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Séance du 28 juillet 2020
Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 86 membres.
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Patrick AMICO - Christian AMIRATY - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Marie BATOUX - Nassera BENMARNIA - Eléonore BEZ Solange BIAGGI - Jean-Marc BLOCQUEL - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Valérie BOYER - Romain BRUMENT - Isabelle
CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Roland
CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Lyece CHOULAK - Jean-Marc COPPOLA - Lionel
DE CALA - Bernard DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie D'ESTIENNES D'ORVES - Arnaud DROUOT - Cédric
DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Olivia FORTIN - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Audrey GARINO - Patrick
GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Sophie GRECH - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Pierre
HUGUET - Christine JUSTE - Anthony KREHMEIER - Pierre LAGET - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Camélia MAKHLOUFI Bernard MARANDAT - Maxime MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline MAURIN - Hervé MENCHON - Eric
MERY - Yves MORAINE - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Franck OHANESSIAN - Patrick
PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Benoît PAYAN - Christian PELLICANI - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Jocelyne
POMMIER - Perrine PRIGENT - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Denis
ROSSI - Lionel ROYER-PERREAUT - Michèle RUBIROLA - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Gilbert SPINELLI - Guy TEISSIER - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL Catherine VESTIEU.
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Franck ALLISIO représenté par Cédric DUDIEUZERE - Marion BAREILLE représentée par Laurence SEMERDJIAN - Sébastien
BARLES représenté par Patrick AMICO - Corinne BIRGIN représentée par Camélia MAKHLOUFI - Patrick BORE représenté par
Bernard DEFLESSELLES - Nadia BOULAINSEUR représentée par Roland CAZZOLA - Laure-Agnès CARADEC représentée par
Emmanuelle CHARAFE - Sandrine D'ANGIO représentée par Gisèle LELOUIS - David GALTIER représenté par Franck
OHANESSIAN - Samia GHALI représentée par Catherine VESTIEU - Stéphanie GRECO DE CONINGH représentée par Lionel DE
CALA - Prune HELFTER-NOAH représentée par Hervé MENCHON - Sébastien JIBRAYEL représenté par Lyece CHOULAK Cédric JOUVE représenté par Lourdes MOUNIEN - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE représenté par Solange BIAGGI - Eric LE
DISSES représenté par Jean-Marc BLOCQUEL - Jessie LINTON représentée par Gérard AZIBI - Anne MEILHAC représentée par
Christine JUSTE - Marie MICHAUD représentée par Pierre LEMERY - Danielle MILON représentée par Jean-Pierre GIORGI Férouz MOKHTARI représentée par Gilbert SPINELLI - Yannick OHANESSIAN représenté par Pauline ROSSELL - Véronique
PRADEL représentée par Jocelyne POMMIER - Didier REAULT représenté par Frédéric GUELLE - Dona RICHARD représentée par
Eric MERY - Laure ROVERA représentée par Audrey GARINO - Laurent SIMON représenté par Patrick GHIGONETTO - Etienne
TABBAGH représenté par Jean-Marc SIGNES - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT.
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Mireille BALLETTI - Mireille BENEDETTI - Sabine BERNASCONI - Julien BERTEI - Sophie CAMARD - Bruno GILLES - Michel
ILLAC - André MOLINO - Marine PUSTORINO-DURAND - Georges ROSSO - Ulrike WIRMINGHAUS.
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les
convertir en délibération.

 Approbation des avenants n°1 relatifs aux triennales des Cités éducatives de
Marseille centre ville - Malpassé Corot et Marseille Nord
HN 023-28/07/20 CT

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence soumet au Conseil de Territoire le
rapport suivant :
La loi N° 2014-173 du 21 février 2014 organise un nouveau cadre d’action pour la politique de la ville.
Pour formaliser les engagements des partenaires de cette politique, un contrat de ville a été signé le 17
juillet 2015 entre la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et l’ensemble de ses partenaires.
Le Contrat de Ville Marseille Provence Métropole couvre les quatre piliers attendus pour l’application de
cette politique :
-

Le développement des activités économiques et l’emploi

-

La cohésion sociale

-

Le cadre de vie et renouvellement urbain

-

La citoyenneté et les valeurs de la république.

De 2015 à 2022, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) assure donc le pilotage
stratégique du contrat de ville sur les quartiers prioritaires et participe au programme d’actions, avec les
moyens financiers qu’il alloue à cette politique ceux qui sont issus des engagements pris par la
communauté urbaine dans le contrat de ville 2015-2020, auxquels s’ajoutent ceux qui sont transférés par
la Ville de Marseille dans le cadre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) fin 2015.

Le programme national des Cités éducatives est né d’expériences locales, notamment à Grigny (91), dont
un groupe de travail national au ministère de la cohésion des territoires et le rapport « Vivre ensemble –
vivre en grand » ont proposé l’essaimage, dans le cadre de la mobilisation nationale pour les habitants
des quartiers. A la suite du discours du Président de la République du 22 mai 2018, les ministres de la
ville et du logement et de l’éducation nationale et de la jeunesse ont décidé le lancer un programme
gouvernemental expérimental avec un pilotage et des moyens attribués dédiés.
Il s’agit de déployer de manière coordonnée davantage de moyens humains et financiers publics dans des
grands quartiers prioritaires, qui cumulent de nombreuses difficultés socioéducatives et risquent un
décrochage global. Les grandes politiques déployées par ailleurs (renouvellement urbain, solidarités et
stratégie pauvreté, emploi-formation professionnelle, sécurité…) bénéficieront ainsi d’un cadre renforcé de
coordination territoriale.
80 sites ont été labellisés « Cité éducative » par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le
ministre de la ville et du logement le 5 septembre 2019, sur la base d’avant-projets répondant à un
référentiel national, encourageant un pilotage resserré et des actions renforcées dans trois directions :
- conforter le rôle de l’école (structurer les réseaux éducatifs, prise en charge précoce, développer
l’innovation pédagogique, renforcer l’attractivité des établissements…) ;
-

promouvoir la continuité éducative (implication des parents, prises en charge éducatives
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prolongées et coordonnées, prévention santé, décrochage scolaire, citoyenneté…) ;
- ouvrir le champ des possibles (insertion professionnelle et entreprises, mobilité, ouverture
culturelle, numérique, « droit à la ville », lutte contre les discriminations…).
Trois sites ont été retenus pour la ville de Marseille :
-

Marseille Centre-ville,

-

Marseille Malpassé Corot,

-

Marseille Nord (La Castellane-Bricarde-Plan d’Aou-Saint Antoine)

Les partenaires ont co-construit un projet local de renforcement des coopérations des acteurs, un plan
d’action et un plan de financement partagé, assortis des avis des préfets de département et de région et
des recteurs dans des formes jugées recevables par la coordination nationale. Après analyse de ces
documents (ampleur du défi éducatif, implication du territoire, ambition et caractère innovant du projet), la
coordination nationale a émis un avis favorable au projet de plan d’actions des trois Cité éducatives de
Marseille. Les trois cités éducatives bénéficieront à ce titre des crédits spécifiques du programme 147 de
la politique de la ville sur la période 2020-2021-2022 à hauteur de 3,7 millions d’euros.
Comme le précise l’instruction interministérielle du 13 février 2019, le programme des cités éducatives
doit constituer le pilier du volet éducatif des contrats de ville, rénovés et prolongés jusqu’à fin 2022.
Le programme national des cités éducatives représente donc un levier important d’actions auprès des
enfants et des familles les plus en difficultés des quartiers prioritaires en fédérant tous les acteurs de la
communauté éducative. Il s’inscrit logiquement dans les enjeux de cohésion sociale portés par la
Métropole Aix-Marseille-Provence sur Marseille et s’articule avec le Contrat de ville 2015-2022 du
Territoire Marseille Provence au sein duquel l’éducation figure parmi les orientations stratégiques
majeures.
Il est proposé au Conseil de Territoire Marseille Provence de signer l’avenant N°1 des trois conventions
triennales des Cités éducatives de Marseille.
L’objet de ces avenants aux conventions triennales des Cités éducatives est de formaliser la participation,
le suivi, l’animation et l’évaluation de l’EPCI au programme des Cités éducatives de Marseille à travers :
- Le financement et/ou le co-financement d’actions éducatives supplémentaires répondant aux
besoins territoriaux de la cité éducative, sous réserve du vote de son budget annuel,
- L’ingénierie des agents de la Politique de la Ville directement concernés par l’aspect thématique
et/ou territorial du programme dans la limite de leur charge de travail,
- La mobilisation éventuelle d’autres directions ou services compétents pouvant contribuer au
programme.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ciaprès :
Le Conseil de Territoire Marseille Provence,
Vu

•
•
•

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles ;
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-MarseilleProvence ;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la
Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ;
Le procès-verbal d’élection le 15 juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de
Président du Conseil de Territoire Marseille Provence ;
La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 17 juillet 2020 portant
délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire Marseille
Provence ;
La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
La loi de finances du 28 décembre 2018 qui prolonge la durée des contrats de ville jusqu’au 31
décembre 2022 ;
L’article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales « la Métropole Aix-MarseilleProvence exerce les compétences qui étaient à la date de sa création, transférées par les
communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnées en
application de l’article L 5218-1 du présent code » ;
La signature du Contrat de Ville le 17 juillet 2015 avec la communauté urbaine Marseille Provence
Métropole et l’ensemble de ses partenaires ;
La délibération N° 016-6664/19 du Bureau métropolitain du 26 septembre 2019 sur l’approbation
des avenants portant protocoles d’engagements réciproques et renforcés aux six contrats de ville
du territoire métropolitain ;
L’instruction du 13 février 2019 du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, du
ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du
ministère de la ville et du logement portant déploiement territorial du programme interministériel et
partenarial des « Cités éducatives » ;
le vade-mecum des Cités éducatives d’avril 2019 ;
la lettre de labellisation de la Cité éducative du 5 septembre 2019 du ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse et du ministre de la ville et du logement ;
la délibération du conseil municipal de Marseille du 25 novembre 2019, qui engage la commune
dans le programme des Cités éducatives.

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,
Entendues les conclusions du rapporteur,
CONSIDERANT
•
•
•
•

Que la loi de finances du 28 décembre 2018 a prolongé la durée des contrats de ville jusqu’au 31
décembre 2022 ;
Que, conformément à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, le contrat de ville a été évalué à mi-parcours et qu’il convient de conforter les
actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation ;
Que les Cités éducatives constituent dans leur périmètre, selon l’instruction interministérielle du
13 février 2019, les piliers du volet éducatif des contrats de ville, rénovés et prolongés jusqu’à fin
2022, dans le cadre fixé par la circulaire du Premier ministre du 22 janvier 2019 ;
Qu’il convient, compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’approuver les trois avenants aux
conventions triennales des Cités éducatives Marseille Centre-ville, Malpassé Corot et Marseille
Nord (La Castellane-Bricarde-Plan d’Aou- Saint Antoine).
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DELIBERE
Article 1 :
Sont approuvés les avenants n°1 relatifs aux conventions triennales pour les Cités éducatives de
Marseille centre ville, Malpassé Corot et Marseille Nord (La Castellane-Bricarde-Plan, d’Aou-Saint
Antoine) ci-annexés.
Article 2 :
Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence ou son représentant est autorisé à
signer les présents avenants aux conventions.

Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Président du Conseil de Territoire
Marseille Provence

Roland GIBERTI

