés (illuminations festives 
notamment avec mise en place d’une extinction nocturne de 1 h à 5 h du matin par l’ensemble des partenaires 
participants) ; la télérelève des compteurs d’énergie sera terminée mi-2018.  
 
 

8. Le sport 
 

  La dynamique sportive 
 

  L’accueil de la coupe du monde de rugby en 2023 
 
La France organisera la Coupe du monde de rugby en 2023. Seize ans après, Marseille fera partie des 9 villes hôtes 
pour l'événement et pourra une nouvelle fois démontrer sa capacité à recevoir de grandes compétitions avec des 
retombées économiques attendues sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
Il est à noter que le stade Orange Vélodrome accueillera, le 23 février, pour la première fois en dehors de Paris, un 
match du tournoi des 6 nations (France-Italie) et a de nouveau été choisi pour accueillir les demi-finales du championnat 
Top 14. 
 

  L’accueil des épreuves de voile et de football des Jeux olympiques 2024  
 
Marseille sera la ville hôte des épreuves olympiques de voile et de plusieurs matches de football des Jeux olympiques 
de 2024. Cette année, les axes de travail se concentreront sur : 
 

- les études d'aménagements terrestres et maritimes du stade nautique du Roucas Blanc et du village olympique : 
maîtrise d’œuvre d'ouvrages maritimes (modification des digues et de la passe d'entrée, dragage), études 
d’impact, marchés connexes (bureaux de contrôle, sécurité, réseaux), 

- les équipements maritimes nécessaires à l’accueil de grands événements tel la finale de la Sailing Word Cup 
(constitution d’un « maillage » de fond dans la marina du Roucas Blanc destiné à fixer des pontons 
supplémentaires) ou les services techniques destinés à améliorer la gestion des flux à terre ou l’organisation 
des régates en mer, 

- la poursuite d’une campagne de communication et de mobilisation locale en adéquation avec les axes 
stratégiques portés par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques,  

- l’accueil de la finale de la coupe du monde de voile organisée par la fédération internationale de voile (World 
Sailing), compétition qui se déroulera chaque année de 2018 à 2021 et permettra de « roder » les équipes 
opérationnelles autour de formats d’organisation préfigurant l’accueil des Jeux. Ainsi, l’expérience du comité 
d’organisation local sera renforcée et d’autant plus grâce à l’échange avec le comité olympique de Tokyo (ville 
d’accueil des jeux en 2020) qui se fera lors du premier test event organisé à Enoshima (Japon) en août 2018. 
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  La politique municipale de soutien à la pratique sportive 
 

  Les équipements sportifs 
 
Pour rappel, la Ville gère 136 équipements (81 stades, 42 gymnases et 13 piscines) mis à disposition du public scolaire, 
sportif ou associatif. Chaque année, ce sont plus de 300 clubs qui utilisent gratuitement pour leurs entraînements les 
équipements sportifs de la Ville. Le Palais Omnisports Marseille Grand-Est, le Centre Équestre Marseille-Pastré et le 
complexe sportif René Magnac font l’objet d’une convention de DSP, celle de René Magnac devant être renouvelée 
cette année. En 2018, des travaux de rénovation, d'extension ou de construction sont prévus, parmi lesquels : 
 

- le début des travaux de modernisation et/ou de rénovation pour les piscines Saint-Charles (1er) et Beaumont 
Bombardière (12e), 

- l’agrandissement et la modernisation du stade Espéranza - fin des travaux de la 2de tranche (12e), 
- la mise en sécurité du stade Saint-Menet pépinière (11e), 
- la modernisation des stades Sevan (phase 2) et Dato (12e),  
- la réfection de l’étanchéité du gymnase Teissere (9e) et de la toiture du gymnase Saint-Joseph (14e), 
- l’extension des courts de tennis Kléber (3e),  
- la poursuite des travaux de reconfiguration totale du complexe sportif Charpentier (3e)… 

 

  Des activités pour tous 
 
Le programme de coaching sportif, mis en place sur la période d’avril à octobre 2017, pour développer la découverte de 
la pratique sportive et favoriser le sport pour tous sera reconduit cette année. Il inclut une douzaine d’activités de 
découvertes sur des sites extérieurs, le soir et le week-end. De même, le dispositif « Activités Sportives des Plages » 
sera renouvelé avec de nouvelles activités en complément de l’offre traditionnelle. 
 
Cette année, des actions à destination des seniors seront à nouveau proposées sur 8 sites (parcs et jardins) permettant 
de développer leur mobilité, leur bien-être et leur santé ; en 2017, elles ont rassemblé plus de 10 000 pratiquants. 
 
Pour soutenir la pratique sportive des jeunes, la Ville a mis en place, pour la saison sportive 2017-2018, un dispositif 
d’aide à l’accès à la première pratique sportive en club pour les enfants de 6 à 10 ans, sous forme de coupons sport 
d’une valeur de 25 euros pour tout enfant s’inscrivant pour la première fois dans un club sportif à Marseille. 
 
La Ville continuera d’assurer le transport des enfants des écoles vers les équipements sportifs pour faciliter la pratique 
des activités physiques et sportives. Elle poursuivra son soutien au mouvement sportif en aidant les clubs par le biais 
d’un appui logistique, de dotations en récompenses sportives et de subventions pour leur fonctionnement ou pour 
l'organisation de manifestations sportives. 
 
Dans le cadre de l'amélioration de l’apprentissage de la natation et pour prévenir tout risque lié à la noyade, la Ville de 
Marseille mettra à disposition des bassins pendant les vacances scolaires : 
 

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

- d’autre part, au comité de natation, à la Fédération sportive et gymnique du travail, à l'Union française des 
œuvres laïques d’éducation physique ainsi qu’à la Fédération de Sauvetage. 

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

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

- le développement et la promotion du nautisme et de la plongée (pérennisation de la participation de la Ville au 
Salon de la Plongée à Paris), 

- la gestion des bases nautiques et des événements sur l'espace littoral et maritime... 
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  Les grands événements programmés en 2018 
 

De nombreux événements sportifs et manifestations d’envergure ponctueront l’année. Sont notamment programmés le 
Trail Urbain de Marseille, le Grand prix cycliste de la Marseillaise, le Meeting open Méditerranée, la ronde de Château-
Gombert, le Grand prix cycliste Marseille Est, l’Open de tennis féminin, le Pro bowl contest, la Sosh freestyle cup, la 19e 
édition du défi de Monte-Cristo, l’European Beach rugby five Marseille, la 67e édition du Tournoi international des 
Catalans, la Beach Soccer Week, les bosses du 13, la 34e édition de la course de l'intégration Algernon, les10 km de la 
Provence, la Corrida du Vieux-Port, la Marseillaise des femmes, le Famillathlon ainsi que le marathon Run in Marseille, 
le Mondial La Marseillaise à pétanque, le triathlon de Marseille, le Marseille-Cassis, le Meeting pro-athlétisme, le 
championnat du Monde de trial et le Red Bull Marseille Crashed Ice. 
 
 

9. La culture 
 

La Ville de Marseille s'est dotée depuis de nombreuses années d'une politique culturelle ambitieuse dont l'objectif affiché 
est de faire de Marseille une métropole euroméditerranéenne de référence. Cette politique culturelle transversale est au 
service d'un projet de territoire et d'une dynamique générale de développement économique et touristique, architectural 
et urbain, social, éducatif et artistique.  
 

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 Métropole et en évaluer les conséquences sur les domaines de 

compétences de la Ville. 
 

Cette année, l’événement populaire majeur autour du thème de l’amour MP2018 « Quel Amour ! » constituera une 
nouvelle page de l’aventure culturelle menée par la Ville. 
 

  MP2018 « Quel Amour ! » 
 

Cinq ans après l’année 2013, Capitale européenne de la culture, les grandes structures culturelles du territoire et des 
représentants du monde économique se sont réunis pour créer un nouvel événement artistique à résonance nationale 
et internationale. Imaginé sur une durée de 7 mois à compter du 14 février 2018, « Quel Amour ! » s’articule autour d’un 
projet artistique, collaboratif et territorial à travers l’élaboration d’une programmation transversale et pluridisciplinaire. Au 
total, les 200 projets programmés se déploieront sur tout le département des Bouches-du-Rhône (Arles, Aubagne, 
Cassis, Istres, Marseille, Martigues, Salon-de-Provence) pour faire de MP2018 un événement accessible au plus grand 
nombre : fêtes populaires, grandes expositions, parcours originaux en centre-ville ou en pleine nature, opéras, concerts, 
pièces de théâtre, danse contemporaine, cirque... 
 

La Ville sera partie prenante des festivités d’ouverture avec un grand bal costumé dans les écoles du territoire et une 
grande fête populaire sur le Vieux-Port, et proposera, aux côtés des autres opérateurs culturels, la gratuité d’entrée pour 
les activités, conférences, animations et autres événements dans l’ensemble des musées (le 14 février), au Muséum 
d’Histoire naturelle et dans les musées d’Histoire, des Beaux-Arts et Borély (les 17 et 18 février), ainsi qu’une 
programmation jeune public et familiale dans ses établissements les 14, 17 et 18 février. 
 

  La préparation de l’avenir 
 
La Municipalité s'est fixé la triple ambition de faire de Marseille : 
 

- une ville créative et de découverte : dans le champ culturel et artistique, la ville recèle une grande richesse 
et une grande variété d'initiatives, portées par des artistes et de nombreux acteurs associatifs. La nomination de 
Marseille pour l'accueil en 2020 de la Biennale européenne d'art contemporain Manifesta est une nouvelle 
illustration de l'ambition culturelle de la Municipalité. Ce projet culturel fédérateur en matière de création 
artistique contemporaine permettra de travailler à la fois sur le soutien à la création et la sensibilisation des 
publics, et renforcera l'image internationale de Marseille comme foyer de créativité et d'innovation ; 
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- une ville festive : 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 (Marsatac, 
Festival de Marseille, Festival de Jazz Marseille Cinq Continents, Actoral...). Le festival littéraire « Oh les Beaux 
jours ! », qui a connu un franc succès en 2017, sera reconduit cette année. La Ville se mobilisera, également, 
tout au long des programmations de MP2018 ; 

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

 

 la promotion de la lecture publique : la mise en œuvre du plan municipal de lecture publique sera encore 
la priorité de l’année avec une restructuration progressive du réseau municipal de lecture publique : après 
l’acquisition d’une Ideabox (permettant le développement de la médiation territoriale de lecture publique 
et la rencontre des publics éloignés de la lecture avec des actions hors les murs), le plan prévoit cette 
année la rénovation de la bibliothèque de Bonneveine et, en 2019, l’ouverture d’une nouvelle bibliothèque 
à Saint-Antoine. Les projets de création d’une bibliothèque au sein du quartier des Caillols et de Saint-
Loup sont actuellement à l’étude ; 

 

 le renforcement du pôle de développement des territoires et des publics : il s’attachera à la mise en œuvre 
de la Charte d'engagement « Ensemble en Provence, réseau départemental des territoires engagés dans 
le lien culture/social », adoptée lors du Conseil municipal du 16 octobre 2017. Les acteurs culturels seront 
mobilisés à l'occasion, d’une part, du Festival des associations « Vivacité » afin de rencontrer le grand 
public et, d’autre part, de deux rencontres professionnelles entre acteurs sociaux et opérateurs culturels. 
Le travail de mobilisation et d'échanges entre les acteurs culturels autour de thématiques fédératrices se 
poursuivra, avec notamment une convention pour l'éducation artistique culturelle et citoyenne en cours 
de rédaction, en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles, le Rectorat et le réseau 
académique « Canopé » ; 

 

 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). 

 
Enfin, démarreront en avril les travaux de construction du cinéma Artplexe, square Léon-Blum, nouveau site 
de vie et de culture qui associera salles de cinéma Art et Essai, expositions et espace de restauration (bail 
emphytéotique administratif conclu entre la Ville et la SAS Arplexe Canebière) ; 
 

- une ville développant une stratégie d’aménagement culturel durable : le regroupement de structures 
culturelles, la synergie de projets, la solidarité entre acteurs culturels et le développement de pôles de 
compétitivité sont autant d’outils ayant permis, dans cette période complexe financièrement et structurellement, 
de maintenir un équilibre territorial et une visibilité de l'action publique tout en pérennisant le rayonnement 
culturel. 
 
Ainsi, le soutien à la culture et le cadre d’intervention de la Ville ont été articulés à travers trois objectifs : 
 

 réguler et équilibrer les moyens et les outils au bénéfice des différents acteurs et des lieux de 
production artistique, 
 

 irriguer des territoires en synergie avec la Métropole Aix-Marseille Provence, 
 

 relier la culture aux préoccupations citoyennes, l’inscrire au cœur des politiques de développement 
local et lui reconnaître une fonction transversale. 
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  La programmation culturelle 
 

  Les expositions temporaires 
 
Dans un cadre budgétaire contraint, une attention particulière sera apportée à l'organisation d'expositions plus longues 
et coordonnées en terme de calendrier, afin de satisfaire les attentes du public et d'optimiser les moyens en personnel 
comme les budgets de communication. Les expositions séquenceront « en saisons » l'offre culturelle événementielle, 
riche et diversifiée, en faveur de la promotion et du rayonnement de Marseille. Diverses expositions aborderont des 
thématiques en lien avec MP2018 (« Picasso, Voyages Imaginaires » du 16 février au 24 juin à la Vieille Charité et au 
MuCEM, « Quel Amour » au Musée d’Art Contemporain du 10 mai au 31 août, « Un amour d’enfant » aux Archives 
depuis novembre 2017 et jusqu’à mai 2018 ou encore, des cartes blanches proposées à deux artistes contemporains 
d’envergure internationale pour des expositions imaginées pour l’événement, au J1 du 8 mars au 13 mai). 
 
Du 18 mai au 24 septembre, le Musée Cantini présentera, pour la première fois en France, les chefs d’œuvres de la 
collection Burrell, une sélection de peintures signée des grands maîtres de la peinture européenne (Paul Cézanne, 
Edgar Degas, Édouard Manet, Gustave Courbet, Camille Pissaro, Daumier). 
 
Par ailleurs, la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art maintiendra son ambition d’exigence culturelle, d'ouverture sur 
le monde et à tous les publics avec une programmation de six expositions riches en découvertes, avec notamment : 
« Expression bois », « Rouge passion », « Consul'Art », « Vœux d'artistes »... Chacune des expositions comportera une 
série d'animations : présentations, démonstrations, ateliers pour des rencontres avec le public, visites guidées et actions 
de sensibilisation aux métiers de l'artisanat auprès des collégiens. 
 

  La programmation événementielle 
 
Quatre « Rendez-vous nationaux annuels » associant l'État ponctueront l'année : la Nuit européenne des Musées, les 
Journées nationales de l'archéologie, la 4e édition de « Partir en livre » et les Journées européennes du patrimoine. 
 
Chaque service culturel proposera par ailleurs une programmation régulière à l'année, structurée autour de rendez-vous 
et de thématiques, en partenariat avec de nombreux opérateurs du territoire. Les Musées et le Muséum élargiront leur 
offre culturelle (conférences, rencontres, projections...). Le Conservatoire proposera des journées portes ouvertes, les 
nuits musicales, un festival de musique ancienne en plus des nombreuses invitations faites à des artistes dans le cadre 
de masterclass. L'Opéra et l'Odéon offriront une programmation renouvelée et diversifiée, avec des passerelles entre 
les différentes formes artistiques. 
 
 

10. La promotion de Marseille et les relations internationales 
 
Marseille a confirmé en 2017 son positionnement comme métropole internationale et ambitieuse notamment grâce aux 
événements organisés dans le cadre de la Capitale Européenne du Sport. Au-delà du sport ou de la culture, c’est 
l’enchaînement d’événements prestigieux et uniques qui dynamise notre ville d’année en année, qui conforte son image 
à l’international et fédère les Marseillaises et les Marseillais valorisant ainsi l’attractivité de son territoire. 
 
En 2018, cette dynamique sera poursuivie avec en particulier le grand rendez-vous culturel et festif MP2018 « Quel 
amour ! ». La mise en œuvre de dispositifs de plus en plus innovants, autant pour des manifestations d’envergure que 
pour des opérations de proximité est recherchée pour inviter le grand public à découvrir des projets ambitieux et des 
échéances mobilisatrices pour notre ville. 
 

  La communication et l’information 
 
La présence et la visibilité de la Ville de Marseille sur les réseaux sociaux s’intensifiera cette année avec le lancement 
d’une application mobile. Le « Living Marseille » sera entièrement repensé et fera l’objet d’une refonte, tout comme le 
site Internet des bibliothèques, pour plus de cohérence et une offre de services plus large aux utilisateurs. Le portail 
famille sera également mis en service. 
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Les missions récurrentes, comme l’animation de l'actualité sur Marseille.fr, l’exploitation du réseau de webcams, la mise 
à jour des contenus « pérennes », le lancement de sites thématiques, les plans de communication en faveur de 
Marseille.fr sur les pages traditionnelles, les « eServices » et le « Living Marseille », seront maintenues. 
 
La promotion de Marseille à l’international et la communication sur le plan numérique seront des thématiques 
particulièrement suivies. L’information sur le plan Ambition Centre-Ville sera amplifiée à destination du grand public ainsi 
que vers les milieux institutionnels, économiques, associatifs et culturels. 
 
La mission de valorisation des actions municipales auprès des médias sera poursuivie (vœux à la presse et foire 
internationale) et une attention particulière sera portée à la presse étrangère et spécialisée, dans la perspective de 
l'événement MP2018 et de celle des grands événements sportifs, culturels et populaires attendus à Marseille cette année 
et en préparation de ceux de 2023 et 2024. La communication événementielle autour de ces grands projets sera doublée 
d’une information spécifique pour des publics et des zones géographiques cibles (plans de circulation, insertions dans 
la presse, panneaux de circulation et d'interdiction de stationnement...). 
 
La Revue Marseille, support de prestige, avec une nouvelle maquette et un contenu rédactionnel renouvelé, est 
également un renfort en communication important. 
 

  Le marketing territorial 
 
Afin de renforcer son rayonnement national et international, la Ville de Marseille souhaite accentuer son action sur 
l’attractivité et la promotion du territoire. Plusieurs directions travaillent en ce sens sur des missions spécifiques : 
économiques (avec notamment la participation au Forum Smart City la Tribune), événementielles, cinématographiques 
(développement de la promotion du cinéma par l'installation ou la poursuite d'événements professionnels, la 
pérennisation de la présence de la Ville aux 4 événements majeurs de la filière et la création d'outils de communication 
spécifiques -plateforme Internet, film promotionnel, plaquettes, opérations presse). 
 
Le marketing territorial et la promotion du territoire nécessitent d’étroites relations entre la Ville et le monde économique 
(pour permettre de démultiplier les financements avec un impact positif sur l’image globale de Marseille et son attractivité 
économique) et institutionnel (la Métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence comme 
interlocuteurs privilégiés). 
 
Le renforcement de l’action du Club M Ambassadeurs participe aussi de l’action de promotion du territoire en créant un 
lien étroit avec la CCI Marseille Provence et son Club « Massilia Mundi » : les 2 clubs ont en effet des activités 
complémentaires et travaillent à une vraie synergie dans le cadre de la Métropole. 
 
D’autres outils seront développés pour consolider le rayonnement de la Ville, notamment le mécénat qui doit être 
envisagé de manière globale (administrative et technique) sur la problématique de l’organisation d’événements et du 
marketing (promotion et gestion de l’offre en lien avec les équipements, les événements, les entreprises du territoire et 
le Fonds de Dotation). 
 

  L’événementiel 
 
La Ville travaille également à la programmation de grands événements : la Biennale des arts du cirque en 2019, la 
biennale européenne d’art contemporain Manifesta en 2020, la participation aux côtés de Paris aux Jeux olympiques en 
2024 avec l’accueil des épreuves de football et de voile. 
 
Le Palais du Pharo, le Palais des Sports et le Dôme contribueront au rayonnement de notre ville par l'accueil de congrès 
majeurs et de manifestations d'envergure. Pour le Palais du Pharo, l’objectif sera de recentrer les actions de promotion 
et de communication sur le territoire national et d’entamer l’étude du marché nord-américain ; en collaboration avec le 
Bureau des Congrès et Provence Côte d’Azur Events, il s’agira de renforcer la représentation de la destination Marseille 
en participant à des opérations de workshops, des salons professionnels, des événements promotionnels… Le Dôme 
proposera encore de nombreux concerts et spectacles. 
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  Les relations internationales 
 
L'action de la Ville poursuivra, en 2018, ses objectifs principaux : 
 

- renforcer les relations entretenues avec d'autres villes étrangères depuis de nombreuses années, sans négliger 
pour autant la perspective de nouer de nouvelles relations avec d'autres collectivités, 

- orienter les relations internationales au service de l'attractivité économique et touristique du territoire avec 
l’accueil de délégations étrangères sur le territoire marseillais ou des missions à l’étranger (à Hambourg dans le 
cadre du 60e anniversaire du jumelage et au Maghreb au titre d’un « road show Tanger-Tunis-Alger »), des 
missions plus ciblées autour des filières d’excellence (Londres, le Japon, Israël, l’Afrique et la Russie) et des 
missions de prospective envisagées en Inde, en Corée du Sud et dans les pays du Golfe, 

- développer une politique en faveur des jeunes à travers des projets facilitant leur mobilité internationale pour 
favoriser leur autonomie et leur insertion professionnelle, 

- soutenir le développement et le renforcement de la francophonie dans le monde par des actions (le livre et les 
bibliothèques, le réseau des Instituts Français et Alliances Françaises, la promotion de la langue française, 
l'organisation d'événements tout au long de l'année). Cette année, deux actions majeures seront organisées à 
Marseille : le quatrième concours de français à destination des villes jumelles et amies et le premier concours 
d’éloquence des lycéens en partenariat avec les lycées Lacordaire, Thiers et le lycée hôtelier de Bonneveine. 

 
L'année 2018 sera également marquée par l’animation de la vie consulaire (Marseille demeurant la seconde place 
diplomatique française avec 72 consulats) : rencontres d’information du corps consulaire, la 6e édition de Consul’ Art 
(exposition d’art permettant de célébrer les accords de jumelage et de coopération tout en promouvant les artistes 
internationaux)… Par ailleurs, la recherche de financements européens sera accentuée. 
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