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LEMOT...

Avril 2020 – Avril 2021: Le « CDP (Dé)Confiné », le Faux Webzine de la

Débrouille et du Conseil de Provence fête ses 1 an.

Cet anniversaire témoigne de la période exceptionnelle que nous traversons

depuis mars 2020, date du premier confinement lié à la situation sanitaire et à la

pandémie de Covid 19.

Les temps forts mis à la Une dans ce nouveau numéro illustrent la force de

l’engagement et la constance de l’implication des membres du CDP et rendent

visibles les liens réels et nécessaires, et plus encore dans les circonstances

particulières que nous connaissons, entre les décideurs et la société civile

organisée, acteurs de la co-construction de notre territoire.

Les dernières et récentes publications qui y sont rapportés attestent de la

richesse et de la diversité des thématiques ou réflexions qui nourrissent les

débats ainsi que de la vitalité du Conseil de Provence.

Mars 2017 – Mars 2021: 4 ans de mandat des membres du Conseil de

Provence, mandat qui se trouve prolongé, sur décision de Madame la

Présidente, jusqu’à juin 2021...

Alors: JOYEUX ANNIVERSAIRE & MERCI!

R. Mongereau – Président du CDP – N. Nourian, Délégué Général du CDP 

M. Bencivenga, Adjointe du Délégué Général - V. Lemettre, chargée d’études

& l’équipe de la Délégation Générale

A la une… p.2

Nouvelles publications p.3

Relais infos p.5



19 janvier 2021

Rencontre & temps d’échanges en visioconférence entre Madame la Présidente du Conseil

Départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille Provence et les membres

du Conseil de Provence

Mme Martine Vassal Présidente du Conseil Départemental 13 – M. Roger Mongereau Président du Conseil de Provence –

Mme Nathalie Paoli Vice-Présidente du Conseil de Provence – M. Norbert Nourian Délégué Général du Conseil de Provence

A LA UNE…

11 février 2021

Réunion de l’Assemblée Plénière du Conseil de Provence en visioconférence 
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NOUVELLES PUBLICATIONS
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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE : COMPRENDRE 

POUR AGIR

Commission: Jeunesse, Education, Vie Citoyenne

Rapporteur: Suzanne GUILHEM - Rédacteur : Victoria LEMETTRE (Délégation Générale du CDP)

Janvier 2021

« Il s’est agi, pour nous, en premier lieu, de comprendre la délinquance telle qu’elle se déploie

actuellement sur notre territoire car, pire ou meilleure que ce que murmure la rumeur populaire, la

réalité du phénomène délinquant – dans sa nature et dans son ampleur – est le seul point de

départ possible d’une politique de prévention efficace.

En second lieu, parce que la prévention est par essence une politique publique longtermiste,

parce que la délinquance est un fléau pour notre territoire et sa population et qu’elle fragilise notre

société, de ses maillons les plus vulnérables jusque dans ses fondations, et parce qu’il est

nécessaire de tirer enseignement des échecs passés, il nous semble impératif :

•de se montrer déterminé à agir massivement, et de toute urgence,

•de faire preuve de créativité et d’audace dans la construction des politiques publiques de

prévention de la délinquance ».

HABITAT & LOGEMENT : DES PROPOSITIONS IMMÉDIATES, CONCRÈTES POUR LES 

CENTRES-VILLES PAUPÉRISÉS

Groupe Habitat & Logement

Rapporteur / Rédacteur : Clarisse BAINVEL

Novembre 2020

« L’instance, composée de membres de la société civile permet d’aborder avec pragmatisme et

transparence les problématiques auquel le territoire est confronté, ceci favorisant la décision

éclairée. Dans ce contexte, la création d’un groupe de travail dédié à l’habitat et au logement a

paru non seulement pertinente mais indispensable (…). (Et ce) groupe de travail n’a pas souhaité

limiter sa réflexion au regard des seules compétences du Département. En effet, la vocation de

service public de l’Institution et sa capacité à s’inviter dans la problématique étudiée au travers

des financements qu’elle octroie aux autres collectivités locales, la positionne au cœur du débat

sur le logement. Dès lors il nous est apparu que le Département devait être source d’impulsion et

de propositions au-delà de ses compétences directes s’agissant du sujet crucial du logement ».

HABITAT & LOGEMENT : MISCELLANEES

Contribution de la Délégation Générale aux travaux du groupe « Habitat & logement »

Rédacteur : Magali BENCIVENGA

Janvier 2021

« Cette contribution de la Délégation complète les « Propositions immédiates et concrètes pour

les centres-villes paupérisés » et propose, à travers une série de textes et d’articles, une mise en

questionnement de la complexité et de la territorialisation des politiques publiques de logement et

d’habitat, questionnement qui pose avec d’autant plus d’acuité aujourd’hui qu’il s’inscrit dans un

actualité riche, notamment dans le cadre des évolutions de la législation et règlementation en

cours ou à venir. »

Retrouvez les NOUVELLES PUBLICATIONS du Conseil de Provence et de la 

Délégation Générale sur les pages internet actualisées du Conseil de Provence à 

l’adresse suivante :

https://www.departement13.fr/conseildeprovence

https://www.departement13.fr/conseildeprovence


NOUVELLES PUBLICATIONS
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CULTURE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE À L’ÉPREUVE DU COVID-19, 

RISQUES ET OPPORTUNITÉS POUR LE TERRITOIRE

Commission Spéciale : Culture

Rapporteur / Rédacteur: Jean-Sébastien STEIL

Novembre 2020

« Les mesures d’urgence mises en place par le gouvernement (…) jouent leur rôle mais ne

suffiront pas pour éviter la fragilisation de la filière culturelle dans son métabolisme profond,

entraînant des conséquences durables sur l’activité artistique et culturelle du territoire

départemental. Il est dès lors important d’inscrire les politiques publiques de la culture dans une

perspective de restructuration et de consolidation sur le moyen et le long terme»

CULTURE: TERRITOIRE, INCLUSION, INNOVATION

Délégation Générale 

Rédacteur / Rapporteur: Magali BENCIVENGA

Janvier 2021

«Fabrique des territoires culturels, fabrique culturelle des territoires ?

Parce que les politiques culturelles menées par les collectivités territoriales constituent des leviers

d’attractivité, de rayonnement, de développement économique et touristique des territoires et des

vecteurs de cohésion sociale, tout en favorisant l'expression d'une identité locale, elles sont tout à

la fois le laboratoire d’une action publique renouvelée (la coopération au service du

développement des territoires), le laboratoire d’un territoire plus inclusif (démocratisation culturelle

et accès à la culture) et un laboratoire d’innovations. ».

Suivez et relayez le CDP sur les réseaux sociaux et n’hésitez pas à consulter les pages internet 

du Conseil de Provence: https://www.departement13.fr/conseildeprovence

https://www.departement13.fr/conseildeprovence


URSSAF

Pour garantir une meilleure compréhension de la législation relative aux cotisations et

contributions sociales, l’Etat et l’Urssaf mettent en place le BOSS, un outil en ligne qui permet, en

quelques clics, d’accéder aux textes et analyses de la réglementation applicable.

• La présentation animée du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale

• Le site officiel du BOSS : boss.gouv.fr

CCIAMP

 Fiches pratiques

- Mises à jour:

#1 Fonds de solidarité : https://www.cciamp.com/actualite/covid-19-comment-fonctionne-le-fonds-

de-solidarite , avec mise en ligne du formulaire

#8 Assemblées générales et réunions de direction : https://www.cciamp.com/actualite/covid-19-

comment-organiser-les-assemblees-generales-et-les-reunions-de-direction

- Nouvelles publications

#25 Prise en charge des coûts fixes https://www.cciamp.com/actualite/prise-en-charge-des-couts-

fixes

 Mise à jour Document « Covid19: Impact économique du Covid19 dans le 13 », 11 mars 2021,

#15 (cf annexe 1)

RELAIS INFOS

METROPOLE

Publication « Vers un contrat métropolitain 2021-2027: pour la relance et le renouveau de la

Métropole Aix-Marseille Provence (cf annexe 2)

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE

Fruit des travaux du Conseil d’Orientation et de Lutte contre les Discriminations (COLD), instance

de concertation départementale pilotée par le Conseil de Provence, le Département a ouvert la

Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations

67 av. de Toulon 13006 Marseille

Tél : 04 13 31 60 00 // Courriel : mdld@departement13.fr)

Pour en savoir plus sur les missions et les actions de la Maison: 

https://www.departement13.fr/maison-departementale-de-lutte-contre-les-discriminations/

Nous avons appris avec tristesse le décès, en février dernier, de Francis

MONTARELLO, ancien Président de Village Club du Soleil, et membre de la

commission Education, Jeunesse et Vie citoyenne du Conseil de Provence.

Nous saluons son engagement constant et son enthousiasme sans faille à faire

émerger de nouvelles idées.

* * * 

https://www.youtube.com/watch?v=txxEwF788b0&t
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
https://www.cciamp.com/actualite/covid-19-comment-fonctionne-le-fonds-de-solidarite
https://www.cciamp.com/actualite/covid-19-comment-organiser-les-assemblees-generales-et-les-reunions-de-direction
https://www.cciamp.com/actualite/prise-en-charge-des-couts-fixes
mailto:mdld@departement13.fr
https://www.departement13.fr/maison-departementale-de-lutte-contre-les-discriminations/

