
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
CONSEIL TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 

 

Approbation de la première série des actions 2022 du programme des Cités 
éducatives de Marseille 
 
Initiées en septembre 2019 par les ministères de l’Education nationale, de la 
jeunesse de la ville et du logement, le programme des Cités éducatives vise à 
intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des jeunes, de la 
naissance à l’insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre 
scolaire. Elles consistent en une alliance des acteurs éducatifs dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville : parents, services de l’État, des collectivités, 
associations, habitants autour de trois axes :  

- 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 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…). 

 
200 sites ont été labellisés en France en 2022 dont six territoires à Marseille. 
 
En 2019, trois sites en quartiers prioritaires ont été retenus pour la ville de Marseille :  

 Marseille Centre-ville (1er, 2ème, une partie du 3ème arrondissements) : 
4738 élèves. 

 Marseille Malpassé-Corot (13ème arrondissement) : 2632 élèves.   

 Marseille Nord (La Castellane-Bricarde-Plan d’Aou-Saint Antoine) : 3484 
élèves. 

 

En 2022, trois sites supplémentaires en quartiers prioritaires ont été retenus pour la 
ville de Marseille : 

- Marseille les Docks (2ème et 3ème arrondissement) : 4542 élèves 
- Marseille Bonsecours les Rosiers la Marine Bleue (Marseille 14ème arr.) : 4292 

élèves 
- Marseille Grand Saint Barthélémy (Marseille 14ème arr.) : 4786 élèves 

 
 
L’instruction interministérielle du 13 février 2019 stipule que le programme des cités 
éducatives doit constituer le pilier du volet éducatif des contrats de ville, rénovés et 
prolongés jusqu’à fin 2022.  
 
Les Cités éducatives représentent donc un levier important d’actions auprès des 
enfants et des familles les plus en difficultés des quartiers prioritaires et s’articulent 
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avec le Contrat de ville 2015-2022 du Territoire Marseille Provence au sein duquel 
l’éducation figure parmi les orientations stratégiques majeures.  
 
A la suite d’un travail partenarial avec les représentants des préfets de département 
et de région ainsi que des recteurs, une première série de 12 actions a été retenue 
afin de soutenir le programme 2022 des Cités éducatives de Marseille.  
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CONVENTION N°  

CONTRAT DE VILLE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 

 

 

Entre d’une part,  

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, agissant par délégation du Conseil de la Métropole Aix 

Marseille-Provence suivant délibérations numéros HN 004-8076/20/CM du 17 juillet 2020 et FBPA 029-

8299/20/CM du 31 juillet 2020, représenté par son Président Monsieur Roland GIBERTI, habilité aux 

présentes par délibération n° ……. en date du ………………………. 

Ci-après désigné « la Métropole »,  

 

Et d’autre part,  

XXX - N° SIRET : XXXXXXXXXXXXX - représentée par Monsieur, Madame, XXX Président(e), Ci-après 

désignée « le bénéficiaire »,  

Il a été convenu ce qui suit :  

 

PREAMBULE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, 
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
VU l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 
avril 2000, 
VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations. 
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TITRE I - OBJET DE LA CONVENTION 

ARTICLE 1 : Définition de l’action (ou des actions) 

Le bénéficiaire de la subvention, XXX, développe à son initiative et sous sa responsabilité, une ou des 
actions répondant à un besoin propre aux quartiers défavorisés et à leurs habitants, en cohérence avec 
les orientations de la politique de la Ville sur le territoire. 
Cette (ou ces) action(s) s’inscrit(vent) dans le cadre de la politique de subventions de la Métropole en 
matière de Politique de la Ville.  
 
ARTICLE 2 : Dénomination de l’action (ou des actions) 

Par la présente convention, le bénéficiaire met en œuvre, conformément à son objet statutaire, une 
ou des actions de développement social et urbain dénommées : 
 
- nom de l’action 
- … 
 
Il mobilise tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution conformément aux objectifs énoncés 
dans le ou les projet(s) déposé(s), objet(s) du présent financement. 
 

TITRE II - CLAUSES FINANCIERES ET MODALITES DE PAIEMENT 

ARTICLE 3 : Montant de la subvention 

A cette fin et sans aucune contrepartie directe, la Métropole attribue pour l’exercice 2022 à XXX une 

subvention d’un montant global de XXX euros, correspondant à la répartition des financements par 

action telle que présentée dans le tableau suivant : 

 

Dénomination de l’action 
 
 

Réf. de 
l’action 

Coût de l’action Subvention 
(en €) 

Subvention  
en % du coût 

 

ARTICLE 4 : Modalités de versement par action 

Pour les subventions par action supérieures ou égales à 5 000 euros :  

- un acompte de 80% dès réception par la Métropole de la présente convention signée par les deux 

parties sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 5, 

- un solde de 20%, à la demande du bénéficiaire et sous réserve du respect des obligations 

mentionnées aux articles 6, 7 et 8. 

 

Pour les subventions par action inférieures à 5 000 euros, un versement intégral de la subvention dès 

réception par la Métropole de la présente convention signée par les deux parties sous réserve du 

respect des conditions énoncées à l’article 5. 

 

Soit une répartition des versements par action comme suit : 

Dénomination de l’action 
 
 

Réf. de 
l’action 

Subvention 
(en €) 

1er versement Solde 

Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022



-Et un premier versement de ……..ou un versement intégral de………….. 

 

 

Au compte de :  XXX   
Domiciliation :  XXX  
Code banque :  XXX Code Guichet : XXXXX N° de compte : XXXXXXXXX  
Clé RIB :   XX   
BIC :    XXXXXXXX  
 
En cas de modification du compte bancaire du bénéficiaire, son représentant légal devra 
notifier par courrier, à la Métropole, le nouveau RIB en original. 
 

TITRE III - CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET MODALITES DE CONTROLE 

ARTICLE 5 : Constitution du dossier réglementaire 

Le bénéficiaire constitue au préalable un dossier de demande de subvention réglementaire par action. 

Ce dossier fait l’objet d’une vérification des pièces administratives, financières, comptables et fiscales 

par la Métropole. 

La Métropole détient un exemplaire des dossiers réglementaires et des dossiers actions qui pourront 

être produits à la demande des autres financeurs. 

 

ARTICLE 6 : Production du dossier de suivi et de bilan 

Le bénéficiaire s’engage à fournir un dossier de suivi et de bilan après réalisation de l'action et un 

compte-rendu financier pour chaque action spécifique subventionnée et énoncée dans l’article 2. Il 

devra respecter les délais administratifs suivants : 

- avant le 30/06/2023 pour les actions programmées sur l'année civile, 

- avant le 30/09/2023 pour les actions programmées sur l'année scolaire. 

 

ARTICLE 7 : Production des documents administratifs 

Dans les six mois suivant la clôture de l’exercice d’attribution de la subvention, le bénéficiaire 

communique à la Métropole : 

- le dernier procès-verbal d’assemblée générale, 

- les documents approuvés : rapport annuel d’activité, rapport moral, comptes annuels (bilan, compte 

de résultat et annexes). 

 

Cadre : Le bénéficiaire devra adopter un cadre budgétaire et comptable au règlement n°2018-06 du 5 

décembre 2018 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des personnes morales de 

droit privé à but non lucratif, homologué par l’arrêté du 26 décembre 2018. 

 

ARTICLE 8 : Modalités de contrôle du bénéficiaire et de l’action 
 
8-1 : Le bénéficiaire est assujetti à un double contrôle qui conditionne le mandatement des 
subventions : 
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- que l’action a bien été réalisée et que les objectifs de ce projet tels que définis dans le dossier de 
demande de subvention ont bien été atteints. L’action devra donner lieu à la délivrance d’une 
attestation de réalisation. 
- que le budget prévisionnel du projet, le bilan financier de l’action et le rapport d’activité ainsi que les 
comptes annuels de l’association sont conformes. 
 
8-2 : Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Métropole. 
Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
8-3 : Clause particulière aux actions qui ne sont pas situées dans le périmètre des quartiers prioritaires, 
mais qui bénéficient aux habitants de ces quartiers (notion de « quartier vécu »). 
Le bénéficiaire s’engage à justifier que le public de l’action est majoritairement constitué d’habitants 
des quartiers prioritaires. Le seuil minimum est fixé à 50%. 
 

ARTICLE 9 : Evaluation de l’action 
 
Une évaluation globale des actions subventionnées est mise en œuvre par la Métropole. Cette 
évaluation s’appuie notamment sur les documents contenus dans le dossier de subvention, le dossier 
de suivi et de bilan de l’action, et toutes pièces susceptibles d’être demandées au bénéficiaire. 
Les indicateurs sur lesquels le bénéficiaire choisit de s’appuyer pour l’évaluation du programme 
d'actions suivant sont : 
 

Dénomination de l’action 
 
 

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 

 

TITRE IV - DUREE DE LA CONVENTION – LITIGES 
 
ARTICLE 10 : Durée 
 
La Convention prend effet à compter de la signature du présent acte par les deux parties. Elle s’étend 
sur 2022 et 2023 et expire au versement du solde de la subvention. 
 
ARTICLE 11 : Sanction pour défaut d’exécution 
 
Conformément notamment au Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole Aix Marseille 
Provence approuvé par délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du 31 juillet 2020, la Métropole pourra 
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant 
de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention dans l’hypothèse où : 
 
- une non-exécution, un retard significatif ou une modification substantielle des conditions l’exécution 
de la convention est réalisée par le bénéficiaire sans accord écrit de la Métropole, 
- le bénéficiaire ne respecte pas les délais administratifs pour les pièces mentionnées aux articles 6 et 
7,  
- l’action n’a pas démarré dans l’année qui suit le vote. 
 
ARTICLE 12 : Conditions de modification de la subvention 
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux définis à l’article 1. 
 
ARTICLE 13 : Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’un ou l’autre des co-contractants à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 

ARTICLE 14 : Litiges 
 
Pour tout litige qui interviendrait entre les deux parties, le tribunal compétent est le Tribunal 
administratif de Marseille. 
 

TITRE V - INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
ARTICLE 15 : Publication des financements 
 
Le concours financier apporté par la Métropole doit être porté à la connaissance des publics de chaque 
action lorsque les conditions le permettent. Le bénéficiaire contractant s’engage donc à indiquer la 
participation de la Métropole sur tout support de promotion et de communication : affiches, flyers, 
programmes, sites internet. 
Tous ces documents doivent porter les logos de la Métropole. 
 
ARTICLE 16 : Propriétés intellectuelles 
 
Les productions intellectuelles ou artistiques réalisées avec le concours financier de la Métropole 
devront faire l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès du service documentation de la Direction 
Politique de la Ville. 
En cas d‘exploitation commerciale, le bénéficiaire de la subvention conserve l’intégralité de ses droits 
moraux et patrimoniaux. Toutefois, en contrepartie d’une conservation à long terme par la Métropole, 
il autorise l’utilisation de tout ou partie de la production à des fins scientifiques ou patrimoniales. 
 

Fait à Marseille, le  

Pour XXX  

Madame, Monsieur XXX,   

Président(e) ou le représentant légal 

 
* * Dans ce cas, prière de préciser le nom et 

la fonction du signataire et de joindre la 

délégation de pouvoir.              
 

 

 

 

 

 

 

Pour le Conseil de Territoire 

Marseille Provence,  

Le Président  

Roland GIBERTI  
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Subvention Métropole Marseille Provence - Politique de la Ville - Cités Educatives

Lettre de 

regroupement

Référence 

action_1

Référenc

e 

action_2

Nouvelle 

Référenc

e_ Action 

MGDIS

Pole Territorial
Territoire de 

projet
Nom du bénéficiaire N° dossier Intitulé de l'action

Montant  subvention 

Métropole Aix 

Marseille Provence

C F3 357 F2448 Centre et Sud
Grand Centre 

Ville
Altiplano F2022D096 UN JOUR UN LIVRE 7 000,00 € 

C F3 358 F2430 Centre et Sud
Grand Centre 

Ville
Plus Fort F2022D101

« Se sentir Plus Fort » : 

Soutien psychologique 

secteur St Charles/Quinet 

dans le cadre de l’AAP Cité 

Educative Centre Ville 2022 

16 000,00 € 

C F3 359 F2428 Centre et Sud
Grand Centre 

Ville
Tout un monde F2022D102

Accueil collectif enfant : le 

défit de la prévention 

précoce

10 000,00 € 

C F3 360 F2426 Centre et Sud
Grand Centre 

Ville

Union des clubs sportifs 

douanes peysonnel
F2022D098

Accompagnement à la 

scolarité par le tennis
7 000,00 € 

C F3 361 F2427 Centre et Sud
Grand Sud 

Huveaune
La Massabielle F2022D093

Actions d'accompagnement 

de la famille : Soutien de la 

scolarité et de la parentalité 

12 000,00 € 

C F3 362 F2447
Grand Centre 

Ville
Centre Ville

Peuple et Culture 

Marseille
F2022D095 Ateliers Ec-lecture 16 000,00 € 

C F3 363  F2333 Nord Est Nord Est 13e Place des Farandoleurs F2022T278 Escapades citoyennes 15 000,00 € 

C F3 364  F1859 Nord Est Nord Est 13e Association LE ZEF F2022T282 Cinéma de quartiers(s) 5 000,00 € 

C F3 365 F2066 Nord Est Nord Est 13e Plus Fort F2022T283 

Se sentir Plus Fort - 

Permanences 

psychologiques à Malpassé

16 400,00 € 

C F3 366 F1916 Nord Littoral
Nord Littoral 

Ouest

Fédération Sportive et 

Gymnique du Travail 

Comité Départemental 

des Bouches du Rhône

F2022L352 
Stages d'apprentissage de la 

natation
9 000,00 € 

C F3 367
F1382  

F2425
Nord Littoral

Nord Littoral 

Ouest
Point Sud F2022L167 

Clubs jeunes citoyens - 

Castellane, Plan d’Aou, 

Bourrely (complément)

17 000,00 € 

1
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Subvention Métropole Marseille Provence - Politique de la Ville - Cités Educatives

C F3 368 F2422 Nord Littoral
Nord Littoral 

Ouest
Plus Fort F2022L306

« Plus Forts Ensemble : 

développer les 

compétences 

psychosociales et 

apprendre à vivre ensemble 

13 600,00 € 

Total 144 000,00 €

2
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