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DIRECTION DEPARTEMENTALE de la COHESION SOCIALE des BOUCHES-DU-RHONE 
Pôle VFJS - SPV 66A rue Saint Sébastien - 13281 MARSEILLE CEDEX 06  

Tél : 04 91 00 57 00 

 

 
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

 

 
 
 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE de la COHESION SOCIALE des BOUCHES-DU-RHONE 

 
 

CONVENTION DE SUBVENTION 
 

 
Date de notification :  
 

 
Référence dossier (à rappeler dans toute correspondance) : 
13132886 20 DS01 9313P04600 = 790 373,00 € 
2020 - ASV - Ateliers Santé Ville du territoire métropolitain // CVM - Crédits de fonctionnement 
Métropole Aix Marseille Provence 
 

VU  la loi de finances initiale pour 2020 et le décret portant répartition des crédits et découverts autorisés par  la loi de 
finances  
 

VU la loi 2014-173 du 21 février 2014  de programmation pour la ville et la cohésion urbaine   
 

VU la loi modifiée n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
 

VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
 

VU le décret 2019-1416 du 20 décembre 2019 (art.5) portant organisation de la Direction générale des collectivités locales 
 

VU le dossier de demande de subvention déposé par l’organisme bénéficiaire 
 
Pour les aides de minimis inférieures à 500 000 €  sur les 3 derniers exercices fiscaux 
 

VU le règlement n° 360/2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général 

 
Pour les aides d’Etat supérieures ou égales à 500 000 €  sur les 3 derniers exercices fiscaux 
 

VU la décision du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général 

 
 
Entre l’Etat, représenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,  

 
et l’organisme,  
 
METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE, 
58 BD CHARLES LIVON  13007 MARSEILLE 
représenté(e) par son représentant légal,  Madame Martine VASSAL 
 
N° SIRET : 200054807 00017 N° Tiers Chorus : 2100117375 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT, 
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Article 1 : Objet et montant de la subvention 
Au titre de l’exercice 2020, l’Etat, sur le programme budgétaire Politique de la ville, contribue 
financièrement pour un montant de 790 373,00 € au projet d’intérêt général suivant que le 
bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre : 
 
Action n° 1 - 2020 - ASV - Ateliers Santé Ville du territoire métropolitain : 227 500,00 € 
Le travail de l’Atelier Santé Ville vise les populations les plus vulnérables et les habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville sur l'ensemble du territoire de la Métropole ci-
après : Aix-en-Provence, Berre l'Etang /Salon de Provence, Istres/Miramas et Marseille. En 
2020, le plan local de santé publique sera adapté pour mettre en adéquation les actions face 
aux besoins révélés lors de la crise sanitaire et du confinement. Les projets en cours sont 
nombreux et prendront encore plus en compte les populations les plus vulnérables fragilisées 
par la crise. Le focus sera mis sur les actions relatives à la prévention des maladies chroniques, 
l'hygiène de vie, la santé mentale, la prévention des addictions, la nutrition, l’usage des écrans 
et autres besoins de prévention révélés par la crise. 
L’atelier santé ville poursuivra ses missions de coordination, de soutien méthodologique et de 
recherche de financement. 
 
Action n° 2 - 2020 - CVM - Crédits de fonctionnement : 562 873,00 € 
La Métropole est chargée : 
- du pilotage stratégique du Contrat de Ville ; 
- de l'élaboration, du suivi et de la mise en œuvre opérationnelle du CV et de ses projets de 
territoire ; 
- de la gestion et de la coordination des moyens humains et financiers sur les territoires 
prioritaires ; 
- de la mise en œuvre des procédures d'évaluation, des études et des diagnostics nécessaires. 
Dans ce cadre, l’État apporte une contribution financière à la Métropole pour la couverture des 
frais de fonctionnement induits par le portage de ce dispositif. 
 
Ce projet a pour objectifs de :  
 
2020 - ASV - Ateliers Santé Ville du territoire métropolitain 
- Coordonner les opérateurs et projets locaux dans le but d’améliorer la santé globale des 
habitants du territoire ; 
- Mettre en œuvre des actions santé et du plan local de santé publique en s’adaptant au 
contexte sanitaire actuel ; 
- Articuler les ASV avec les autres dispositifs politique de la ville et les structures de droit 
commun. 
 
2020 - CVM - Crédits de fonctionnement 
Piloter stratégiquement et mettre en œuvre les missions du Contrat de Ville Marseille Provence 
Métropole. 
 
Pour réaliser ce projet, les moyens suivants seront mis en œuvre :  
 
2020 - ASV - Ateliers Santé Ville du territoire métropolitain 
Moyens humains : 
- Marseille : 5 coordonnateurs dont 4 ASV territoriaux (Centre Ville, Vallée de l'Huveaune, 
Marseille Nord 13/14ème et 15/16ème arrondissements) et 1 ASV thématique Santé Mentale ; 
- Aix-en-Provence : 1 ETP de coordonnateur ; 
- Istres / Miramas : 1 ETP de coordonnateur ; 
- Salon / Berre : 1 ETP de coordonnateur ; 
- Coordination métropolitaine : 1 ETP Chargé de projet. 
Moyens administratifs, matériels et logistiques affectés par la Métropole Aix-Marseille-Provence 
pour le portage du dispositif. 
 
2020 - CVM - Crédits de fonctionnement 
La Métropole Aix-Marseille-Provence assure le pilotage stratégique du contrat de ville sur les 
quartiers prioritaires et participe au programme d'actions, avec les moyens humains, matériels 
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et financiers qu'elle alloue à cette politique pour les besoins de fonctionnement, ainsi que ceux 
issus des engagements pris dans le contrat de ville 2015-2020 (subventions directes aux 
porteurs de projets notamment). 
 
 
Article 2 : Respect des valeurs de la République 
Le bénéficiaire de l’aide de l’Etat s’engage à promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs 
de la République. Il s’engage également sur l’ouverture à tous des actions financées sans 
distinction d’origine, de religion ou de sexe. Tout manquement à ces principes conduirait à la 
dénonciation de la subvention et à son reversement au Trésor public. 
 
 
Article 3 : Imputation budgétaire et comptable 
La subvention est imputée sur les crédits du programme budgétaire Politique de la ville (147). 
Domaine fonctionnel : 0147-01-10 
Code activité : 014701010101 
Groupe marchandise : 10.03.01 
 
L’ordonnateur de la dépense est le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 
Votre interlocuteur, service prescripteur, est : DIRECTION DEPARTEMENTALE de la 
COHESION SOCIALE des BOUCHES-DU-RHONE 
Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques :  
16 RUE BORDE 
13357 MARSEILLE CEDEX 20  
 
Article 4 : Modalités de versement 
La subvention sera versée en totalité dans le mois suivant sa notification sur le compte :  
IBAN :  FR093000100512C130000000002 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
 
Article 5 : Détermination du montant de la subvention 
Le montant de la subvention a été déterminé au vu du budget prévisionnel établi par l’organisme 
dans son dossier de demande de subvention. Le financement n’excède pas la différence entre 
les charges directes et indirectes et les recettes engendrées par la mise en œuvre de l’action. 
 
Les coûts totaux estimés éligibles sont de :  

Action n° 1 : 2020 - ASV - Ateliers Santé Ville du territoire métropolitain 
Total des charges et des produits figurant au budget prévisionnel : 408 000,00 € 
Action n° 2 : 2020 - CVM - Crédits de fonctionnement 
Total des charges et des produits figurant au budget prévisionnel : 7 433 230,00 € 
 
Article 6 : Délai de réalisation et de justification  
Le programme d’actions doit être achevé au plus tard le 31 décembre  2020. La subvention 
sera justifiée au plus tard le 30 juin 2021. 
 
 
Article 7 : Compte-rendu financier  
L’organisme devra produire lors de toute nouvelle demande de subvention ou, à défaut, au plus 
tard le 30 juin 2021,  le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en 
application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. 
 
Tous les renseignements nécessaires pour effectuer une saisie en ligne sont disponibles sur le 
site de l’agence nationale de la cohésion des territoires : Accueil / Obtenir une subvention / 
Justifier une subvention.  
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville-101 

En cas de non production du compte rendu financier ou si le financement excède la différence 
entre les produits et les charges, les sommes non utilisées seront reversées au Trésor public. 
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Article 8 : Contrôle  
L’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 et l’article 112 de la loi du 31 décembre 1945 obligent 
toute association, société ou collectivité privée ou publique bénéficiant d’une subvention de 
l’Etat à « fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. Elle peut en 
outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents 
dont la production serait jugée utile. Tout refus de communication entraînera la suppression de 
la subvention ». 
 
En conséquence, l’organisme s’engage à : 
- faciliter tout contrôle, sur pièces ou sur place 
- disposer d’une comptabilité analytique issue de la comptabilité générale  
- mettre en place des outils fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en 

rendre compte à tout moment 
 
En cas de non-réalisation, de réalisation non conforme ou de refus de communication de 
comptes ou de pièces justificatives, la subvention sera reversée au Trésor Public. 
 
 
Article 9 : Publicité  
Les financements de l’État doivent être portés obligatoirement à la connaissance des 
bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion et de communication 
(affiches, flyers, programmes, site internet...)  doivent porter le logotype et la mention « avec le 
soutien » du ministère chargé de la ville. 
Le logo est téléchargeable sur le site de l’agence nationale de la cohésion des territoires : 
Accueil / Obtenir une subvention / Communiquer 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville-101 
 
 
Article 10 : Révision - Résiliation - Règlement des conflits  
Toute proposition de modification des dispositions de la présente convention doit faire l’objet 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Seul un avenant pourra en modifier les 
termes. 
 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci sera résiliée à l’expiration d’un délai de deux 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. Le reversement au Trésor public de tout ou 
partie des sommes déjà versées pourra être exigé. 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application du présent acte. 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 

Attention :  
Seule la convention signée des deux parties et dûment notifiée, ouvre droit à subvention dans 
les conditions de l’article « Modalités de versement ». 

 
Le ____________________ 
 
 
Pour l’organisme bénéficiaire 
Prénom et NOM du signataire 

 
 
Pour l’Etat 
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