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Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône 
Présidente de la Métropole 

Aix-Marseille-Provence

2021,  
UNE MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE

   ÉDITO   

La présentation synthétique, dans un même document, 
de l'ensemble des politiques et des moyens du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône témoigne de la diversité 
des missions de notre collectivité. Elle montre l'étendue des 
savoir-faire et compétences des agents départementaux et 
notre engagement quotidien au plus près des Provençaux.

L’année 2021 aura encore été marquée par la crise sanitaire. 
Dans la continuité de 2020, notre collectivité s’est pleinement 
mobilisée dans la lutte contre le Covid-19. L’ouverture de six 

centres de vaccination et du vaccinodrome 
de Coudoux a été mise en œuvre en un temps 
record. Avec les unités mobiles, nous avons ainsi 
été en capacité de réaliser 390 000 injections 
grâce à la mobilisation exceptionnelle des 
agents et du SDIS13.

Au sein de la collectivité, la crise aura permis 
d’accélérer la mise en place du télétravail, 
qui permet à chacun de mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle.

Nous avons engagé des moyens sans précédent 
pour soutenir le territoire durant cette épreuve. 
L’année 2021 enregistre toutefois une nette 
amélioration financière qui nous permet de 
maintenir un haut niveau d’investissement et de 
garantir aux Provençaux un cadre de vie et un 
service public de qualité.   

Je me réjouis de voir que notre collectivité, 
partenaire du Congrès mondial de la nature 
en 2021, s’est engagée de manière affirmée 

dans une démarche écoresponsable. Désormais, à l’image de 
l’ambitieux Agenda environnemental porté conjointement avec 
la Métropole, le développement durable est une thématique 
transversale à l’ensemble des services. Il en va de notre santé et 
de l’avenir de nos enfants.

L’année 2021 aura également vu le renouvellement de 
l’Assemblée départementale. Notre engagement est d’aller 
encore plus loin pour faire des Bouches-du-Rhône un territoire 
compétitif, innovant, solidaire et juste. 

En 2022, continuons ensemble de donner le meilleur service 
public à la Provence ! 



DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES 1 6 ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE5 CADRE 
DE VIE4 ÉQUIPEMENT 

DU TERRITOIRE3 STRATÉGIE  
& DÉVELOPPEMENT 2 SOLIDARITÉ

LES BOUCHES-DU-RHÔNE 
EN CHIFFRES

POPULATION
2 034 357 habitants

400 hab./km2  

(119 hab./km2 au niveau national)

ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE

29 cantons

119 communes

1 métropole  

2 communautés d’agglomération  

1 communauté de communes

TERRITOIRE
5 087 km2 de superficie

2 900 km2 en zone Natura 2000 
(57 % du territoire)

50% du département en espace 
naturel préservé

289 km de côtes, calanques
et plages

TOURISME
8 millions de touristes par an 

50 000 emplois directs et indirects

2,7 milliards d’euros dépensés 
chaque année par les touristes

50 000 emplois générés 
dont 30 000 directs

1,9 million de croisiéristes
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AGRICULTURE
1/3 de la superficie

des Bouches-du-Rhône (139 000 ha)

4 200 exploitations agricoles

1er producteur français de fruits
et légumes

1er département bio de la région 
en surfaces  
avec 41 000 ha en bio ou en conversion 

962 millions d’euros 
de chiffre d’affaires

ÉDUCATION
104 000 collégiens

136 collèges publics
dont un en gestion intercommunale et 4 cités 

mixtes collèges et lycées

52 collèges privés sous contrat

JEUNESSE
400 000 jeunes de 11 à 25 ans, 
soit près de 20% de la population

62 000 des 15-24 ans en emploi 
soit un taux d’emploi de 25%

59% des habitants de l’aire urbaine 
Marseille-Aix-en-Provence ont moins 
de 30 ans 

      ATTRACTIVITÉ
1 aéroport international (10 millions de passagers par an)

2 gares TGV 

392 437 entreprises

+ de 30 000 entreprises créées chaque année

1 ville et 1 site inscrits au Patrimoine mondial de 
l’Unesco (Arles et la cité radieuse à Marseille)

1er musée national en région : le Mucem à Marseille

ENVIRONNEMENT 
17 000 ha d’espaces naturels 
sensibles gérés par le Département 

1 réserve naturelle nationale 
inscrite sur la Liste verte des aires 
protégées de l’UICN (Sainte-Victoire)

1 Parc national : les Calanques

1 Parc marin inscrit sur la Liste verte 
de l’UICN (la Côte Bleue)

3 Parcs naturels régionaux 
(Sainte-Baume, Camargue, Alpilles)
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BOUCHES-DU-RHÔNE

JANVIER
Entre janvier et mars 2021, le Département 
ouvre 6 centres de vaccination Covid 
répartis entre Marseille, Aubagne et 
Arles. 

AVRIL
  L’opération « Sauve ton resto » destinée 
à offrir une vitrine de vente aux 
restaurateurs est pérennisée jusqu’à la 
réouverture des établissements.

  Le Département débloque un fonds 
exceptionnel d’un million d’euros 
pour venir en aide aux agriculteurs 
du territoire frappés par un important 
épisode de gel.

  Les équipes du Musée départemental 
Arles antique commencent un puzzle 
géant : la reconstitution des peintures 
de la Maison de la Harpiste, un trésor 
de deuxième style pompéien.

FÉVRIER
  La première pierre de la Cité scolaire 
internationale est posée. Pour ce projet 
colossal, le Département mobilise  
37 millions d’euros. 

  Une légumerie solidaire financée 
par le Département ouvre ses portes à 
Marseille au sein du Marché d’intérêt 
national (MIN) pour transformer 
les invendus et les redistribuer aux 
associations caritatives.

MAI
  Après 11 ans de fermeture, le Museon 
Arlaten rouvre ses portes offrant à 
voir un bâti totalement rénové et une 
muséographie repensée. 

  Le Département reçoit la « Marianne 
d’Or 2021 », un prix récompensant la 
collectivité pour son action pendant la 
crise sanitaire.

MARS
  Le Département soutient une nouvelle 
fois l’Open 13 Provence qui voit 
s’imposer le Russe Danil Medvedev 
dans un contexte marqué par 
l’absence du public dans les tribunes.

  Le Département et le SDIS13 ouvrent en 
un temps record le grand vaccinodrome 
de Coudoux qui a permis de vacciner 
plus de 2 000 personnes par jour au 
plus fort de la crise. 

  Le Département lance le Bus de la 
vaccination qui se rend dans les petites 
communes au plus près des habitants.

JUIN
Les 20 et 27 juin, les électeurs sont 
appelés aux urnes pour désigner la 
nouvelle assemblée départementale 
composée de 58 conseillers élus dans les 
29 cantons des Bouches-du-Rhône. 

2021, EN BREF ET EN IMAGES



JUILLET
Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental depuis avril 2015, est 
réélue le 1er juillet à la présidence du 
Conseil départemental pour un second 
mandat.

OCTOBRE
  Du 13 au 16 octobre, le Département 
prend part au 127e Congrès national 
des sapeurs-pompiers au cours duquel 
le SDIS13 a démontré toute l’étendue 
de son savoir-faire au grand public.

  Le 19 octobre, le Département reçoit les 
athlètes des Bouches-du-Rhône qui ont 
brillé aux JO de Tokyo à l’été 2021 pour 
saluer leurs performances et lancer le 
compte à rebours avant les JO 2024.

AOÛT
Fin août, deux équipes de forestiers-
sapeurs et 72 sapeurs-pompiers du 
SDIS13 sont envoyés en renfort pour lutter 
contre les violents incendies qui frappent 
le Var. 

NOVEMBRE
  À l’occasion des commémorations 
du 11 novembre, le Département 
organise au cimetière Saint-Pierre à 
Marseille une cérémonie d’hommage 
au Marseillais Désiré Bianco, plus jeune 
soldat tombé pour la France pendant 
la Grande Guerre.

SEPTEMBRE
  La Réserve naturelle nationale Sainte-
Victoire, propriété du Département, 
est officiellement inscrite sur la Liste 
verte des aires protégées de l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) lors du Congrès 
mondial de la Nature.

  Le Département accompagne les 
104 000 collégiens et leurs familles pour 
la rentrée scolaire : kits de fournitures 
scolaires pour tous, carte Collégien de 
Provence, tablettes numériques. 

DÉCEMBRE
  Les centres de vaccination du 
Département, le vaccinodrome de 
Coudoux et les unités mobiles de 
vaccination ont permis de réaliser au 
total plus de 390 000 injections directes 
en 2021.
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Effectif sur emploi permanent

AGENTS7 336 
 Effectif en hausse par rapport à 2020 : + 2,75%

Part des femmes

62,61%
Soit 4 593 agents

Part des 50 ans et plus

49,88%
soit 3 659  agents

L’INSTITUTION DÉPARTEMENTALE
LES RESSOURCES HUMAINES 

7 165 
Nombre d'équivalents 
temps plein

Part de la filière 
technique

43,77%
soit 3 211  agents

DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE



L’INSTITUTION DÉPARTEMENTALE
RÉPARTITION DE L'EFFECTIF 
PAR CATÉGORIE

Cat. C 
57,52  %

Cat. B 
14,82 %

Cat. A 
27,66 %

RÉPARTITION DE L'EFFECTIF 
PAR STATUT

Titulaires 
84,61 %

Contractuels 
9,17 %

Stagiaires 
6,22 %

RÉPARTITION DE L'EFFECTIF 
PAR FILIÈRE

Culturelle  
Sportive 
Animation 
2,4 %

Administrative 
36,48 %

Technique 
43,77 %

Médico-
sociale 
17,61 %
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LE BUDGET 2021

DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

Aménagements, réseaux, 
infrastructures, économie
8,7 % : 254,2 M€

Éducation, construction, 
environnement et sécurité 10,5 % : 

326,2 M€

Vie locale et culture
9 % : 279,4 M€

Autres dépenses 
8,2 % : 253,5 M€

Solidarité 
47,6 % : 1 471 M€

Moyens généraux
16,5 % : 509,3 M€

LES DÉPENSES

Autres recettes
140,2 M€

Fiscalité directe 
643,7 M€

Fiscalité indirecte 
1 092 M€

Dotations de l’État et allocations
582 M€

Emprunts 
635,8 M€

LES RECETTES



LA SITUATION FINANCIÈRE

Investis par habitant (hors dette) 278€ 
contre 163 € au niveau national

Dépensés pour 
chaque collégien2 136€
contre 1 369 € au niveau national

Dépenses de fonctionnement 
d’aide sociale par habitant 771€ contre 631 € au niveau national
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UNE GESTION SAINE QUI PRIVILÉGIE ACTION SOCIALE, 
ÉDUCATION, EMPLOI ET ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
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LES COMPÉTENCES 
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Le Département accompagne les citoyens dans de nombreuses étapes de leur vie quotidienne. 
Il est en charge notamment de l’action sociale pour protéger les publics fragiles, de l’insertion, de la 
construction, l’entretien et la rénovation des collèges, de la gestion de la voirie départementale et 
de l’aide aux communes pour qu’elles réalisent les projets essentiels à leur développement et à la 
cohésion du territoire.

ÊTRE AU SERVICE DES 
PUBLICS FRAGILES
  Accompagner les personnes en 
situation de handicap (aides 
financières, création de places 
d' hébergement, etc.)

  Maintenir l’autonomie des 
personnes âgées à domicile et leur 
offrir des lieux d’accueil adaptés

  Gérer le Revenu de solidarité 
active (RSA) et favoriser le retour 
à l’emploi des bénéficiaires

  Protéger et aider les enfants 
en grande difficulté

  Accompagner et soigner les 
familles

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPER L’AGRICULTURE
  Préserver, valoriser et protéger 
les espaces naturels sensibles 
(entretien des parcs et domaines 
départementaux, débroussaillement 
des massifs, prévention incendie…)

  Aider les particuliers à réduire leur 
empreinte carbone (prime pour 
l’achat d’une voiture ou d’un vélo 
électrique, aides à la rénovation 
énergétique des logements…)

  Soutenir les agriculteurs locaux 
(aide à l’installation ou à la 
conversion en bio, développement 
des circuits courts, organisation 
d’un salon des agricultures…)

ANIMER LE TERRITOIRE
  Encourager la pratique sportive 
pour tous (création d’équipements 
sportifs, soutien financier aux 
clubs et aux grands événements 
sportifs…)

  Permettre l’accès à la culture 
pour tous (musées départementaux, 
Archives et bibliothèque 
départementales, soutien aux 
équipements culturels, valorisation et 
rénovation du patrimoine, soutien aux 
grandes manifestations culturelles)

  Aider les jeunes à s’accomplir 
(missions de bénévolat, service 
civique, séjours éducatifs, sportifs et 
culturels…)

ACCOMPAGNER LES COLLÉGIENS 
VERS LA RÉUSSITE

  Construire, rénover, moderniser 
les collèges et en garantir le bon 
fonctionnement

  Proposer une alimentation saine 
et de qualité, en circuit court dans 
les demi-pensions

  Soutenir le pouvoir d’achat des 
familles (aides à la scolarité, carte 
Collégien de Provence, kits de 
fournitures scolaires…)

  Équiper les élèves en outils 
numériques (tablettes, clés 4G…)

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  Aider financièrement les 
communes à réaliser leurs 
projets (écoles, bibliothèques, 
stades,gymnases, bâtiments et 
espaces publics, parkings…) 

  Soutenir financièrement les 
associations du territoire

  Entretenir et moderniser les routes 
départementales 

  Contribuer à la sécurité et la 
protection des Provençaux 
(gestion et financement du SDIS, 
construction de casernes de  
gendarmerie et de centres de 
secours)
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Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône est constitué de 
58 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX ÉLUS POUR 6 ANS REPRÉSENTANT LES 29 CANTONS.

LA GOUVERNANCE

1 Présidente
Martine VASSAL, 
élue depuis avril 2015

REPÈRES

58 élus
réunis en commission permanente 
qui prennent les décisions sur 
les affaires courantes du Conseil 
départemental entre chaque 
séance publique

15
vice-présidents

41
délégations

Plus
de 2 000

rapports votés par an
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PRÉSIDENCE

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION ADJOINTE DE CABINET

CHEF DE CABINET

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CONSEIL DE PROVENCE

DÉONTOLOGUE

DIRECTION DES TERRITOIRES 
ET DE L’ACTION SOCIALE

DIRECTION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET DES PERSONNES 

DU BEL ÂGE

DIRECTION DE L’INSERTION

DIRECTION DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DIRECTION ENFANCE-FAMILLE

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’ADOLESCENT

CENTRE MÉDICO-PSYCHO
PÉDAGOGIQUE

DIRECTION DES MAISONS DE 
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ 
ET DE L’INFORMATIQUE MÉTIERS

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION

DIRECTION DE LA MAINTENANCE
ET DE L’EXPLOITATION

DIRECTION DES ÉTUDES,
DE LA PROGRAMMATION 

ET DU PATRIMOINE

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
ET DES COLLÈGES

DIRECTION DE LA FORÊT ET
DES ESPACES NATURELS

DIRECTION DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION DE LA CULTURE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

MUSEON ARLATEN

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE

DIRECTION DES ROUTES
ET DES PORTS

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DE LA SOLIDARITÉ

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DE L’ÉQUIDEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DU CADRE DE VIE  

 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT

DU TERRITOIRE

DIRECTION DE LA VIE LOCALE

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DES GRANDS PROJETS ET

DE LA RECHERCHE

DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DES 
AFFAIRES EUROPÉENNES

DIRECTION DE L’AGRICULTURE
ET DES TERRITOIRES

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
D’ANALYSES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DIRECTION DES SERVICES 
GÉNÉRAUX

DIRECTION DES SYSTÈMES
D’INFORMATION ET

SERVICES NUMÉRIQUES

DIRECTION JURIDIQUE

DIRECTION DE L’ACHAT PUBLIC

DIRECTION DU CONTRÔLE
DE GESTION

 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

DIRECTION DES FINANCES

 

DIRECTION DE LA
 COMMUNICATION DE LA PRESSE

 ET DES ÉVÉNEMENTS

SERVICE DU PROTOCOLE,
ET DES RELATIONS PUBLIQUES

DIRECTION DES ASSEMBLÉES

DIRECTION SÉCURITÉ, PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE ET 
DE LA RADICALISATION

ORGANISATION 
DES SERVICES
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PRÉSIDENCE

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION ADJOINTE DE CABINET

CHEF DE CABINET

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CONSEIL DE PROVENCE

DÉONTOLOGUE

DIRECTION DES TERRITOIRES 
ET DE L’ACTION SOCIALE

DIRECTION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET DES PERSONNES 

DU BEL ÂGE

DIRECTION DE L’INSERTION

DIRECTION DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DIRECTION ENFANCE-FAMILLE

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’ADOLESCENT

CENTRE MÉDICO-PSYCHO
PÉDAGOGIQUE

DIRECTION DES MAISONS DE 
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ 
ET DE L’INFORMATIQUE MÉTIERS

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION

DIRECTION DE LA MAINTENANCE
ET DE L’EXPLOITATION

DIRECTION DES ÉTUDES,
DE LA PROGRAMMATION 

ET DU PATRIMOINE

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
ET DES COLLÈGES

DIRECTION DE LA FORÊT ET
DES ESPACES NATURELS

DIRECTION DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION DE LA CULTURE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

MUSEON ARLATEN

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE

DIRECTION DES ROUTES
ET DES PORTS

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DE LA SOLIDARITÉ

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DE L’ÉQUIDEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DU CADRE DE VIE  

 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT

DU TERRITOIRE

DIRECTION DE LA VIE LOCALE

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DES GRANDS PROJETS ET

DE LA RECHERCHE

DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DES 
AFFAIRES EUROPÉENNES

DIRECTION DE L’AGRICULTURE
ET DES TERRITOIRES

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
D’ANALYSES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DIRECTION DES SERVICES 
GÉNÉRAUX

DIRECTION DES SYSTÈMES
D’INFORMATION ET

SERVICES NUMÉRIQUES

DIRECTION JURIDIQUE

DIRECTION DE L’ACHAT PUBLIC

DIRECTION DU CONTRÔLE
DE GESTION

 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

DIRECTION DES FINANCES

 

DIRECTION DE LA
 COMMUNICATION DE LA PRESSE

 ET DES ÉVÉNEMENTS

SERVICE DU PROTOCOLE,
ET DES RELATIONS PUBLIQUES

DIRECTION DES ASSEMBLÉES

DIRECTION SÉCURITÉ, PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE ET 
DE LA RADICALISATION
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DIRECTIONS ET SERVICES
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  Direction des Finances

 Direction des Ressources humaines

 Direction Sécurité, Prévention de la délinquance et de la radicalisation

  Direction de la Communication, de la Presse et des événements 

  Direction des Assemblées

 Service du Protocole et des Relations publiques
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58 AGENTS

LES MISSIONS
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  Préparer le budget primitif et les décisions 
modificatives ;

  Assurer et sécuriser l’exécution budgétaire (visa 
des rapports, mandats et titres, provisionnement, 
relations avec la paierie) ;

  Garantir la qualité et le respect des procédures 
budgétaires et comptables ;

  Préparer le compte administratif et assurer la 
concordance avec le compte de gestion ;

  Mettre en place les financements, suivre les 
recettes et assurer la gestion de la dette et de la 
trésorerie ;

  Instruire les demandes de garanties d’emprunt, 
analyser les risques inhérents aux engagements 
externes ;

  Proposer les analyses prospectives de la 
collectivité et identifier les marges de manœuvre ;

  Conseiller, orienter et former les interlocuteurs et 
partenaires de la direction.

LA DIRECTION DES FINANCES



LES ÉQUILIBRES  
FINANCIERS DU 
DÉPARTEMENT 
Avec une maîtrise des charges et un regain de 
la fiscalité indirecte, l’exercice 2021 connaît 
une nette amélioration de la solvabilité du 
Département. 

  Une épargne brute de 313 millions d’euros, 
est en augmentation par rapport à l’exercice 
précédent de près de 83%. 

    Le capital de la dette remboursé s’est chiffré à 
106 M€ (dont 22,3 M€ d’avance Etat sur produit 
de DMTO). Ainsi l’épargne, après financement 
de la dette, avoisine les 207 M€ (34% de 
financement des dépenses d’investissement).

    Pour 2021, le résultat global est excédentaire de 
79 M€. 

    Les emprunts ont été levés pour 357 M€. Même 
si les effets de la crise sanitaire se font encore 
sentir en 2021, le recours à l’emprunt a diminué 
de 15%. 

Dans sa revue annuelle du mois de juin 2021, 
l’agence Fitch Ratings confirme la note AA- du 
Département. Cette note s’appuie notamment 
sur la capacité de désendettement du 
Département qui reste bien en deçà de 9 ans 
entre 2021 et 2024, alors que la limite posée par 
la loi de programmation des finances publiques 
2018/2022 est de 10 ans pour les Départements. 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ET CHIFFRES-CLÉS 

Budget départemental  
2021 : 3,1 milliards 
d’euros 
   2 267 millions de dépenses 

réalisées en fonctionnement 

    576,6 millions de dépenses 
(hors dette) réalisées en 
investissement (+2% par 
rapport à 2020)

110 026 mandats
34 882 titres traités

357 M€ de nouveaux  
emprunts bancaires 
levés 
   Pour un stock de dette à fin 

2021 de 1,7 milliard d’euros 
et un taux moyen de 0,95%

1,5 milliard d’euros  
de prêts garantis 
  Pour un stock à fin 2021 de 
1,5 milliard d’euros dont 1,4 
milliard d‘euros au titre du 
logement social
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UNE NETTE AMÉLIORATION DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE

L’année 2020 avait été marquée par une tension financière 
liée aux conséquences de la crise sanitaire avec une hausse 
des charges spécifiques et un tassement des produits. 
L’année 2021 enregistre une nette amélioration de la situation 
financière avec des charges de fonctionnement maîtrisées. 
Leur niveau est à la hauteur des défis sociaux et le reflet de 
la politique départementale au service de la population et 
notamment des plus démunis.
Les produits, avec une forte dynamique des droits de 
mutation, enregistrent une forte augmentation (+6,4%). 
Ils sont, ramenés à l’habitant, plus élevés que les autres 
Départements.

UNE DETTE PAR HABITANT ÉLEVÉE MAIS MAÎTRISÉE

En conséquence, l’autofinancement de la collectivité est en 
nette progression permettant la réalisation d’un haut niveau 
d’investissement. L’investissement brut par habitant se situe 
dans la tranche haute des Départements qui investissent le 
plus.
Enfin, le ratio de dette par habitant est élevé mais son évolution 
maîtrisée connaît une progression moins soutenue.
Fort de cette embellie constatée et d’une gestion maîtrisée 
des dépenses, les perspectives pour ce nouveau mandat 
s’annoncent favorables, même si une gestion économe 
est encore plus d’actualité.
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Une grande maîtrise des charges de fonctionnement.

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021
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BUDGET RÉALISÉ 2021
372,4 M€ 264 AGENTS
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   Gérer la situation administrative, la carrière 
et la rémunération des agents (permanents, 
vacataires, contractuels, personnels détachés 
ou mis à disposition, en activité ou non, 
stagiaires rémunérés ou non, apprentis, services 
civiques et emplois saisonniers), ainsi que les 
indemnités des élus départementaux

  Assurer la gestion des effectifs, depuis 
l’identification et l’analyse des besoins des 
services jusqu’au recrutement et l’organisation 
de la mobilité interne et externe

  Elaborer le Plan d’adaptation et de 
développement des compétences et 
coordonner la réalisation des formations

  Contribuer à la qualité du dialogue social et à la 
mise en œuvre de la politique d’action sociale 
pour les agents

  Réaliser la surveillance de la santé des agents, 
préserver les conditions d’hygiène et de 
sécurité au travail et proposer des dispositifs de 
prévention des risques professionnels

DIRECTION DES  
RESSOURCES HUMAINES

SERVICES8



UNE FORTE MOBILISATION POUR PROTÉGER  
LA SANTÉ DES AGENTS

Dans le strict respect des consignes gouvernementales, la 
DRH a poursuivi ses actions de préservation de la santé des 
agents et a informé régulièrement les partenaires sociaux. 
Ainsi, les dispositions adoptées en 2020 ont été reconduites 
et adaptées en fonction du contexte sanitaire. Elles ont été 
communiquées aux agents via intranet (actualisation du 
référentiel de reprise d’activité et de la foire aux questions). 

LA GÉNÉRALISATION DU TÉLÉTRAVAIL

Les dispositions du télétravail ont été adaptées, tout au 
long de l’année, en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et des consignes gouvernementales. Cette 
organisation de la vie professionnelle ayant pris désormais 
une place importante et pour permettre de mieux l’articuler 
avec la vie personnelle, une étude a été engagée afin de 
proposer aux agents en 2022 une offre réseau réservant 
des places en crèche pour les jeunes enfants sur tout le 
territoire.
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LE SERVICE DE MÉDECINE 
PRÉVENTIVE AU CŒUR  
DE LA CRISE SANITAIRE
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Le service a assuré le suivi quotidien 
des situations de Covid-19 (contact-
tracing) déclarées par les agents 
et les services. Les informations 
recueillies ont permis d’alimenter un 
tableau de bord général de données 
anonymisées, en lien avec le service 
des relations sociales et prévention des 
risques professionnels. Ces données 
ont également servi au suivi des 
clusters déclarés auprès de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 
Près de 3 300 situations ont ainsi été 
traitées (cas avérés et contacts), soit 
une augmentation très nette par 
rapport à 2020 (2 119 situations).

DES RECRUTEMENTS POUR 
ASSURER LA CONTINUITÉ  
DU SERVICE PUBLIC
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   Le recrutement de plus de 90 vacataires 
pour assurer le fonctionnement du 
dispositif départemental de vaccination 
contre la COVID-19 (centre d’appel, bus et 
centres de vaccination, …) ;

   Le recrutement d’agents remplaçants des 
personnels des collèges destinés à assurer 
la continuité des activités (augmentation 
de 25% du nombre de remplaçants, après 
une année 2020 déjà exceptionnelle). 

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION 

  Un nouveau partenariat de formation professionnelle 
territorialisé avec le CNFPT signé pour 2 ans. Ce dernier 
formalise les axes et les actions de formation engagées 
conjointement entre le CNFPT et le Département.
  Le déploiement du Compte Personnel de Formation (CPF) 
selon les modalités d’application définies dans le règlement 
de formation adopté en 2020.
  La mise en œuvre de la Période Préparatoire au 
Reclassement (PPR) dans le cadre du récent dispositif 
d’accompagnement à la reconversion des fonctionnaires 
en inaptitude professionnelle.

L’ADOPTION DE NOUVEAUX TAUX DE PROMOTION

Afin d’améliorer les perspectives de carrière des agents, les 
taux de promotion pour les avancements de grade ont été 
revalorisés pour les années 2022 à 2024. 

UN COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)  
QUI CONCERNE DÉSORMAIS TOUS LES AGENTS

Avec l’achèvement de la mise en place du nouveau 
régime indemnitaire (RIFSEEP) en 2020, tous les personnels 
(fonctionnaires et contractuels) remplissant les conditions ont 
pu bénéficier en 2021 du CIA. 

LE PLAN EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
DÉPLOYÉ

Avec des indicateurs déjà globalement favorables au sein 
de ses services en matière d’égalité professionnelle femmes-
hommes, le Département a souhaité aller encore plus loin 
en lançant un plan interne sur 2 ans qui s’articule autour de  
3 objectifs principaux :
  Lutter contre les stéréotypes sur le genre,
  Faire progresser la culture de l’égalité au sein de la 
collectivité,
  Favoriser les rééquilibrages entre les femmes et les hommes.

2021 a marqué une étape importante avec la mise en œuvre 
de ce plan. 

LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT MOBILITÉ DURABLE 

Afin d'encourager les agents à recourir aux modes de 
transports alternatifs (vélo ou co-voiturage), un forfait mobilité 
durable, créé réglementaire en 2021, à été mis en palce  : il 
permet une prise en charge financière des frais engagés pour 
les trajets domicile / travail.

DES OBJECTIFS PRIORITAIRES FIXÉS POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES
En application de la loi du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction publique et dans le prolongement 
du « volet Promotion » adopté en 2020, la Collectivité a défini ses orientations générales en matière de 
politique des ressources humaines :
  Renforcer le pilotage de la masse salariale, adapter les compétences des agents pour répondre aux 
besoins de la collectivité, préserver les conditions de travail, favoriser la qualité de vie au travail ou encore 
poursuivre un dialogue social de qualité font partie des objectifs prioritaires fixés pour les 3 ans à venir.

ZO
O
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DES ACTIONS STRUCTURANTES 
AUTOUR DE LA GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES 

LE CONVENTIONNEMENT SIGNÉ AVEC  
LE FIPHFP POUR LA PÉRIODE 2021 – 2023 

Le Département s’est engagé dans un 
conventionnement avec le Fonds d’Insertion pour les 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP) qui permet à la Collectivité de fixer des 
objectifs clairs et définir des moyens adaptés pour 
maintenir le taux d’emploi légal supérieur à 6%. Cet 
engagement consolide la politique départementale 
en faveur du handicap et la poursuite des 
efforts, notamment en termes de recrutement, de 
reclassement et de reconversion ou de formation. 
Les actions définies représentent un budget de plus 
d’1 M€ sur 3 ans, financées à 46% par le FIPHFP.



TÉLÉTRAVAIL 

  3 000 agents en télétravail 
chaque mois.

3 000 agents 

DIALOGUE SOCIAL

  3 Comités techniques et 2 CHSCT organisés à distance 

    36 délégations CHSCT tenues

3 comités  36 délégations 
CHSCT

866 agents 
promus 

  159 pour une promotion 
interne et 707 pour un 
avancement de grade.

PROMOTIONS

COMMUNICATION 
INTERNE / INTRANET

Près de 2 000 connexions
en moyenne par mois à la FAQ RH 
dédiée à la crise sanitaire

Plus de 18 000 connexions 
en moyenne par mois sur l’en-
semble des pages DRH

?

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ET CHIFFRES-CLÉS 

RIFSEEP

6 600 agents 
bénéficiaires

  Suite à l’application généralisée 
du RIFSEEP, plus de 6 600 agents 
ont bénéficié du CIA. 

PÉRIODE PRÉPARATOIRE  
AU RECLASSEMENT (PPR)
  21 agents dont 5 qui ont changé 
d’orientation professionnelle.

21 agents 

BASE JURIDIQUE 
DOCUMENTAIRE

 30 000 documents juridiques 
RH en cours de numérisation 

30 000 documents 
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LES OBJECTIFS DE LA DSPDR
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  La Direction de la Sécurité, de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (DSPDR) 
répond à la volonté de gagner en efficacité en centralisant au sein d’une même entité l’ensemble 
des moyens concourant à la sûreté, à la sécurité ainsi qu’à la politique de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation du Département.

DIRECTION SÉCURITÉ,  
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  
ET DE LA RADICALISATION 

BUDGET RÉALISÉ 2021
10,72 M€
PRÈS DE

38AGENTS
SERVICES3
  Service technique sûreté sécurité

 Service administration générale

  Service prévention de la délinquance  
et de la radicalisation 

DIRECTION CRÉÉE LE
1ER JANVIER 2020



LA SÉCURITÉ DES SITES DÉPARTEMENTAUX 
RENFORCÉE

En charge notamment d’assurer la sûreté et la sécurité du 
personnel, des usagers et des biens, la DSPDR intervient sur 
l’ensemble des sites départementaux ainsi que dans le cadre 
des manifestations organisées par la collectivité. 
En 2021, elle a assuré la sécurité dans les centres de vaccination 
gérés par la collectivité, dans les Maisons départementales 
de la solidarité puis lors de la grande tournée des Chants de 
Noël dans les communes. 
Elle a également déployé un dispositif anti-agression dans 
les Maisons du Bel Âge et veillé à la sécurité incendie et à la 
sécurisation globale du Museon Arlaten depuis sa réouverture 
au public. 

UNE ACTION DE SENSIBILISATION AU MILIEU 
JUDICIAIRE 

A l’initiative du Département, les élèves d’une classe de 4ème 
du collège REP+ Rosa Parks (Marseille 15e) ont travaillé sur un 
projet ambitieux : l’organisation d’un faux procès dont ils ont 
été les principaux acteurs, en juin 2021, au tribunal judiciaire 
de Marseille. 
En partenariat avec le parquet et le barreau de Marseille, la 
Protection judiciaire de la jeunesse et le Conseil départemental 
d’accès au droit, les jeunes ont inventé un scénario et élaboré 
un procès fictif, encadrés par des professionnels de la justice. 
Objectifs : les sensibiliser aux conduites à risques et les 
familiariser aux métiers de la justice. 

De façon générale, la DSPDR a utilisé sa deuxième année 
de fonctionnement pour conforter son organisation et 
ses procédures, stabiliser ses services et améliorer ses 
performances. 

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021
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LA VACCINATION COVID-19 AU CŒUR  
DE LA COMMUNICATION

Deuxième année marquée par la crise sanitaire, 2021 s’est 
ouverte pour la DCPE sur la communication autour du 
lancement de la campagne de vaccination dès le 13 janvier. 
Tous les moyens de la communication ont été déployés pour 
inciter la population et les agents de la collectivité à se faire 
vacciner à travers les différents supports de communication 
mais également sur le terrain à travers des manifestations 
événementielles. 
La communication sur l’ouverture de 6 centres de 
vaccination gérés par le Département et du vaccinodrome 
de Coudoux géré par le SDIS 13 a été mise en œuvre en 
un temps record.  

Un partenariat étroit avec les services de communication du 
SDIS a permis de relayer plus efficacement les dispositifs mis 
en place au profit des habitants. 
Fin mars, les services de la DCPE ont également lancé une 
grande opération de communication pour promouvoir la 
tournée du bus de la vaccination dans les petites communes, 
du covering du bus à l’envoi de kits de communication auprès 
des communes en passant par l’affichage. 
La DCPE a poursuivi la communication autour de l’opération 
« Sauve ton resto » et de la tournée du foodtruck destinées à 
limiter l’impact de la fermeture des restaurants jusqu’en mai. 
Affichage, habillage, signalétique dans les centres de 
vaccination, réseaux sociaux, web et relations-presse, 
spots radio… Tout au long de l’année, y compris pour les 
campagnes de rappel vaccinal, la vaccination a été au 
cœur de l’activité de la DCPE.

AVEC LE DÉPARTEMENT,

LA VACCINATION
AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

AVEC LE DÉPARTEMENT,

LA VACCINATION
AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

LE SERVICE, C’EST NOUS. LE PUBLIC, C’EST VOUS

MARDI 1ER JUIN À PARTIR DE 9H00
ESPLANADE SAINT-JUST
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 SANS RENDEZ-VOUSSANS RENDEZ-VOUS

DIRECTION DE LA COMMUNICATION,  
DE LA PRESSE ET DES ÉVÉNEMENTS 

BUDGET RÉALISÉ 2021
5 M€

55AGENTS

SERVICES8
LES MISSIONS
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La Direction de la Communication, de 
la Presse et des Événements a pour 
mission de rendre lisible et visible auprès 
des habitants des Bouches-du-Rhône 
l’action du Département dans toutes ses 
dimensions. Son rôle consiste à promouvoir 
les compétences, les politiques publiques 
et les actions mises en œuvre par la 
collectivité dans un souci d’information des 
différents publics et d’accès du plus grand 
nombre aux services et aux dispositifs 
départementaux.



La terre, l’eau et l’air, sont autant de ressources vitales 
pour le territoire et ses habitants, autant de biens 
communs à préserver pour les générations futures.

Parce que le vivant nous rassemble !

NOUS FAISONS GRANDIR LA

#GenerationNature
PARTENAIRE

LE CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE 
Partenaire du Congrès mondial de la Nature qui s’est 
déroulé à Marseille début septembre, la DCPE a profité 
de cet événement pour mettre en valeur les politiques 
publiques en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité. 
Une communication spécifique a été déployée sur le site 
du Congrès mais aussi envers l’ensemble des habitants. 
En parallèle, la DCPE a monté l’exposition «Génération 
Nature» sur l’esplanade Saint-Just pour mettre en 
lumière toute la diversité des paysages et des sites 
remarquables de Provence.

A l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement scolaire (18 novembre 2021), le Département 
a lancé pendant plusieurs semaines une opération de 
sensibilisation à une problématique de société qui fait 
régulièrement les grands titres de l’actualité. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus globale 
déclinée en novembre et décembre autour des solidarités. 
La communication interne s’est aussi appuyée sur cette 
thématique pour faire appel à la générosité des agents : Hotte 
de Noël, café solidaire, Téléthon.

LE DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
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LA REFONTE DU MAGAZINE 
ACCENTS DE PROVENCE

Nouvelles rubriques, nouvelle 
maquette, textes épurés, les équipes 
du pôle éditorial et du studio 
graphique ont travaillé à la refonte 
complète du magazine Accents de 
Provence. Objectif   : proposer une 
formule plus agréable et plus lisible 
aux administrés pour communiquer 
efficacement sur les dispositifs de la 
collectivité. Cette nouvelle version a 
été diffusée à compter de janvier 2022. 

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES, UN TEMPS FORT 
DE LA COMMUNICATION

Après la période de réserve électorale qui a contraint la 
communication, la DCPE s’est attachée à faire connaître 
la nouvelle assemblée départementale. Portraits des 
nouveaux élus, élaboration du Livret d’accueil du conseiller 
départemental, communication pédagogique sur les 
modalités des élections… l’ensemble des services a été 
mobilisé sur ce temps fort de la vie de la collectivité.

LES OUTILS DE COMMUNICATION  
EN VUE DES JO 2024

En 2021, la DCPE a commencé la mise 
en place d’outils de communication en 
vue de la tenue des JOP 2024 dont les 
épreuves de voile se dérouleront sur notre 
territoire. L’objectif est de communiquer 
sur l’investissement de la collectivité pour 
accueillir les athlètes désireux de s’entraîner 
durant 3 ans, sur l’héritage durable des JOP, 
ainsi que sur les différentes manifestations 
organisées (Tournée Terre de jeux, Camion 
piscine…). 
Ainsi, ont été créés : un site web dédié aux 
athlètes trainingcamp.departement13.fr, 
des plaquettes de valorisation du territoire 
et une rubrique dédiée dans le magazine 
Accents de Provence.



PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ET CHIFFRES-CLÉS 

PÔLE DIGITAL 

   1,42 million de sessions sites web 

    186 090 abonnés sur les réseaux sociaux  
(+25 000 abonnés, soit +17,4% par rapport 
à 2019)

  1 559 publications sur les réseaux sociaux 

   700 manifestations organisées ou couvertes en 
signalétique

    146 manifestations couvertes en week-end et 
jours fériés 

  78 sorties des cars podium  

PÔLE COMMUNICATION 
INTERNE 

   15 Magnet (newsletter interne)  

   254 publications sur l'intranet

    57 campagnes mises en avant sur 7 mois sur les totems 
numériques dans l’atrium de l’HD13 installés mi 2021.

PÔLE PROMOTION 

  71 campagnes de communication

SERVICE MÉDIA 

   Pôle édito :  6 numéros d’Accents de 
Provence, 60 éditos, 100 publications digitales, 
rédaction de 400 flyers et dépliants, 20 spots 
radio, 10 publi-rédactionnels, refonte éditoriale 
et graphique du rapport d’activité.

   Service presse : 50 communiqués de presse, 
40 invitations presse, 180 demandes de presse, 
gestion de 28 conférences de presse.

SERVICE PROJETS
ÉVÉNEMENTIEL 

STUDIO GRAPHIQUE 

  4 rendez-vous phares : 
●  Ouverture du vaccinodrome de Coudoux

●  Tournée des bus de la vaccination sur le territoire

● Sauve ton resto

● Congrès de l’UICN

   419 créations graphiques

    4 500 mises au format (digital et print).

PÔLE IMAGE

   Cellule photo :  430 reportages 

    Cellule vidéo : production de 40 vidéos (C’est qui c’est 
quoi ? Et toi tu fais quoi ? En coulisses Docteur Hack-
communication RGPD).
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RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE RENOUVELÉE

En 2021, les élections départementales, initialement prévues 
en mars, ont été exceptionnellement reportées aux 20 et 
27 juin en raison de la crise sanitaire. Martine Vassal, élue 
Présidente du Conseil départemental en 2015, a été réélue 
pour un second mandat avec 43 voix sur 58.

Dates et chiffres clés 

   1er juillet 2021 : élection de la Présidente  
du Conseil départemental

 23 juillet 2021 : séance d’installation

 15 Vice-Présidents nommés

   30 nouveaux conseillers départementaux élus  
en 2021

LE DÉPLOIEMENT DE « AIRSDELIB »

L’application métier Gédelib active depuis près de 20 ans étant 
devenue obsolète, la collectivité s’est dotée d’un nouvel outil 
plus moderne et plus performant. Cette application métier 
permet la gestion dématérialisée des délibérations de bout en 
bout, de la création d’un rapport jusqu’à la télétransmission au 
contrôle de légalité. De plus, via l’application complémentaire 
NOMAD, les convocations et diffusions des rapports aux élus 
sont également dématérialisées. Enfin, un lien entre Airsdelib 
et le web permet une publication sur le site internet de la 
collectivité afin de donner accès aux rapports, délibérations 
et annexes aux administrés comme l’exige la réglementation.

LES MISSIONS

ZO
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M La Direction des Assemblées est garante de la bonne préparation des séances du Conseil départemental et de 
la Commission permanente en assurant la qualité et la transparence de l'information des conseillers ainsi que la 
sécurité juridique des actes départementaux. Elle assure également la transmission des actes de la collectivité 
au contrôle de légalité et gère la logistique et le secrétariat des conseillers départementaux afin qu’ils puissent 
exercer leur mandat dans les meilleures conditions possibles.

Chiffres clés  

  1 406 actes gérés via Airsdelib  
  200 référents formés 
   800 utilisateurs

DIRECTION DES ASSEMBLÉES

93 AGENTS

SERVICES3
  Service des séances

 Service des élus 

  Service contrôle et légalisation des actes



UN DÉBUT D’ANNÉE MARQUÉ PAR LA CRISE 
SANITAIRE

En raison de la nature de ses missions, le service a été fortement 
impacté par les restrictions sanitaires (pas d’organisation de 
cocktails et jauges convives pour les repas de janvier à juin). 
Pendant cette période, l’activité événementielle a été 
réorientée sur la mise en place d’événements dématérialisés. 
Le service s’est d’ailleurs mobilisé face à la crise en assurant 
la fourniture et la livraison de bouteilles d’eau, gobelets et 
biscuits mais aussi de vaccins dans les centres et le bus de la 
vaccination.
Le service a maintenu ses missions prioritaires telles que la 
gestion des déplacements de la Présidente, l’accueil des 
personnalités, la gestion des cérémonies officielles et les 
livraisons de gerbes. L’été a été marqué par la reprise des 
festivals internationaux (Festival international d’art lyrique, 
Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, 
Marseille Jazz des cinq continents, Delta festival), des diverses 
animations sportives (Mondial La Marseillaise à Pétanque, le 
Provençal 13…) et des congrès (Congrès mondial de la Nature, 
Congrès national des sapeurs-pompiers).

UN EFFORT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Favoriser les circuits courts, optimiser la gestion des 
emballages, proposer des produits issus de l’agriculture 
biologique, il a été demandé aux sociétés attributaires de faire 
un effort en faveur du développement durable.
Des mesures qui s’inscrivent dans la continuité des actions du 
service visant à réduire les impacts écologiques : suppression 
du plastique (bouteilles en verre, matériel à usage unique 
en carton ou en bois…), recours à la plateforme Agrilocal 13, 
achat d’objets promotionnels recyclés ou recyclables. 

LES MISSIONS
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  Être présent aux côtés de la Présidente du Conseil 
départemental lors des déplacements
  Assurer l’accueil des personnalités reçues par l’Institution 
ainsi que l’organisation et la gestion des cérémonies 
publiques et des réceptions
  Être garant de l’application des règles protocolaires pour 
toutes les cérémonies officielles et manifestations de 
l’institution
  Gérer le fichier protocolaire
  Élaborer, valider et envoyer les invitations en assurant la 
gestion des retours
  Gérer la billetterie
  Assurer la gestion et le suivi de l’attribution des objets 
promotionnels 

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021
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BUDGET RÉALISÉ 2021HORS BUDGETS ANNEXES

1,43 Md€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
6 M€

2 404 AGENTS
DIRECTIONS ET SERVICES10
  Administration, ressources, pilotage et évaluation

 Insertion

  Personnes handicapées et personnes du Bel Âge

 Maisons du Bel Âge

 Protection maternelle et infantile et Santé publique

 Enfance Famille

 Territoires et Action sociale

 Maison départementale de l’Adolescent

 Maisons de l’Enfance et de la Famille

 Centre Médico-psycho-pédagogique départemental

SOLIDARITÉ

2 SOLIDARITÉ

LES POLITIQUES PUBLIQUES MISES EN ŒUVRE
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O

M

Par ses actions de solidarité, le Département est 
présent aux côtés de tous les publics fragiles tout 
au long de la vie. Les missions d’action sociale de 
la DGAS sont : 

  le soutien à l’autonomie et la prise en charge 
des personnes du Bel Âge et de leurs aidants ;

  l’engagement en faveur des enfants et de leur 
famille ;

  la promotion des politiques sur l’ensemble du 
domaine du handicap ;

  les actions en faveur de l’emploi et de 
l’insertion ; 

  la préservation de l’offre de santé et de soins de 
proximité sur l’ensemble de son territoire.

2 597 EFFECTIF 
THÉORIQUE 

   DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE   



CE QU'IL FAUT 
RETENIR EN 2021

6,2 M€ dédiés  
au Plan pauvreté
(2,6 M€ en 2019 et 5,6 M€  
en 2020)

Plus de 110 000 
vaccinations 
contre le Covid-19 réalisées dans 
les centres départementaux et les 
unités mobiles

71 205 allocataires du 
RSA au 31/12/2021, soit une 
baisse de 13% en un an

Forte augmentation 
des demandes 
de prises en charge des 
adolescents

40 Maisons du Bel Âge 
dont 12 ouvertes en 2021

Plus de 4 000 demandes 
de rendez-vous en ligne 
avec une assistante sociale ou 
de renseignements via le site 
departement13.fr

Ouverture d’un pôle 
de consultations de 
thérapie familiale 
pour les adolescents et leur 
famille

Premières ouvertures 
des dispositifs 
d’habitat inclusif  
dans le cadre du Plan 
HandiProvence

Un effort sans 
précédent pour l’aide 
alimentaire

Plus d’un million 
d’appels entrants dans 
les  Maisons départementales 
de la Solidarité (MDS) 
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RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

UN SOUTIEN ESSENTIEL AU DISPOSITIF  
DE VACCINATION

Le pôle Ressources humaines du SARPE a assuré, en lien 
avec la direction des Ressources humaines et la direction 
de la Protection maternelle et infantile et de la santé 
publique (DPMISP), le bon déroulement de la campagne de 
vaccination grâce au renfort de vacataires.
Le pool des huissiers du SARPE a, quant à lui, assuré la 
logistique de transport des équipements de protection 
individuelle, et l’acheminement des vaccins au sein de sites 
de la DPMISP, ainsi que le renfort de l’accueil sur le site de 
vaccination d’Arenc par la mise à disposition d’un de ses 
agents à temps complet sur l’année. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR  
DES OBJECTIFS

Au regard du lien entre environnement et santé et en vue de 
l’élaboration de la Stratégie départementale de la biodiversité, 
les directions de la DGAS et celle de l’Environnement ont 
étroitement collaboré. La stratégie aboutira à un plan 
d’actions d’envergure en 2022. 

LES MISSIONS
Le service de l’Administration, des ressources, du pilotage et de l’évaluation (SARPE) regroupe les ressources 
stratégiques de la DGAS. Il assure une fonction d’expertise, de conseil et de proposition auprès du directeur 
général adjoint de la Solidarité auquel il est directement rattaché.ZO

O
M

4 ÉQUIPEMENT 
DU TERRITOIRE

LE SERVICE DE L’ADMINISTRATION, DES RESSOURCES,  
DU PILOTAGE ET DE L’ÉVALUATION

1

Chiffres clés : 

   282 rapports présentés au Conseil 
départemental et à la commission 
permanente, soit une augmentation de près 
de 10% par rapport à 2020.

   Le pôle ressources humaines a traité et suivi  
175 demandes de publication de postes.

   183 demandes de mobilité instruites et 122 
demandes de formation.



RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA DANS LE CADRE DU PLAN 
PAUVRETÉ

Le plan Pauvreté a permis d’améliorer la qualité de l’accueil 
et de l’orientation du public entrant dans le dispositif RSA. 
Ainsi, les bénéficiaires du RSA disposent d’une prise en charge 
immédiate dès l’ouverture de leurs droits.
Plus de 80% des nouveaux entrants sont invités dans le 
courant du mois suivant leur inscription, à rencontrer 
un professionnel qui réalise une analyse exhaustive de la 
situation sociale, personnelle et professionnelle.  
La totalité des personnes reçues disposent aujourd’hui d’un 
Contrat d’engagement réciproque d’orientation dans les 
deux mois suivant leur entrée dans le dispositif du RSA. Ce 
nouveau processus améliore le démarrage des parcours 
d’insertion et favorise les chances d’un retour à emploi plus 
rapide et durable. 

LES BONS RÉSULTATS DU SERVICE EMPLOI

Les activités du service Emploi se sont adaptées à la 
situation sanitaire, alternant les séquences de l’Accélérateur 
de l’emploi en présentiel et par téléphone. Sur les  
1 187 personnes invitées, 431 ont intégré des actions 
améliorant leur employabilité pour être présentées et reçues 
par des partenaires et entreprises avant leur recrutement.

    Les CV de 3 852 personnes inscrites sur la plateforme 
Provence Emploi ont été mis à disposition des recruteurs

    49 entreprises ont rejoint le Club des entreprises de 
Provence qui compte désormais 589 membres

    918 Parcours emploi compétences (PEC) et 382 emplois en 
Provence ont été signés 

    280 sorties positives dont 72% sorties en emploi de 
longue durée ont permis aux chargés de relation entreprise 
de renforcer le service proposé par le Département aux 
employeurs

LE SPIE SUR LA BONNE VOIE

Le Département des Bouches-du-Rhône fait partie des 
31 collectivités sélectionnées pour expérimenter sur deux 
années, le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) 
auprès des bénéficiaires du RSA et des jeunes. Ce service 
est constitué de tous les acteurs impliqués dans l’insertion, 
la formation, le logement, la santé et la mobilité, de manière 
à proposer un socle de services communs à l’usager, 
qui bénéficie d’un référent de parcours tout au long des 
différentes étapes.

Cette première année aura permis la mise en place du projet 
d’expérimentation, d’une réflexion et d’une construction 
collective de différents outils et méthodes autour de trois 
axes de travail, sur les thèmes de l’entrée dans le parcours, sa 
construction et l’offre d’accompagnement. 

LA DIRECTION DE L’INSERTION2

LES MISSIONS
La direction de l’Insertion a en charge les actions de lutte contre les exclusions. Ses missions se déclinent de 
la manière suivante :
  Relever le défi de l’emploi en favorisant la rencontre du monde de l’insertion et de celui de l’entreprise 
  Proposer, mettre en œuvre et évaluer la politique publique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté, selon les axes définis dans le cadre du Programme départemental 
d’insertion (PDI) 
  Piloter le Pacte territorial d’insertion (PTI) qui formalise les actions et les engagements de l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le champ de l’insertion
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Résultats et chiffres clés : 
   71 205 allocataires du RSA au 31/12/2021,  

soit une baisse de 13%
  10 275 allocataires sortis du dispositif en 2021

  Montant de l’allocation RSA : 489,7 M€
  Montant des contrats aidés : 9 M€
  Montant des actions d’insertion : 44 M€ 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNEPAGES 36/37



DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES 1 6 ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE2 SOLIDARITÉ 5 CADRE 
DE VIE4 ÉQUIPEMENT 

DU TERRITOIRE3 STRATÉGIE  
& DÉVELOPPEMENT 

LA DIRECTION DES PERSONNES HANDICAPÉES  
ET DES PERSONNES DU BEL ÂGE

3

LES MISSIONS
  Soutien aux actions de prévention de la perte d’autonomie visant à favoriser le bien-être et le bien 
vieillir 

  Accompagnement de la personne âgée et du proche aidant dans la mise en œuvre du plan 
d’aide relatif à l’Allocation personnalisée autonomie (APA)

  Versement de la Prestation de compensation du handicap (PCH) et mise en place du transport 
des élèves et étudiants en situation de handicap, après évaluation des besoins par la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH)

  Suivi des établissements accueillant des personnes âgées et des adultes en situation de handicap, 
ainsi que celui des services d’aide à domicile et de l’accueil familial

ZO
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ÉVÉNEMENTS  
MAJEURS EN 2021

 Gestion de la crise sanitaire du Covid
 Continuité du service public pour l’ensemble des missions

 Plan HandiProvence : premières ouvertures des dispositifs 
d’habitat inclusif 

 Attributions de 88 places en établissements d'hébergement 
des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et 138 places 
en établissements d’accueil non médicalisé (EANM) pour 
personnes en situation de handicap

 Lancement d’un appel à projet pour la création de 40 places 
de service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) dédiées à l’accompagnement d’adultes 
souffrant de troubles du spectre autistique

 155 subventions accordées aux associations intervenant dans 
le cadre du soutien à la vie sociale des personnes en situation de 
handicap pour un montant de 1,2 million d’euros

 Mise en œuvre de la refonte de la grille pour classification de la 
branche de l’aide à domicile

 Fermeture d’un accueil illicite pour personnes vulnérables

 Fermeture d’un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes suite à de nombreux dysfonctionnements

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

Chiffres clés : 

   Plus de 624 millions d’euros pour les politiques 
en faveur des personnes du Bel Âge et des 
personnes en situation de handicap

   24 607 bénéficiaires de l’APA

   9 695 bénéficiaires de la PCH

   13 582 abonnés à la téléassistance 
Quiétude 13, système de téléassistance 
à domicile pour les plus de 60 ans ou les 
personnes handicapées 24h/24 7jours/7. 



SERVICE DES MAISONS DU BEL ÂGE4

LES MISSIONS
En 2017, le Département a fait le choix de déployer sur le territoire les Maisons du Bel Âge, destinées 
à recréer du lien social afin de lutter contre l’isolement et de préserver l’autonomie des 
personnes âgées.  Ce lieu unique à vocations multiples, s’inscrit dans une dynamique innovante 
en proposant une aide aux démarches administratives, des sorties et ateliers de prévention 
autour de quatre thèmes : l’inclusion numérique, la mémoire, l’équilibre et la nutrition. Une veille 
sociale est également assurée afin de repérer les personnes fragilisées et leur proposer une aide.
Dans certaines structures, un guichet postal, en partenariat avec La Poste, permet de maintenir 
un service de proximité essentiel. Ainsi, la polyvalence des MBA et leur proximité avec les 
usagers participent à l’amélioration du quotidien des personnes du Bel Âge.
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  39 maisons fixes et 1 maison itinérante, la majorité de 
la population du département est désormais couverte par 
une MBA

  La barre des 20 000 usagers, dont 50% utilisent 
régulièrement nos services, a été dépassée en fin d’année, 
avec une moyenne d’âge de 74 ans et 70% de femmes.

  L’offre Harmonie Mutuelle a conquis quelque 2 100 
personnes depuis son lancement. 

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

Chiffres clés : 

  12 nouvelles MBA créées,  
portant ainsi leur nombre à 40

   20 000 usagers inscrits

   80 000 visites

   40 000 actions de prévention
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PRÈS DE 110 000 VACCINATIONS  
CONTRE LA COVID-19

Dès janvier 2021, la DPMISP s’est mobilisée pour la vaccination 
contre la Covid-19, avec l’ouverture de cinq centres de 
vaccination : le centre Mazenod, le Centre gratuit 
d'information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd) de 
Saint-Adrien et les pôles PMI-santé des Flamants, d’Arles 
et d’Aubagne et un sixième sur le site d’Arenc en mars. La 
direction a aussi largement participé à la gestion des 
dispositifs mobiles de vaccination. Ses professionnels de 
santé et administratifs se sont engagés aux côtés d’autres 
professionnels, permettant de vacciner plus de 80 000 
personnes dans les centres et près de 30 000 personnes 
avec les dispositifs mobiles toujours en activité au 1er 
janvier 2022.

UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL  
POUR L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS 

Un dispositif expérimental d’accueil pour les jeunes enfants a 
été mis en place avec le relais assistants maternels «Alpilles 
Montagnette» regroupant douze communes autour de 
Saint-Rémy-de-Provence et Châteaurenard. Il a permis la 
création de nouvelles places d’accueil destinées aux familles 
les plus en difficulté afin de faciliter leur insertion sociale ou 
professionnelle.

AU PLUS PRÈS DE LA SANTÉ DES RÉFUGIÉS 

La DPMISP a procédé à deux actions d’information, de 
dépistage, de consultations et de vaccinations auprès 
des publics accueillis au sein des programmes d'accueil et 
d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) à Vitrolles 
et à Gémenos (72 radiographies contre la tuberculose, 
74 consultations lutte contre les IST, 50 consultations 
dermatologiques et 62 personnes vaccinées).

LES MISSIONS
Dans le cadre de ses missions obligatoires, 
la direction de la Protection maternelle et 
infantile  et de la santé (DPMISP) a suivi 
3 223 parturientes et 18 500 enfants au 
sein de consultations pluridisciplinaires. 
Elle a aussi effectué 18 200 consultations 
en centre de planification et d’éducation 
sexuelle.
Les équipes ont proposé l’interruption 
volontaire de grossesse médicamenteuse 
et accompagné les femmes victimes de 
violence.
Un bilan de santé a été effectué pour 
19 529 écoliers de maternelle. 
Le service des modes d’accueil de la petite 
enfance a accompagné 6 409 assistants 
maternels, 680 assistants familiaux et 
635 crèches agréées.
Dans le cadre de sa politique volontariste, 
la Direction est habilitée pour la prise en 
charge des infections sexuellement 
transmissibles, du VIH, des hépatites 
et de la vaccination des plus de 6 ans. 
Elle a organisé 41 919 consultations ainsi 
que 7 400 consultations au bénéfice 
de 3 833  personnes pour la lutte 
antituberculeuse.
Par ailleurs, la DPMISP a participé à des 
travaux de recherche clinique et a assuré 
sa mission épidémiologique, en colligeant 
50 000 certificats de santé d’enfants de 
0 à 2 ans. Elle a instruit des demandes de 
subventions en faveur de la lutte contre 
le cancer, des associations de malades, 
des actions en faveur de la parentalité, 
de l’accueil de la petite enfance... Elle a 
instruit aussi des subventions de soutien 
aux établissements hospitaliers comme 
l’hôpital d’Arles (300 000 €) et l’hôpital 
Saint-Joseph (208 180 €).

ZO
O

M

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

Chiffres clés : 
   109 059 vaccinations Covid au 31 décembre 2021

   89 points de consultation de la DPMISP et 1 unité 
mobile de radiographie

   12 593 visites à domicile pour les femmes et les 
enfants 



LA DIRECTION ENFANCE-FAMILLE6

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

Chiffres clés : 

   Un budget de 263,6 millions d’euros soit une 
augmentation de 15 %

   6 023 informations préoccupantes transmises 
à la CRIP 13 dont 2 709 ont donné lieu à une 
évaluation socio-éducative 

   3 739 enfants confiés dont 836 mineurs non 
accompagnés (MNA) 

   1 246 jeunes de moins de 21 ans bénéficiant 
d’un contrat jeune majeur dont 830 ex-MNA 

   314 places d’hébergement collectif 
et d’accompagnement à domicile 
supplémentaires soit 3 924 places installées 
dont 1 093 dédiées aux MNA 

   737 enfants accueillis par 482 assistants 
familiaux, 40 recrutements 

   Stabilité des adoptions internationales 
au nombre de 11 qui place le Département 
en deuxième position au plan national, 37 
admissions de pupilles de l’Etat, et hausse 
constante des recherches de dossiers avec 
335 demandes d’accès

LES MISSIONS
Chef de file de la protection de l’enfance, le Département déploie sa politique de prévention 
et de protection de l’enfance dans le cadre partenarial de l’Observatoire départemental de 
la protection de l’enfance, avec le souci de répondre aux orientations fixées par le schéma 
départemental. 
Le Département apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur 
famille, aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans, confrontés à des 
difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Il organise des actions de prévention collective visant à faciliter l'insertion ou la promotion sociale 
des jeunes et des familles.
Il pourvoit à l'ensemble des besoins des mineurs qui lui sont confiés et veille à leur orientation.
Il centralise le recueil et le traitement des informations préoccupantes par le biais de la Cellule de 
recueil des informations préoccupantes (CRIP 13).
Il agrée et accompagne les personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat ou un enfant 
étranger, et permet aux anciens bénéficiaires de l’Aide sociale à l’enfance d’accéder à leur dossier 
ou à leur origine. Il emploie et accompagne professionnellement les assistants familiaux. 
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RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

 Appel à projets « Accès à l’autonomie » avec 220 places en 
logement social de type foyer jeune travailleur

Campagne d’information enfance en danger 

Création d’une adresse électronique professionnelle et 
notification d’un marché de médecine préventive pour les 
assistants familiaux 
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LA DIRECTION DES TERRITOIRES  
ET DE L’ACTION SOCIALE

7

LE RENFORCEMENT DES AIDES FINANCIÈRES 
AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ 

Près de 8 M€ ont été consacrés aux aides financières (hors 
dispositifs liés au logement), avec notamment :

 Le montant des Chèques d’aide personnalisée (CAP), 
pour subvenir aux besoins alimentaires ou en produits 
d’hygiène, a été augmenté et les règles d’éligibilité 
assouplies. Cette aide a triplé depuis 2019. 

Près de 1 M€ de chèques distribués dans les MDS 
pour un montant mensuel moyen de 81 647 €, soit 
une hausse de 153 270 € en 2021 par rapport à 
2020. 

 Le budget dédié au secours d’urgence aux adultes, soit 
une aide facultative ponctuelle destinée à répondre aux 
besoins de subsistance, a atteint 1,4 M€.
 2 073 Allocations mensuelles d’aide sociale à l’enfance 
(AMASE) ont été instruites par les MDS pour un budget de 
182 355 €.
 Le financement de séjours de vacances, « classes 
transplantées », en faveur d’enfants scolarisés en primaire, 
en zones urbaines sensibles. 
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LES MISSIONS
La direction des Territoires et de l’Action sociale (DITAS) met en œuvre les politiques publiques d’action 
sociale, du logement et les dispositifs de lutte contre les exclusions. Elle anime et coordonne les actions de 
solidarité via les 27 Maisons départementales de la Solidarité (22 MDS de territoire et 5 MDS de proximité), 
implantées sur le territoire des Bouches-du-Rhône. 
La DITAS exerce ses missions transversales en collaboration avec les directions Enfance-famille (DEF), de la 
Protection maternelle et infantile et de la Santé publique (DPMISP) et de l’Insertion. Elle conduit le pilotage 
de la démarche Qualité de l’accueil et la déclinaison du plan Pauvreté de l’Etat en lien avec toutes les 
directions de la DGAS.
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RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

CRISE SANITAIRE : UN EFFORT SANS 
PRÉCÉDENT POUR L’AIDE ALIMENTAIRE 
Le Département a renforcé son soutien financier aux 
acteurs du territoire œuvrant dans le domaine de l’aide 
alimentaire, dont la Banque alimentaire et les épiceries 
sociales et solidaires. Dans ce cadre, la Collectivité 
a également lancé un nouvel appel à projets pour 
faire émerger de nouvelles solutions de solidarité 
alimentaire (600 000 euros), pour lequel 19 porteurs de 
projet ont été sélectionnés.



129 PLACES D’HÉBERGEMENT D’URGENCE 
SOUTENUES

La DITAS a poursuivi son partenariat avec les acteurs du 
secteur de l’hébergement d’urgence (État, plateforme  115, 
service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO), 
contribution à l’accès aux soins des sans-abri). 

  Près de 129 places d’hébergement d’urgence soutenues 
par le Département.

LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT,  
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE ET À L’EAU
Le Département a contribué au Fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) géré par la Métropole sur son territoire (6,6 M€) 
à hauteur de 452 000 €.
Par ailleurs, la collectivité a réalisé près de 3 737 diagnostics 
sociaux et financiers et accordé 703 aides dédiées au Fonds 
de solidarité énergie (eau, gaz, électricité) pour 167 249 €.
Près de 5 M€ ont été consacrés aux mesures ASELL 
(Accompagnement social lié au logement) et 1,7 M€ aux 
Actions sociales collectives et Actions liées au logement (ASC 
et ALL).

LA LUTTE CONTRE LE RENONCEMENT  
AUX SOINS 
Les Bouches-du-Rhône font partie des 5 départements dans 
lesquels le renoncement aux soins est le plus important. En 
partenariat avec la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM 13) et l’association Mediance 13, le Département a 
mené une expérimentation dans sept arrondissements de 
Marseille pour accompagner les personnes vers l’ouverture 
et le renouvellement de leurs droits et les rapprocher de 
l’accès aux soins. 

MDS : LA PRISE DE RDV EN LIGNE OU DE 
RENSEIGNEMENTS SE DÉVELOPPE
Le Département a poursuivi la mise en place d’une stratégie 
digitale des systèmes d’information en continuant à 
développer l’e-administration et la dématérialisation des 
documents. Il a également amélioré les fonctionnalités du 
portail usagers sur le www.departement13.fr pour une prise 
de rendez-vous facilité en ligne avec une assistante sociale. 

  Plus de 4 000 demandes de RDV en ligne avec 
une assistante sociale ou de renseignements via 
departement13.fr

MIEUX LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Pour accompagner au mieux les femmes victimes de 
violences et leurs enfants, le Département a formé  
29 référents désignés dans les MDS pour repérer 
précocement, mettre à l’abri et orienter les parcours de 
reconstruction. La Collectivité a également poursuivi ses 
actions en finançant nombre d’associations comme la 
Caravelle, SOS Femmes ou MAAVAR. 
Par ailleurs, le Département a renouvelé sa participation au 
fonctionnement de l’unité d’hébergement d’urgence et de 
mise à l’abri spécialisée à Marseille, dit « l’ îlot » créé en 2020, 
soit 62 places au total, pour un mois renouvelable une fois, 
pour un budget de 787 193 euros.
Le Département a également participé à un programme de 
formation de 400 gendarmes et a poursuivi l’expérimentation 
d’une plateforme hospitalière de prise en charge des victimes 
de violences conjugales à l’hôpital de La Timone à Marseille.

LE PLAN PAUVRETÉ, UN LEVIER POUR LA 
SOLIDARITÉ DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE  

Le Département a poursuivi le déploiement du Plan pauvreté 
(2019-2021). D’un montant total de 28,8 M€ (co-financé à 
50% par l’État), ce grand plan de l’action sociale financé 
sur 3 ans cible 3 priorités : accompagner les enfants et les 
jeunes, renforcer les compétences des travailleurs sociaux et 
l’insertion des bénéficiaires du RSA. 

  En 2021, le Département a consacré 6,2 M€ au Plan 
pauvreté (2,6 M€ en 2019 et 5,6 M€ en 2020).

Chiffres clés : 

  Budget 2021 : 15,4 millions d’euros (13,7 M€  
en 2020)

  Plus de 384 190 personnes accueillies, dont 
plus de 327 000 en MDS.

  Plus d’un million d’appels entrants pour les 
MDS.

  Plus de 4 000 demandes de RDV en 
ligne avec une assistante sociale ou de 
renseignements via departement13.fr

  Près de 69 139 ménages suivis en 2021 par les 
MDS.

  Évaluation et traitement de près 
2 189 situations dites « d’informations 
préoccupantes », relevant de la protection des 
mineurs et majeurs vulnérables en MDS

  29 885 Contrats d’engagement réciproque 
(CER) signés au titre du Revenu de solidarité 
active (RSA) en MDS. 
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LA DIRECTION DES MAISONS  
DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

8

Les Maisons de l'Enfance et de la Famille accueillent en 
urgence tous les mineurs de 0 à 18 ans en difficulté ou en 
danger. 
Cet accueil se réalise de jour comme de nuit, tous les jours 
de l’année, afin d’assurer la sécurité de l’enfant, sa santé, 
son éducation, son développement social et culturel, son 
épanouissement personnel.
À la DIMEF, les accueils sont inconditionnels. Ils se déclinent 
en 4 grandes missions : accueillir l’enfant, l’apaiser, observer 
ses potentialités pour l’orienter vers une structure adaptée ou 
préparer son retour en famille.
Depuis le début de la pandémie, l’ensemble de l’activité a 
été fortement impactée et l’année 2021 a été consacrée à 
stabiliser le dispositif et à remettre en place des conditions 
de fonctionnement conformes à l’exigence attendue en 
matière de protection de l’enfance.

Chiffres clés : 

  14 maisons et services répartis sur tout le territoire 
permettant d’accueillir jusqu’à 299 enfants
  Plus de 450 agents relevant de la fonction 
publique hospitalière (filières éducative, 
administrative, soignante, technique) ou assistants 
familiaux

  2 106 enfants placés en 2021, 103 000 journées 
réalisées, la capacité moyenne mobilisée de 
l’établissement est de 292 places occupées en 
permanence

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

UNE FORTE MOBILISATION MALGRÉ  
LA CRISE SANITAIRE 

L’ensemble des agents de la DiMEF est resté très mobilisé 
malgré les arrêts liés au Covid et l’augmentation des 
sollicitations au regard de l’absence sur le terrain de 
nombreux partenaires en télétravail. Les actions de l’année 
ont été axées sur la démarche de qualité de vie au travail 
(QVT) afin d’appréhender la nécessaire adaptation de notre 
organisation dans un contexte entravé par les questions 
sanitaires. 
Parmi les faits marquants, il faut également noter la reprise 
des groupes de travail et de réflexion mis en pause en 2020 
et la participation active aux Assises des foyers de l’enfance 
à Lille.
Enfin, la pouponnière a finalisé son nouveau projet de service 
qui prévoit le développement d’actions innovantes pour 
compléter son action auprès de la petite enfance : service de 
placement à domicile, accueil chez des assistants familiaux, 
accueil de jour et accompagnement à la parentalité.



LA MAISON DÉPARTEMENTALE  
DE L’ADOLESCENT

9

LE CENTRE MÉDICO-PSYCHO-
PÉDAGOGIQUE DÉPARTEMENTAL

10

L’année 2021 a été marquée par une forte augmentation 
des demandes de prises en charge (524 accueils contre 
400 en 2020). Deux psychologues ont été recrutés ainsi 
qu’un quatrième agent d’accueil à temps plein. Un nouveau 
directeur adjoint a pris ses fonctions en décembre.    
Par ailleurs, la Maison départementale de l’Adolescent 
(MDA) a bénéficié de l’obtention d’une aide financière de  
28 650 euros de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de 
France de Marseille pour la mise en place de divers projets 
destinés à l’accueil et l’accompagnement des adolescents 
et leur famille.
Dans l’optique d’une amélioration continue, la MDA souhaite 
renforcer la dynamique collective avec la mise en place 
d’une analyse des pratiques, la programmation de 
formations pour l’équipe, la poursuite de la démarche de 
qualité de service, la structuration et la pérennisation du travail 
partenarial interinstitutionnel et enfin, la consolidation par 
les recrutements : pédopsychiatre, médecin nutritionniste, 
psychologues.

Centre pluridisciplinaire de pédopsychiatrie, le Centre médico-
psycho-pédagogique départemental (CMPPD) met en place 
des actions dans le cadre de la prévention et des soins en 
santé mentale auprès d’enfants et d’adolescents de moins de 

20 ans et de leur famille. Il a un partenariat privilégié avec les 
services de la DGAS s’occupant d’enfants ou d’adolescents 
(PMI, ASE, Maison départementale de l’Adolescent, MDPH…).

Chiffres clés : 

  524 accueils physiques

  7 000 appels téléphoniques

  3 070 consultations

  26 synthèses partenaires (ASE, AEMO, foyers)

  43 adolescents accompagnés grâce au partenariat « Passage 13 » 
et 137 adolescents inscrits aux ateliers thérapeutiques

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

Chiffres clés : 
  1 284 enfants suivis soit + 6,73 % par rapport à 2020

  22 022 séances réalisées soit + 37,09 % par rapport à 2020

  Augmentation du nombre d’arrêts de travail pour maladie 
ordinaire soit +32,21 % comparativement à l’année 2020

UNE DEMANDE DE SOINS EN FORTE HAUSSE

Particulièrement touchés par les conséquences de la crise 
sanitaire, les enfants et adolescents ont subi une accentuation 
de la dégradation de leur santé mentale. Ainsi, la demande 
de prise en charge et de soins a considérablement augmenté 
en 2021. Au-delà de cette forte hausse, les agents ont dû 
s’adapter aux travaux BTP effectués sur l’antenne de Saint-
Adrien, occasionnant des perturbations dans la prise en 
charge.  
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DIRECTIONS5
  Environnement-Grands projets-Recherche

 Agriculture et Territoires

  Relations internationales et Affaires 
européennes

 Vie locale

 Laboratoire départemental d’analyses

BUDGET RÉALISÉ 2021
391 M€

ORGANISMES ASSOCIÉS10
 13 Habitat

  ATD

 ES13

 Provence Tourisme

  Provence Fluviale

 La Ciotat Shipyards

 Symadrem

 Gipreb

 Parc naturel régional  
de Camargue

 Parc Marin Côte Bleue

PRÈS DE

249 AGENTS 

LES POLITIQUES PUBLIQUES MISES EN ŒUVRE
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 Préservation de l’environnement

 Grandes infrastructures

 Mobilités

 Emploi

 Recherche et enseignement supérieur

  Aides aux communes, aides aux particuliers 
en matière de transition énergétique, aides au 

monde agricole, du tourisme, du logement et 
de la rénovation urbaine, de la politique de la 
ville, soutien au tissu associatif

 Coopérations européennes et internationales

  Contrôle sanitaire en matière de santé humaine, 
animale, végétale et environnementale, de 
sécurité alimentaire et de qualité de l’air

STRATÉGIE & 
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
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   DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE   



CE QU'IL FAUT 
RETENIR EN 2021

Plus de 2 000 
plantations d’arbres 
réalisées dans les communes 
pour lutter contre le 
changement climatique

Plus de 200 M€ investis 
dans les communes pour le 
cadre de vie des habitants

La création d’une 
légumerie solidaire  
au sein du MIN des Arnavaux 
à Marseille

Le projet « Fruits en 
ville » voit le jour sur une 
exploitation marseillaise

Le Laboratoire 
départemental 
d’analyses devient une 
référence pour la recherche de 
pathogènes sur les végétaux

plus de 16 000 véhicules 
électriques mis en 
circulation grâce aux aides du 
Département

Le Département  
à l’honneur  
au Congrès mondial de la nature

La coopération 
décentralisée  
avec l’Italie se développe

+ de 552 millions 
d’euros investis  
depuis 6 ans en faveur de la 
mobilité des Provençaux
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LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE  
DU CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE

Après un travail collaboratif soutenu pendant plus d’un an, 
avec le soutien départemental, Marseille a pu accueillir 
le Congrès mondial de la nature organisé par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature en septembre 
2021. À cette occasion, la Réserve naturelle nationale 
de Sainte-Victoire, gérée par le Département, s’est vue 
officiellement attribuer le label «Liste verte de l’UICN». 
Durant le congrès, le Département a porté deux projets en 
faveur des jeunes : la « Classe internationale » et la «  COP 
des Jeunes  ». Le stand institutionnel du Département a 
accueilli des animations scientifiques, diffusé les livrets 
départementaux «biodiversité»  (7 000 clés USB distribuées) 
et a encadré 450 visites (collégiens, personnes du bel âge).

LE TABLEAU DE BORD INTERACTIF 

Réalisé par l’Observatoire de Provence et actualisé 
annuellement, le tableau de bord propose un suivi dynamique 
de la situation socioéconomique des Bouches-du-Rhône. En 
2021, une version interactive a été réalisée pour plus de 
fonctionnalités digitales

LE PROJET DE LIGNE NOUVELLE  
PROVENCE-CÔTE D’AZUR PREND FORME 

La LNPCA, future liaison ferroviaire entre Marseille et Nice, 
articule grande vitesse via l’offre TGV et les dessertes du 
quotidien. Contrairement au projet de LGV Paca, l’objectif 
est désormais de combiner l’aménagement du territoire en 
reliant les 3 grandes métropoles du littoral et l’amélioration 
de la fréquence et des temps des parcours des TER. 
L’enquête publique sur ce projet a été lancée fin 2021.
Les 2 premières phases du projet sont : 2023-2030 pour les 
aménagements du plateau Marseille-Saint-Charles et la 
construction d’une gare près de l’aéroport de Nice et 2027-
2035 pour les aménagements entre Cannes et Nice et la 
traversée souterraine de Marseille. 
Le coût des deux premières phases est estimé à  
3,5 milliards d’euros, financé à 40% par l’État, 40% par les 
collectivités (dont 14,51% par le Département) et 20% par 
l’Europe. 

DES FRUITS AU CŒUR DE NOS VILLES

Le Département et la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône ont mis au point en 2021 le 
projet «Fruits en ville » dont le but est développer la 
production de fruits au coeur des zones urbaines. 
Un verger expérimental a donc vu le jour (début 2022) 
sur près de 2 ha, propriété d’un exploitant agricole, 
dans le quartier de Sainte-Marthe à Marseille. 
Adossée à un atelier maraîcher, l’exploitation est 
orientée vers les circuits courts, en agriculture 
biologique et sur une production fruitière diversifiée et 
pouvant répondre à la demande de consommateurs 
urbains une grande partie de l’année. 
À terme, ce site pourra constituer un lieu de 
démonstration pédagogique d’une agriculture 
innovante, viable économiquement, approvisionnant 
les circuits de proximité et favorable à la biodiversité. 
L’année 2021 a été consacrée à la conception 
du verger maraîcher selon les techniques de 
l’agroforesterie et à la plantation du verger.

LA MAISON DE LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

En décembre 2020, la Maison départementale de lutte 
contre les discriminations (MDLD) a ouvert ses portes 
dans le centre-ville de Marseille. Dédié à la lutte contre 
toutes les formes de discriminations, ce lieu est voué à 
informer et à accompagner le public sur les dispositifs et 
organismes de lutte contre les discriminations. Durant sa 
première année d’existence, dans un contexte sanitaire 
contraint, plus de 1 200 personnes ont été accueillies 
ainsi que les associations spécialisées (harcèlement 
scolaire, égalité femmes/hommes, LGBTQI, phobies) 
dans le cadre de mise à disposition de locaux, des 
permanences, des animations, des rencontres, etc. 
Depuis octobre 2021, une permanence mensuelle du 
Défenseur des Droits se tient au sein de la MDLD. 

RÉALISATIONS 
MAJEURES EN 2021



 Le niveau d’investissement départemental, massif et récurrent, 
permet un effet de levier démultiplicateur considérable. 
Le maintien de l’investissement financier du Département 
auprès d’opérateurs divers est une stratégie territoriale 
dans un modèle de développement durable : en rattrapant 
et corrigeant les déséquilibres du passé, en accélérant 
l’implication dans la difficile conjoncture présente, en 
préparant les évolutions du futur et des prochaines années.
Répondre aux besoins des citoyens sans compromettre ceux 
des générations futures, c’est le défi du développement 
durable auquel doit répondre l’action publique : 
assurer une efficacité économique sans préjudice pour 
l’environnement et pour l’humain, dans un contexte local, 
national, européen et international. La finalité pour notre 
collectivité est donc de (ré) concilier, par une démarche 
transversale, tous les piliers de la société (environnementaux, 
économiques, et sociétaux).  
Cette mise en œuvre de la stratégie de développement 
durable de la collectivité se décline ainsi dans toutes les 
politiques publiques portées par le Département. La 
DGA Stratégie & Développement du Territoire est chargée 
de construire progressivement ces nouvelles orientations 
transversales et représentatives de l’ensemble des domaines 
d’intervention du Département.  
Par l’implication opérationnelle et financière du Département, 
la DGA-SDT rend ainsi possible des effets de levier permettant 
la réalisation des projets structurels ou innovants qui entraînent 
l’ensemble du territoire vers les objectifs du développement 
durable. 

L'AGENDA ENVIRONNEMENTAL :  
ACCÉLÉRER LA TRANSITION 

L'Agenda environnemental est un plan global 
porté depuis 2019 par le Département et la 
Métropole avec des mesures concrètes :  
  Aide aux particuliers pour l'achat d'une voiture 100% 
électrique neuve ; 

   Déploiement de bornes de recharge rapides ou semi-
rapides sur la voie publique

   Voies réservées aux bus et aux autocars, en ville et sur les 
autoroutes ; 

   Pôles d’échanges et parkings-relais ; 
   Acquisition d’autocars équipés au Gaz Naturel pour 

Véhicules (GNV), de bus électriques à Marseille ;
   Plan vélo  : aide aux particuliers pour l’achat d’un vélo 

électrique, places de stationnement vélo, lignes cyclables 
express avec voies sécurisées et continues

   Aide aux particuliers pour l’achat de chauffages à haute 
performance environnementale, avec l’ADEME

   Aide aux particuliers pour des travaux de rénovation 
énergétique

   Connexion électrique des navires à quai au GPMM

Les mobilités
Le Plan Mobilité lancé en 2016 mobilise 587 M€ afin d’améliorer 
considérablement les déplacements sur le territoire. Fin 2021, 
sur le seul territoire marseillais, 421 M€ de subventions ont 
été attribuées par le Département permettant de lancer, 
notamment, la modernisation du métro, l’extension nord-sud 
du tramway à Marseille, l’acquisition de bus électriques pour 
la RTM, l’extension du parc relais de La Fourragère, la mise 
en accessibilité de 4 stations de métro, les voies autocars sur 
autoroute.

En 6 ans, le Département aura investi plus 
de 552 M€ pour améliorer la mobilité des 
Provençaux, générant un investissement total de 
1,3 milliard d’euros.

RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

1
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Les aides aux particuliers
Aide à l’acquisition de voitures électriques
En 5 ans, le Département aura permis de financer plus 
de 11 000 véhicules neufs 100% électriques à fin 2021 soit 
plus du double de l’objectif initial fixé à 5 000 voitures. 
Chaque année, ces 11 000 véhicules électriques évitent 
l’émission de 18 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 
144 000 allers-retours Marseille-Paris en véhicule diesel.
 En 2021, 6 083 aides de 5 000 € pour l’achat d’une voiture 
électrique. À la fin du dispositif (janvier 2022), plus de 16 000 
véhicules neufs seront mis en circulation.

Grâce à ce dispositif, les Bouches-du-Rhône 
sont devenues le 1er département de France 
pour la vente de voitures électriques. Depuis 
son lancement en 2018, plus de 80 M€ y ont 
été consacrés.

Aide à l’acquisition de vélos électriques
   En 2021, 9 505 aides pour l’achat d’un vélo électrique. Au total, 

plus de 25 000 vélos à la fin du dispositif, avec plus de 10 M€ 
consacrés.

Prime Air Bois  
L’objectif fixé avec l’Ademe pour l’équipement des particuliers 
en chauffage au bois à haute valeur environnementale a été 
atteint avec un an d’avance. Quelque 4 500 cheminées à foyer 
ouvert ont ainsi été remplacées par l’installation d’inserts ou de 
poêles à bois.
   En 2021, 1 822 Primes Air Bois accordées 

Provence Éco-Rénov - rénovation énergétique
   En 2021, 2 581 aides Provence Éco-Rénov attribuées pour 

5,7 M€, générant plus de 28,9 M€ de travaux pour la rénovation 
énergétique de logements chez les particuliers.

Les infrastructures
L’électrification des navires à quai
Dans le cadre de la convention d'objectifs pour l’amélioration 
de la qualité de l’air initiée en 2019 avec le Grand Port Maritime 
de Marseille, le Département a engagé 6 M€ (sur 18,5 M€), 
pour l’alimentation en électricité depuis les quais, d’ici 2023, 
de la totalité des ferries internationaux, des navires en réparation 
navale industrielle, et l’étude des solutions-investissements pour 
les navires de croisière. En 2021, un avenant à la convention a été 
approuvé afin d’intégrer dans la participation départementale 
de 6 M€ la connexion électrique des navires de croisière.

L’agriculture durable
En 2021, le Département a poursuivi 3 engagements majeurs 
pour une agriculture durable :
   La souveraineté alimentaire : préservation du foncier 

agricole, aides aux jeunes agriculteurs notamment en bio, 
développement de l’achat public de produits locaux, poursuite 
de la Stratégie alimentaire durable avec la Métropole et le 
Pays d’Arles ; réseaux de vente en circuits courts.

   La transition agroécologique : accompagnement vers 
l’agroécologie, aide à l’équipement et à la diversification 
autour de l’agritourisme

   L’adaptation au changement climatique : promotion de 
modèles plus résilients comme l’agroforesterie et l’agriculture 
urbaine, commercialisation en circuits de proximité, aide à 
une meilleure gestion de la ressource en eau, etc. 

Des solutions fondées sur la nature pour les 
communes
Lancé en 2020, le dispositif d’aide aux communes « La Provence 
verte » vise à limiter les effets du changement climatique en 
utilisant la nature comme élément de confort climatique. 
En 2021, quelque 46 projets ont été financés à ce titre dans 
37 communes, soit 3,39 M€ de subventions accordées.

 Plus de 2 000 plantations d’arbres : 1 575 
arbres en milieu urbain (voirie et jardin 
public), 98 arbres en milieu scolaire (écoles 
maternelles et élémentaires), 378 arbres dans 
les jardins partagés.

   13 projets à visée nourricière : 11 créations de jardins 
partagés, 2 projets d’activité agricole (ferme agricole et jardin 
potager municipal)

   11 aménagements de cours d’écoles pour lutter contre les 
îlots de chaleur (végétalisation et désimperméabilisation) 



L’agriculture
En avril 2021, l’épisode de gel de forte intensité qui a touché 
le territoire national n’a pas épargné les Bouches-du-Rhône, 
causant d’importants dégâts aux cultures. En pleine floraison, 
les exploitations arboricoles et viticoles ont été affectées en 
particulier dans le nord et l’ouest des Bouches-du-Rhône. Le 
Département a donc débloqué un budget exceptionnel 
d’un million d’euros en complément des aides de l’État 
et de la Région, sous la forme d’une aide d’urgence en 
trésorerie.  

Au total, 201 exploitations ont pu être aidées dans ce 
cadre, mobilisant une première tranche de crédits 
de 360 000 €.

 

L’innovation
La convention de répartition des compétences avec la 
Région depuis 2019 a permis au Département de poursuivre 
ses soutiens à la recherche et à l’enseignement supérieur. 
Le Contrat d’avenir 2021-2027 est en cours d’arbitrage. 
Les grands projets pour la recherche, l’enseignement 
supérieur et la vie étudiante y sont examinés, les filières Santé, 
Environnement et Énergie faisant l’objet d’une attention 
particulière. 

UN TRAVAIL DE CONCERT AVEC LES PARTENAIRES 
POUR DYNAMISER LE TERRITOIRE

2

Le logement
La politique de soutien aux organismes HLM a permis de 
nouvelles offres en logements locatifs sociaux notamment 
dans les communes qui ne répondent pas à leurs obligations. 
Concernant la réhabilitation des logements HLM ou privés, les 
travaux ont notamment porté sur la réduction de la facture 
énergétique des locataires ou des propriétaires occupants 
et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée à 
l’âge et au handicap.

En 2021, les aides du Département à hauteur 
de 11,8 M€ ont accompagné la production 
de 598 logements sociaux et la rénovation 
de 614 logements, générant plus de 111 M€ 
d’investissement global.

AU SERVICE DE L’ÉQUILIBRE ET DE L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE, LE DÉPARTEMENT TRAVAILLE 
SUR LA CONSOLIDATION DES POINTS FORTS TRADITIONNELS ET SUR DES POSITIONNEMENTS 
STRATÉGIQUES CONCERNANT LES PROJETS D’AVENIR.  IL EST ENGAGÉ DANS UN TRAVAIL 
COLLABORATIF AVEC LES AUTRES COLLECTIVITÉS NOTAMMENT LA MÉTROPOLE ET LA RÉGION, L’ÉTAT, 
LES GRANDS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS (AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, GRAND PORT DE MARSEILLE, 
EUROMÉDITERRANÉE, ETC.), LES GRANDS OPÉRATEURS TERRITORIAUX PUBLICS ET PRIVÉS.  
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L’aide aux communes
Partenaire n°1 des communes, le Département les 
accompagne dans leurs investissements à travers 
différents dispositifs destinés à améliorer le quotidien 
des habitants et à contribuer à un développement 
équilibré du territoire.

En 2021, 1 535 dossiers ont été votés 
représentant un montant total de subvention 
de 200,86 millions d’euros.

L’attractivité et le rayonnement 
international
Le renforcement de l’attractivité internationale
  La participation à la dynamique locale tournée vers 
l’international, notamment via le soutien aux événements 
à dimension internationale tels que le Forum international 
Emerging Valley qui positionne les Bouches-du-Rhône 
comme un carrefour d'innovations numériques entre 
l'Europe et l'Afrique.
  L’accueil de délégations étrangères composées de 
techniciens des administrations d’État, d’élus de collectivités 
locales étrangères. 
  La mobilisation du corps consulaire de Marseille, très actif 
sur le territoire, 2e place diplomatique de France avec  
75 consulats.

  La mise en synergie des opérateurs et des projets de la 
dynamique internationale du territoire départemental à 
l’instar de la mise en relation de la Fondation Neede avec 
Emerging Valley (biodiversité) en 2021.

  Les interventions humanitaires à travers le tissu associatif
  La coopération-développement à travers les réseaux 
santé et environnement 

La coopération décentralisée

  Dans un contexte sanitaire encore contraint, les actions 
extérieures du Département se sont concentrées sur des 
territoires européens de proximité, notamment avec la Ville 
et la Métropole de Gênes en Italie, dans le cadre de 
l’accord de coopération signé en 2017, qui a permis en 2021 
de développer des échanges de bonnes pratiques et le 
portage de projets en matière de développement durable 
et inclusif et de jeunesse et citoyenneté européenne. 
  Par ailleurs, une mission du Département s’est rendue à Milan 
en décembre 2021 sur les thématiques de la jeunesse, 
la lutte contre les discriminations, le développement 
durable, et la participation aux appels à projets européens.

Un soutien marqué aux associations 
caritatives
En 2021, le soutien aux partenaires associatifs s’est poursuivi. 
Au regard de la situation de la pauvreté aggravée par la crise 
sanitaire, le budget d’un million d’euros pour les associations 
de lutte contre la précarité a été maintenu. Le Département 
a également entièrement financé la légumerie solidaire qui 
a ouvert ses portes début 2021 sur le site du MIN Marseille 
Provence aux Arnavaux. Cet atelier qui transforme les 
invendus de fruits et légumes (compotes, purées, soupes…) 
a pu ainsi distribuer 55 tonnes de produits transformés aux 
associations caritatives.

En 2021, l’aide aux associations s’est élevée à 
plus de 20 M€ permettant le financement de 
2 400 projets.



La protection de la santé globale
Le Laboratoire départemental d’analyses a répondu aux 
priorités du Département concernant la protection de la 
population, des cheptels et des productions agricoles qui 
s’inscrivent dans le concept «one health» autour des liens 
étroits entre santé humaine, santé animale, santé végétale, et 
santé environnementale. 
Le LDA a notamment obtenu l’agrément pour la recherche du 
virus de la tomate (TobRFV), essentiel pour notre département 
qui est le premier producteur français de tomates. Ajouté 
à la recherche de Xylella, bactérie tueuse de l’olivier, ou 
Ceratocystis, champignon tueur des platanes, le LDA devient 
une référence pour la recherche de pathogènes sur les 
végétaux, seul laboratoire dans le quart Sud-Est à réaliser 
ces recherches sous accréditation. Dans le cadre de la 
campagne « Octobre rose» pour le dépistage du cancer du 
col de l’utérus, il a analysé près de 850 prélèvements. Enfin, il 
a recherché la présence du Covid dans les eaux usées des 
collèges et des maisons de retraite permettant ainsi d’avoir un 
indicateur supplémentaire sur l’évolution de l’épidémie.

En 2021, l’activité du LDA a enregistré  
+31% d’activité par rapport à 2020
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ET CHIFFRES-CLÉS 

DIRECTION 
ENVIRONNEMENT GRANDS 
PROJETS - RECHERCHE 

   Plus de 552 M€ investis investis depuis 6 ans en faveur de la 
mobilité des Provençaux 

    5 services :  
● Développement Grands Projets ;  
● Environnement & Aménagement du Territoire ;  
● Partenariats pour l’Emploi ;  
● Recherche & Enseignement Supérieur ;  
● Observatoire du Territoire

DIRECTION VIE LOCALE 

    Plus de 243 M€ consacrés à l’aide aux 
investissements des communes

    Près de 20 M€ au soutien aux associations 
pour accompagner plus de 2 400 projets

    598 logements sociaux construits et  
614 rénovés avec les aides départementales 

58 agents Budget réalisé : 
86,88 M€

Budget réalisé : 
286,06 M€

89 agents



LABORATOIRE 
DÉPARTEMENTAL 
D’ANALYSES 
    7 Services :  

● Contrôle Sanitaire Aliments Eaux et Baignades ;  
● Contrôle Sanitaire Agronomie et Environnement ;  
● Biologie Médicale ;  
● Biologie Vétérinaire ;  
● Qualité Sécurité R&D ;  
● Assistance technique ;  
● Moyens généraux

   21 000 échantillons alimentaires (15 800 en 2020)

    13 500 échantillons d’eau (9 000 en 2020)

    32 000 prélèvements alimentaires et eaux  
(25 000 en 2020)

    550 audits et formations en sécurité alimentaire  
(300 en 2020)

    54 000 échantillons vétérinaires (53 500 en 2020)

    59 000 dossiers de biologie médicale  
(43 000 en 2020)

+31% d’activité par rapport à 2020 

75 agents 
(+20 renforts)

Budget réalisé : 
8,77 M€

DIRECTION AGRICULTURE 
& TERRITOIRES

    1er département bio de la région avec 46 231 ha en bio 
ou en conversion soit 33 % de la Surface agricole utile et 
998 producteurs

    108 ha reconquis au titre de la lutte contre les friches 
agricoles avec l’aide du Département, dont 8 % de projets 
à vocation DFCI

    650 exploitations volontaires inscrites (filières végétale, 
animale, agro-touristique) sur le site « 13envies.fr »

7 agents Budget réalisé : 
8,73 M€

DIRECTION RELATIONS 
INTERNATIONALES & 
AFFAIRES EUROPÉENNES

14 agents Budget réalisé : 
0,556 M€
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LES POLITIQUES PUBLIQUES MISES EN ŒUVRE

ZO
O

M

INVESTISSEMENT  
BUDGET RÉALISÉ 2021

198 M€
FONCTIONNEMENT 
BUDGET RÉALISÉ 2021

157 M€

3 068 AGENTS

DIRECTIONS7
  Routes et Ports 

 Éducation et Collèges

  Forêt et Espaces naturels

 Architecture et Construction

 Maintenance et Exploitation

 Études, Programmation et Patrimoine

 Comptabilité et Informatique Métiers

 Gérer et construire les routes départementales

 Gérer les ports départementaux

  Mener la politique éducative du Département 
pour les collégiens

  Gérer la forêt en la protégeant notamment 
contre l’incendie, les domaines départementaux 
et les espaces naturels sensibles

  Entretenir et valoriser le patrimoine 
départemental (bâtiments départementaux 
occupés par l’institution en tant que propriétaire 
ou locataire hormis l’HD13)

  Garantir la fonction de maître d’ouvrage et 
mettre en œuvre les dispositions nécessaires 
à l’élaboration de la programmation et des 
études intervenant en amont du démarrage des 
projets.

   DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE   
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CE QU'IL FAUT 
RETENIR EN 2021
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Un centre de secours 
et une gendarmerie  
en construction à 
Roquevaire     

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Les collèges des 
Bouches-du-Rhône 
engagés pour réduire leur 
consommation d’énergie

Le Pont de Fourques 
rouvert  
à la circulation après des 
travaux de réparation

Le patrimoine 
archéologique 
de l’oppidum de Montpaon 
mis en valeur         

La MDS Romain 
Rolland et le pôle 
d’insertion 
installés dans un bâtiment 
rénové à Marseille   

La construction d’un 
nouveau collège à 
Lançon-Provence
qui accueillera des élèves  
à la rentrée 2022

La réalisation de la piste 
cyclable « express »  
le long de la RD9

11 nouvelles Maisons 
du Bel Âge   
créées dans les Bouches-
du-Rhône   

La reconstruction du 
collège Versailles 
avec une ouverture prévue fin 
2022    

Les forestiers-sapeurs 
en renfort 
sur le front des incendies dans 
le Var 
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LA POURSUITE DE LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE DANS LES COLLÈGES

Le Département a poursuivi son engagement dans la gestion 
de la crise sanitaire au profit des collégiens du territoire bien 
au-delà de ses obligations en s’adaptant aux besoins des 
collèges. 

Acteurs essentiels de la mise en œuvre des protocoles 
sanitaires dans les établissements, les Agents territoriaux des 
collèges ont été fortement mobilisés dans un contexte de 
croissance exponentielle du virus. Le Département a permis 
de maintenir les collèges ouverts en palliant les absences 
de personnels aggravées par l’épidémie.
La mise à jour du guide de gestion de crise sanitaire 
du Département pour accompagner les collèges dans 
l’application optimale des gestes barrières et des modalités 
de désinfection des sites.
La poursuite d’une dotation constante et réactive, au-
delà des obligations de la collectivité, en matériels de 
protection spécifiques pour les agents départementaux et 
les usagers (masques, gel hydro-alcoolique, savon, gants et 
lingettes désinfectantes).
Une vaste campagne de prélèvements des eaux usées 
des collèges (pour un coût de 500 000 euros), permettant 
de détecter au plus tôt la circulation du virus et d’anticiper 
la gestion des tests des personnels, des élèves ainsi que le 
nettoyage approfondi des locaux.
Le maintien des actions éducatives a permis de préserver 
un lien indispensable entre les collégiens et le monde 
extérieur. 

LES COLLÈGES

L’EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE  
DES COLLÈGES 

Les collèges génèrent 70% des gaz à effet de serre et des 
consommations d’énergie du Département. La collectivité est 
donc engagée pour réduire les consommations d’énergie et 
les gaz à effet de serre ainsi que pour développer les énergies 
renouvelables dans ses établissements.

L’amélioration de l’efficacité énergétique 
des collèges, c’est :

La remise à niveau des installations de gestion technique 
centralisée pour améliorer le confort et optimiser le 
fonctionnement
Le développement des interfaces de télégestion permettant 
un pilotage et un contrôle à distance
Le respect des obligations règlementaires imposées par le 
décret BACS (gestion centralisée d’ici 2025)

Un marché d’exploitation avec une 
exemplarité environnementale pour :

L’amélioration du confort (+1°C de la température 
contractuelle)
L’arrêt des installations lors des périodes d’inoccupation
La professionnalisation des prestataires
Le développement d’interfaces de gestion multi-utilisateurs

Le développement du photovoltaïque dans 
les établissements
Un plan de solarisation sur une vingtaine de collèges 
programmant le déploiement des centrales photovoltaïques 
en autoconsommation et la mise à disposition des surfaces 
de toitures non utilisées à des opérateurs pour la mise en 
place de centrales en vente. 

RÉALISATIONS 
MAJEURES  
EN 2021



La réhabilitation du collège Saint-Eutrope  
à Aix-en-Provence
Ce collège d’une capacité de 750 élèves et de 5 600 m² 
de superficie fait l’objet d’une restructuration partielle en 
particulier par l’aménagement d’une salle polyvalente, 
l’amélioration thermique, la mise en conformité aux nouvelles 
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
l’intégration des dispositions du plan de mise en sécurité 
des collèges, la création d’un abri à vélo.

Coût des travaux : 7,5 millions d’euros 
Fin des travaux  : 4e trimestre 2022

Une salle polyvalente au collège Jean 
Moulin (Marseille, 15e)
Le chantier lancé en septembre 2021 prévoit la construction 
d’une salle polyvalente multi-activités et la mise en conformité 
aux nouvelles normes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite.

Coût des travaux : 3 millions d’euros  
Fin des travaux : 3e trimestre 2022

Des nouveaux préaux et une cuisine 
rénovée au collège Denis Moustier à 
Gréasque
Des travaux ont été menés en 2021 au sein de l’établissement 
pour la réalisation d’un préau en rotonde, l’agrandissement 
de deux préaux, la création de 2 blocs de sanitaires sous 
le préau et la mise en accessibilité PMR de l’ensemble du 
collège. De juin à septembre 2021, la rénovation de la cuisine 
de la demi-pension a également été réalisée.

Coût des travaux : 1,67 million d’euros

LE PLAN CHARLEMAGNE POURSUIT  
LA TRANSFORMATION DES COLLÈGES

Le Plan Charlemagne, c’est 2,5 milliards d’euros sur 10 ans 
(2017-2027) pour offrir aux collégiens des établissements 
neufs, rénovés et sécurisés et des conditions d’apprentissage 
optimales. Dans le cadre de ce plan, des chantiers majeurs 
ont été lancés ou se sont poursuivis en 2021.

La reconstruction sur site du collège 
Versailles (Marseille, 3e)
Réalisée au cœur d’un quartier dense, l’opération de 
démolition-reconstruction du collège Versailles et de 
rénovation du gymnase permettra une capacité d’accueil 
de 600 élèves dont 200 demi-pensionnaires. Le nouvel 
établissement sera doté d’un amphithéâtre, d’un plateau 
sportif, de 6 logements de fonction et d’un parking de 
60 places.

Coût des travaux : 27 millions d’euros 
Ouverture aux collégiens : fin 2022 
Livraison définitive : 1er semestre 2023

Le nouveau collège de Lançon-Provence 
livré en 2022 
Dessiné par Rudy Ricciotti, le nouvel établissement dont la 
construction a été lancée en 2020 sera inauguré en 2022. 
Il est l’illustration d’un projet de construction ambitieux au 
service des enseignants, collégiens, personnels administratifs 
et techniques, parents d’élèves.
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LA RÉPARATION DU PONT DE FOURQUES 

En novembre 2020, un camion percutait la poutre Ouest 
endommageant la structure porteuse du pont de Fourques 
qui permet de franchir le petit Rhône entre Arles et Fourques. 
Après des mesures conservatoires (limitation du passage aux 
véhicules de moins de 3,5 t sur une voie, et interdiction des 
véhicules de plus 3,5 t), les travaux de réparation consistant 
à changer une diagonale de la poutre treillis, un montant et 
des lisses du garde-corps ont pu démarrer en août 2021 pour 
s’achever fin 2021. 

Coût des travaux : 400 000 euros

LA FIN DE LA RÉNOVATION DE LA ROUTE DE 
PERGINE À MIMET

Après 7 mois de travaux (de mars à octobre 2021), le 
Département a rendu la RD8d à la circulation. Des travaux 
de sécurité (avec la mise en place de glissières notamment), 
de reprise du système pluvial et d’équipements plus 
urbains ont été réalisés ainsi que la réfection totale de la 
couche de chaussée. Ces travaux participent également à 
l’amélioration du cadre de vie des riverains grâce notamment 
à l’enfouissement des réseaux ou encore la rénovation de 
l’éclairage. 

Coût des travaux : près de 1,5 million d’euros financés par 
le Département, la Métropole et la commune de Mimet.

Le chantier en chiffres  

 2 000 m3 de déblais

1 500 tonnes d’enrobés

900 m de canalisation pluviale

 Plus de 80 avaloirs ou grilles avaloir

1 800 m de bordures

800 m de glissières

LES ROUTES ET LES PORTS

UN SOUTIEN MARQUÉ À L’ACTIVITÉ PORTUAIRE

Compétent pour aménager et exploiter 8 ports à dominante 
de commerce et de pêche professionnelle, le Département 
assure l’entretien, la protection, la rénovation, la modernisation 
et l’adaptation aux besoins des différents usages (industrie, 
pêche, commerce, plaisance, sports et loisirs nautiques). 
Il soutient également les acteurs de l’activité portuaire à 
travers :

Des dispositifs d’aide aux organismes qui participent au 
développement et à la vitalité des ports, notamment les 
sociétés nautiques, essentielles à la vie portuaire.

Soit en 2021 une dizaine d’associations subventionnées 
en fonctionnement à hauteur de 60 700 euros pour 
l’organisation d’événements, la sauvegarde du patrimoine, 
l’accueil de marins en escale ou encore la formation au 
sauvetage en mer.
Un investissement près de 500 000 euros alloué à la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) pour la 
construction d'un navire semi-rigide pour la station de La 
Ciotat.

Un dispositif de financement à destination des particuliers 
pour les travaux de rénovation des bateaux de tradition 
amarrés dans les ports, soit en 2021 une aide totale de 
6 648 euros 

L’ACHÈVEMENT DE LA PISTE CYCLABLE  
SUR LA RD9

Le dernier tronçon de la piste cyclable «express» le long 
de la RD9 entre le Domaine de Grassie et les services 
techniques municipaux de Barida à Aix-en-Provence 
a été achevé début 2021. L’aménagement a permis 
de créer une piste cyclable bidirectionnelle de trois 
mètres de large et un cheminement piétons à niveau 
de 2 mètres. 
Côté hydraulique, le choix s’est porté vers une chaussée 
poreuse, réservoir et filtrante recouverte d’enrobés 
drainants. 
Au droit de la Maison de la Félicité, classée monument 
historique, un soin particulier a été porté afin de 
respecter le paysage (mise en valeur des arbres, 
parapet en pierre, éloignement de la route…).
Cet aménagement vient se mailler aux bandes 
cyclables créées par la Métropole sur le nouveau 
chemin de l’hippodrome qui a été prolongé jusqu’à 
la RD65. Le prolongement de la piste vers l’ouest sera 
étudié en lien avec la construction du parking relais 
de Barida.

 Coût de l’opération : 2 millions d’euros



FORÊTS ET ESPACES NATURELS

LES FORESTIERS-SAPEURS EN RENFORT  
DANS LE VAR

À la suite des dramatiques incendies qui ont touché le 
massif des Maures dès le 16 août 2021, deux équipes 
de forestiers-sapeurs des Bouches-du-Rhône ont été 
envoyées sur place pour soutenir le travail des forces 
de sécurité et de secours et pour venir en aide aux 
populations durement touchées. Dès le 18 août, elles 
sont intervenues sur Cogolin avec un déploiement de 
matériels et d’hommes destinés à éliminer les matières 
combustibles afin de contenir le feu et à créer des accès 
facilitant l’accès aux points d’incendie.

Moyens engagés : 25 hommes, 13 véhicules dont 
trois porte-chars, 2 engins de débroussaillement 
de forte puissance et un bull, accompagnés des 
moyens des sapeurs-pompiers des Bouches-du-
Rhône. 

LA MISE EN VALEUR DU CASTRUM  
DE MONT PAON À FONTVIEILLE

Le Département a réalisé des travaux d’aménagement 
pour une ouverture au public du domaine départemental 
de Montpaon sur la commune de Fontvieille. 
Par leurs recommandations, l’architecte des Bâtiments 
de France et la DREAL ont contribué à la qualité de 
l’aménagement de ce site à forte valeur patrimoniale. 
Le castrum de Mont Paon est en effet une structure 
d'habitat troglodyte qui fût peuplée entre le 12e et le 
15e siècles avant d’être démantelée en 1596 par la ville 
d’Arles.
Cette belle mise en valeur de notre patrimoine naturel et 
historique comprend :

la stabilisation des ruines sans reconstruction
la création d’un sentier de découverte historique avec 
restitution graphique de scènes de la vie quotidienne, 
avec des points de vue sur les Alpilles, et sécurisé 
par l’éloignement de son cheminement du pied des 
falaises
L'installation d’une aiguille au sommet du Montpaon 
pour protéger le site de la foudre.

L’aménagement du chemin d’accès à l’ensemble du 
site sera réalisé en 2022. 

318 HECTARES ACQUIS DANS 
LE PROLONGEMENT DU PARC 
DÉPARTEMENTAL DE SAINT-PONS 
Ces parcelles de 318 ha, situées dans le périmètre du 
Parc Naturel Régional de Sainte-Baume, présentent une 
grande mosaïque de milieux avec des ubacs très frais, 
une forêt mixte de beaux peuplements de chênes sur le 
bas du site et des pins sylvestres, typiques de ces zones 
de la Sainte-Baume, en altitude.
Cette propriété présente également des milieux ouverts 
très intéressants pour l’avifaune, notamment l’Aigle de 
Bonelli qui y chasse et des pistes et sentiers pour la 
pratique du VTT.  
Cette acquisition est le résultat du travail de fond (veille 
foncière stratégique) mené par le Département en vue 
de conforter ses domaines départementaux sur tout le 
territoire des Bouches-du-Rhône afin de préserver des 
espaces naturels et de les ouvrir au public. 
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LE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

40 MAISONS DU BEL ÂGE MAILLENT 
LE TERRITOIRE 

Lieux d’accueil et de lien social, véritables guichets uniques, les 
MBA jouent un rôle essentiel pour faciliter et animer le quotidien 
des personnes du Bel Âge. 
En 2021, 11 nouvelles MBA ont été ouvertes, portant leur 
nombre total à 40 (20 à Marseille et 20 hors Marseille) sur 
l’ensemble du territoire. 14 d’entre elles sont dotées de services 
postaux permettant de maintenir les services publics. 
Ces maisons constituent également un élément de dynamisation 
des quartiers et des centres-villes dans lesquels elles sont 
implantées.

À MARSEILLE, UNE MAISON DE LA 
SOLIDARITÉ ET UN PÔLE D’INSERTION 
REGROUPÉS DANS UN MÊME BÂTIMENT 

À Marseille, bd Mireille Lauze (9e), le Département a 
aménagé les 2 455 m² de l’immeuble Le Longchamp pour 
y implanter la MDS Romain Rolland (1 935 m2) et un pôle 
d’insertion (520 m2) sur trois étages. Les locaux ont été 
livrés fin 2020 et occupés à partir de janvier 2021 par les 
services concernés.

À ROQUEVAIRE, UN NOUVEAU CENTRE DE 
SECOURS ET UNE NOUVELLE GENDARMERIE 

La construction du centre de secours du SDIS à 
Roquevaire, dont le chantier s’achèvera courant 2022, 
constitue une opération exemplaire qui comprend 
des locaux de vie de 640 m², des locaux techniques 
de 564 m², une surface extérieure aménagée de 
1 790 m².
Par ailleurs, sur cette commune, le Département a 
engagé la construction d’une nouvelle caserne de 
gendarmerie qui permettra l’accueil d’un officier, de 
22 sous-officiers et 3 gendarmes. Cette réalisation 
sera livrée en 2022 et comprendra 24 logements 
totalisant 2 075 m², des locaux de service (340 m²) et 
des locaux techniques (153 m²). 

  Coût de l’opération du Centre de secours : 
4,54 millions d’euros 
  Coût de l’opération de la caserne :  
8,22 millions d’euros



LA RÉHABILITATION DE LA MDS  
D’AIX-EN-PROVENCE 

La MDS d’Aix-en-Provence a fait l’objet de travaux en vue 
d’améliorer l’accueil du public et les conditions de travail des 
agents. L’intérieur du bâtiment de 665 m² a été totalement 
restructuré, rénové et mis en conformité pour l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. Dans un souci 
d’économies d’énergie, l’ensemble du bâtiment a été traité 
afin de permettre une amélioration thermique.

  Coût des travaux : 2 millions d’euros

DES TRAVAUX POUR LA REQUALIFICATION 
DES ABORDS DES ABD

Des travaux pour la protection, la mise en valeur et 
l’accessibilité des abords du bâtiment des Archives 
et Bibliothèque départementales ont été menés 
et livrés durant l’été 2021. Ils ont permis de réaliser 
une clôture extérieure pour protéger la place, de 
renforcer l’éclairage du parvis et de mettre en 
place un éclairage dynamique. Un chemin pour les 
personnes à mobilité réduite a également été créé. 
Cette intervention vient compléter une importante 
opération de remplacement des vitrages conduite 
en frais avancés par le Département suite aux 
défauts affectant les façades. D’un montant de  
4,8 millions d’euros, elle s’achèvera en 2022.

  Coût des travaux : 2,15 millions d’euros
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1 952 agents  

571 agents

DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES

DIRECTION DES ROUTES  
ET DES PORTS

16 nouveaux  
collèges sécurisés

131 collèges gérés 
par le Département

     Budget réalisé 2021 : 53 M€ en fonctionnement, 
40 M€ en investissement

106 846 kits  
de fournitures  
scolaires  
distribués

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ET CHIFFRES-CLÉS 

28 000 tablettes  
numériques  
distribuées en 
classe de 6e 

1 600 
ouvrages d’art

8 ports  
départementaux

3 arrondissements 
des routes

t     Budget 2021 :  
12 M€ en fonctionnement,  
66 M€ en investissement

t     Budget 2021 :  
71 M€ en fonctionnement, dont 69 M€ pour le SDIS 
12 M€ en investissement

DIRECTION DE LA FORÊT  
ET DES ESPACES NATURELS

254 agents 6 unités de forestiers 
sapeurs

17 700 hectares 
d’espaces naturels 
sensibles

9 unités pour  
les domaines  
départementaux

2 975 km 
de routes



t     Budget 2021 : 34 M€ en fonctionnement,  
151 927 € en investissement

t     Budget 2021 : 6 M€ en fonctionnement,  
42 M€ en investissement

t     575 sites soit une superficie bâtie de  
1 074 716 m2 (centres médico-sociaux, sites de la 
direction des routes, gendarmeries, patrimoine 
administratif, vigies DFCI, ports …).

t     Budget 2021 :48 472 €

DIRECTION DE LA MAINTENANCE ET 
DE L’EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ  
ET DE L’INFORMATIQUE MÉTIERS                                              

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE 
ET DE LA CONSTRUCTION

145 agents

34 agents

39 agents
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392 AGENTSDIRECTIONS2
Direction de la Jeunesse et des Sports

Direction de la Culture

LES POLITIQUES PUBLIQUES MISES EN ŒUVRE

ZO
O

M

  Améliorer le cadre de vie de proximité de tous les habitants du territoire,

 Proposer un aménagement équilibré,

 Proposer des services diversifiés et de qualité accessibles à tous.

   DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE   

DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES 1 6 ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE3 STRATÉGIE  
& DÉVELOPPEMENT 2 SOLIDARITÉ 5 CADRE 

DE VIE4 ÉQUIPEMENT 
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INVESTISSEMENT  
BUDGET RÉALISÉ 2021

4,22 M€
FONCTIONNEMENT 
BUDGET RÉALISÉ 2021

40,55 M€

CADRE DE VIE
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CE QU'IL FAUT 
RETENIR EN 2021

Le Museon Arlaten 
a rouvert ses portes au public

La Tournée « Provence 
Terre de sports »  
a été lancée

Le MDAA reconstitue 
le puzzle géant 
de la Maison de la Harpiste

La Team 13 franchit la barre 
des 800 membres

Près de 13 000 
spectateurs ont assisté à la 
tournée des Chants de Noël

À Marseille, le site de 
la Pintade se transforme 
en espace de plein air
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RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

DIRECTION DE LA CULTURE

LE MUSEON ARLATEN ÉCRIT UNE NOUVELLE 
PAGE DE SON HISTOIRE

Après 11 ans de fermeture pour rénovation, le Museon 
Arlaten rouvre ses portes au public le 19 mai 2021. C’est 
l’achèvement d’un chantier d’envergure qui aura permis 
de redonner tout son éclat au Museon tant sur le plan de 
l’architecture que sur celui des collections. Le succès est 
au rendez-vous grâce :  

  À une programmation culturelle de réouverture et un 
positionnement culturel stratégique du Museon Arlaten 
renouvelé auprès des visiteurs malgré la crise sanitaire 
  À une communication et des opérations de relations 
publiques : nouveau site internet (www.museonarlaten.fr), 
réseaux sociaux, visites en ligne et nouveaux partenariats 
culturels avec « Cap sur le Rhône » et « CLIC France ».
  Un enrichissement des fonds et des collections 
notamment sur le Félibrige et Frédéric Mistral.

  En seulement 7 mois d’ouverture, quelque  
117 225 visiteurs ont été accueillis au sein du 
nouveau Museon dont 72 000 dans le cadre 
de l’exposition photographique des Rencontres 
d’Arles au sein de la chapelle des Jésuites.

LA MAISON DE LA HARPISTE OU LE POMPÉI  
DE PROVENCE

En 2021, le chantier de remontage des enduits peints de la 
Maison de la Harpiste issus des fouilles de la Verrerie a été 
lancé. Ce chantier archéologique d’envergure constitue un 
défi à relever pour le Département.  

De 2014 à 2016, les archéologues du Département ont 
fouillé le site de la Verrerie à Arles pour y faire la découverte 
exceptionnelle de décors peints uniques en France de style 
pompéiens. Depuis 2021 et jusqu’en 2024, l’aventure se 
poursuit avec la reconstitution de ce puzzle antique géant, au 
sein du MDDA dans un premier temps et depuis octobre au 
Château d’Avignon.

En 2026, les deux pièces (murs peints et sols) de la domus 
romaine seront présentées dans les collections du MDAA. 
Cette restauration exceptionnelle a fait l’objet de nombreuses 
actions de valorisation :

  Captation vidéo des différentes étapes de la restauration ;
  Visites à distance en avant-première commentées en 
direct par des spécialistes ; 

  Voyage de presse national en partenariat avec l’Inrap 
permettant des répercussions médiatiques importantes 
(plus 100 articles) ;
  Présence du MDAA et de La Maison de la Harpiste dans 
plusieurs émissions télévisées : « Laissez-vous guider » 
sur France 2, « Science grand format » sur France 5… 
soit plus de 8 millions de téléspectateurs touchés, et 
prochainement dans l’émission «Faut pas rêver» ;

  Les sites archéologiques de Pompéi manifestent beaucoup 
d’intérêt pour le partenariat que nous leur avons proposé.



MARSEILLE SÉRIES STORIES,  
UN FESTIVAL QUI S’IMPOSE

Pour sa première édition en présentiel, le festival des 
séries adaptées d’œuvres littéraires a présenté 
des séries en première mondiale et/ou nationale, 
organisé un marché de professionnels et de rencontres 
professionnelles s’imposant comme un gisement de 
nouvelles adaptations et productions audiovisuelles.
Ce festival tend à valoriser l’évolution de l’adaptation 
télévisuelle, tant par le choix des écrivains que par celui 
des univers. Il a également permis de proposer à un 
public élargi un moment divertissant et unique.

Communication Réseaux sociaux :  
911 780 personnes touchées

Sur place : 3 167 personnes inscrites et 5 classes 
de collégiens pour la Master Class « La guerre 
des Mondes » avec un excellent retour des 
enseignants.

UNE RICHE PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

Malgré le contexte sanitaire, le Département a 
maintenu une programmation culturelle riche tout 
en respectant un protocole sanitaire strict au-delà 
des préconisations gouvernementales.
Aussi, la 29e édition de la tournée des Chants de 
Noël a pu se dérouler en présentiel avec 67 concerts 
donnés par 6 formations musicales. Malgré des 
jauges limitées, pas moins de 12 908 spectateurs ont 
bénéficié de cette tournée gratuite de qualité.
Le Département des Bouches-du-Rhône a maintenu, 
également en 2021, ses accueils en résidence de 
compagnies artistiques au Domaine départemental 
de l’Étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau.
En 2021, 10 compagnies ont été accueillies 
représentant plus de 90 jours de résidence.
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UN SERVICE DE PROXIMITÉ  
POUR LES ASSOCIATIONS

Pour se rapprocher des usagers, le Département propose un 
service de proximité aux associations permettant de les aider 
à déposer leurs dossiers de demande de subventions sur la 
plateforme numérique de la collectivité. Sur rendez-vous et à 
des horaires adaptés aux bénévoles associatifs (le soir et le 
samedi matin), des agents se déplacent dans les communes 
pour rencontrer les associations. Suspendu en 2020 en raison 
de la crise sanitaire, le dispositif a été relancé en 2021 en 
s’appuyant sur le réseau des Maisons du Bel Âge et sur les 
maisons de la vie associative. 

23 sessions d’accompagnement organisées  
et 98 associations reçues sur rendez-vous.

LA JEUNESSE MONTRE L’EXEMPLE

200 jeunes engagés pour la biodiversité
Après un an et demi de travaux et plus de 15 rencontres 
en visio, le 20 mai 2021, les 200 jeunes participants de la 
COP Jeunesse ont voté les textes négociés aux niveaux 
international et local pour la préservation de la biodiversité.  
Le 7 septembre 2021, lors du Congrès mondial de la Nature, 
une délégation de près de 80 jeunes a remis à la Présidente 
du Conseil départemental le résultat de leurs travaux pour la 
préservation de la biodiversité. 

Les 800 jeunes de la Team 13,  
citoyens et solidaires !
En 2021, 22 associations organisatrices ont sollicité les jeunes 
de Team 13 pour 55 missions solidaires et environnementales, 
soit tout au long de l’année quelque 375 participations des 
membres de la Team 13 sur le terrain.
En avril 2021, l’ouverture de la Team 13 à l’inter-génération 
a été annoncée et la Team 13 a franchi la barre des 800 
membres.

RÉALISATIONS  
MAJEURES EN 2021

DIRECTION DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS



SUR LA ROUTE DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES

La tournée « Provence Terre de Sports »
Alors que les Jeux olympiques et paralympiques d’été de 
Tokyo battaient leur plein, le Département a lancé sa tournée 
itinérante « Provence Terre de sports ». Plus de 1 500 jeunes 
dans 17 villes des Bouches-du-Rhône labellisées « Terre de jeux 
2024 » ont pu apprécier des animations multiples et variées : 
retransmission télévisuelle des épreuves des JOP, initiations 
sportives encadrées par les éducateurs des comités sportifs 
départementaux partenaires, ateliers de réalité virtuelle 
autour de disciplines olympiques, jeux et quizz.

Les athlètes de notre territoire mis à l’honneur
Quelque 26 athlètes licenciés au sein d’une association 
sportive (21 aux Jeux Olympiques et 5 aux Jeux 
Paralympiques) ont participé aux JOP de Tokyo. 16 d’entre 
eux étaient présents lors de la cérémonie organisée par le 
Département en leur honneur le 19 octobre 2021 à l’Hôtel du 
Département. La manifestation qui a vu défiler « la Tournée 
des drapeaux » mise en place par le COJO de Paris 2024 a 
réuni plus de 200 invités.

DES ESPACES DE PROXIMITÉ POUR TOUS

Une réouverture réussie pour la MPJS 
Chapeliers 

La Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports (MPJS) 
de Marseille a rouvert ses portes le 29 mars 2021. Sur 9 mois 
d’activité et malgré les contraintes sanitaires, elle a accueilli 
3 746 visiteurs et enregistré 113 rendez-vous partenaires, 
33 temps forts et près de 900 réservations de créneaux par 
des associations.
Elle a notamment organisé la Journée internationale des 
Droits de l’enfant le 24 novembre avec la participation de 
près de 200 enfants issus de structures jeunes. Ainsi, la MPJS 
confirme sa mission première de service de proximité à savoir 
un lieu à destination des associations et en faveur des jeunes.
 
Le premier espace de plein air voit le jour  
à Marseille
La Direction de la Jeunesse et des Sports s’est engagée dans 
le développement d’espaces de plein air semi-urbains afin 
d’offrir aux habitants des lieux familiaux de sport et de loisirs 
au cœur de la ville. Le premier parc a vu le jour en novembre 
2021 sur le site de la Pintade au cœur du 10e arrondissement 
de Marseille. Cet espace de 2,3 hectares est doté de plus de 
30 équipements sportifs, de détente et de loisir dans un 
cadre naturel totalement réaménagé par le Département. 
Parcours de santé, aires de jeux de 400 m² pour les enfants 
de 2 à 12 ans, agrès, aires de fitness, parc canin… permettent 
ainsi de favoriser la pratique du sport et de lutter contre 
l’inactivité physique. Déjà adopté par les riverains, il sera 
officiellement inauguré en 2022. 

LA SÉCURISATION DES PROCÉDURES  
DE SUBVENTIONS

Un accompagnement de qualité aux associations à 
travers l’accompagnement des agents instructeurs 
de demandes de subventions au quotidien.
En lien avec les services instructeurs et la Direction 
Juridique, le service veille au respect des 
procédures de subventionnement et met en œuvre 
une démarche de sécurisation des procédures.
À cette fin, ont été mis en place :
  Des formations à l’usage du logiciel de gestion des 
subventions ;
  Une formation « métiers » à destination des services 
instructeurs en co-production avec le service de la 
Vie Associative et la DRH. Plus de 200 agents ont été 
formés à l’instruction des demandes de subventions 
en 2021 ;

  Des accompagnements téléphoniques journaliers.
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DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES 1 6 ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE5 CADRE 
DE VIE4 ÉQUIPEMENT 

DU TERRITOIRE3 STRATÉGIE  
& DÉVELOPPEMENT 2 SOLIDARITÉ

PRINCIPAUX RÉSULTATS  
ET CHIFFRES-CLÉS 

DIRECTION  
DE LA CULTURE

288 agents

DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES 1 6 ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE
STRATÉGIE  
& DÉVELOPPEMENT 2 SOLIDARITÉ 4 ÉQUIPEMENT 

DU TERRITOIRE

19,39 M€ 
de fonctionnement  
budget 2021

3,58 M€ 
d’investissement 
budget 2021

LES MISSIONS
   Soutien aux associations et aux communes, 

organisation d’actions culturelles en propre ;

   Animation des lieux culturels départementaux dont 
la résidence d’artistes de l’Etang des Aulnes, le 21 bis 
Mirabeau à Aix-en-Provence, la Consigne à images 
à Marseille ;

   Coordination de 4 établissements culturels : Archives 
départementales, Bibliothèque départementale, 
Musée départemental Arles antique, Museon 
Arlaten.

ZO
O

M

Subventions aux associations 
culturelles : 453 dossiers 
subventionnés en fonctionnement  
et 23 en investissement

Aide au développement 
culturel des communes : 
57 dossiers subventionnés pour un 
montant total de 1,87 M€ 

Chants de Noël : 67 concerts 
en tournée, captation de 3 
concerts ayant généré 7 900 
vues sur Facebook et France TV et 
37 090 utilisateurs atteints 

Festival international de 
Piano de la Roque d’Anthéron et 
Festival international d’art lyrique : 
11 concerts

Tournée théâtrale 
départementale : 
21 représentations sur le territoire 

Résidences d’artistes de 
l’Etang des Aulnes :  
9 compagnies accueillies

Provence en Scène : 
69 communes adhérentes, 
252 représentations et  
90 contrats dans le cadre du Plan 
de Relance

Espace culturel 
départemental « 21bis Cours 
Mirabeau » : 4 expositions, 
17 443 visiteurs du 19 mai au 
31 décembre

Musée départemental Arles 
antique : 52 320 usagers 
accueillis sur site, 13 000 objets 
déplacés vers la nouvelle réserve 
de Trinquetaille

La Consigne à Images : 
1 766 enfants reçus



DIRECTION DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

97 agents 21,16 M€ 
de fonctionnement  
budget 2021

642 599 €  
d’investissement 
budget 2021

LES MISSIONS
   Soutien du mouvement sportif, des manifestations et des animations sportives ;

    Accompagnement des citoyens dans leurs pratiques sportives en favorisant l’accès au sport pour tous, le 
sport-santé et le sport handicap ;

   Mise en place d’actions d’aide, d’information et d’accompagnement en faveur des jeunes et de leur 
autonomie ;

   Maintenance et contrôle technique des équipements pour garantir une pratique en toute sécurité ;

   Gestion de l’aménagement des espaces collaboratifs et de l’animation des MPJS ;

   Coordination de 4 services : Sports - Jeunesse -  Équipement Jeunesse et Sports - Relations avec les associations 
et les particuliers.

ZO
O

M

Soutien et participation 
aux événements jeunesse et 
sports

7 000 dossiers de  
demande de subventions 

69 226 cartes « Collégien de Provence » attribuées, un 
taux d’utilisation des porte-monnaie de près de 80 % soit 
près de 5,4 M€ dépensés par les collégiens et réinjectés 
dans l’économie locale

1 123 jeunes participants à 
38 séjours éducatifs, sportifs et 
culturels dans 8 sites

51 volontaires en service civique 
recrutés sur 18 missions et encadrés 
par 39 tuteurs volontaires

Plus de 200 aides pour un 
montant de 59 000 € concernant 
le Fonds d’aide aux jeunes

Des dispositifs et des actions citoyennes : 
COP Jeunesse dans le cadre du Congrès mondial 
de la Nature, Team 13 et Conseil départemental 
des jeunes

Mise à disposition des espaces 
des Maisons de Provence de la 
Jeunesse et des Sports

30 équipements sportifs des 
collèges à disposition des associations 
en dehors du temps scolaire

Soutien à la pratique sportive 
avec le développement du sport 
pour tous et du sport-santé ainsi 
que l’aide aux athlètes de haut 
niveau 

Animations au sein des 
Maisons de Provence de 
la Jeunesse et des Sports 
(Marseille et Aix-en Provence) et 
des espaces de plein air

PLUS 18,5 MILLIONS D’EUROS DÉDIÉS AU SPORT DÉPARTEMENTAL

PLUS DE 10 MILLIONS D’EUROS DÉDIÉS AUX AIDES DIRECTES  
À DESTINATION DES JEUNES 

PLUS DE 14 MILLIONS D’EUROS EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET JEUNESSE
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DES DIRECTIONS RESSOURCES POUR OPTIMISER  
LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

ZO
O

M

DIRECTIONS5
  Juridique

 Contrôle de gestion

 Services généraux

 Systèmes d’information et usages 
numériques

 Achat public

  Conseils en matière de risques juridiques et 
gestion des contentieux

  Mise en œuvre des garanties dans le cadre des 
dommages aux bâtiments

  Pilotage de la conformité au règlement général 
sur la protection des données (RGPD) 

  Prestations d’audit, de conseil et d’évaluation des 
politiques publiques

  Optimisation des conditions d’achat et 
sécurisation des processus de passation et 
d’exécution des marchés publics

 Promotion de l’achat responsable

  Équipement en informatique et téléphonie

  Centre de service aux utilisateurs

  Transformation numérique et déploiement de 
solutions innovantes

  Prévention des risques en matière de cybersécurité

  Coordination de la logistique des opérations, 
facility management pour l’ensemble des 
services du Département

  Exploitation et gestion des installations techniques 
de l’Hôtel du Département

L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

FONCTIONNEMENT 
BUDGET RÉALISÉ 2021

35 M€

INVESTISSEMENT  
BUDGET RÉALISÉ 2021

27 M€

591 AGENTS

DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES 1 STRATÉGIE  

& DÉVELOPPEMENT 2 SOLIDARITÉ 4 ÉQUIPEMENT 
DU TERRITOIRE 5 CADRE 

DE VIE3 6 ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

   DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE   



CE QU'IL FAUT 
RETENIR EN 2021

652 marchés publics 
notifiés 

La livraison de 
centaines de milliers 
de doses 
de vaccins dans 450 centres 
de vaccination des 
Bouches-du-Rhône

Les travaux et le 
réaménagement de  
2 800 m²
de locaux pour l’installation 
de la nouvelle assemblée 
départementale

La décision de création 
d'une direction des 
Affaires juridiques, maîtrise 
des risques et audit issue 
de la direction Juridique et de la 
direction du Contrôle de gestion

Le déploiement généralisé du 
télétravail avec 

1 150 ordinateurs 
portables
distribués et le déploiement de 
Teams pour 5 700 utilisateurs

1816 agents formés 
au Règlement général de 
la protection des données 
(RGPD)
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DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES 1 6 ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE5 CADRE 
DE VIE4 ÉQUIPEMENT 

DU TERRITOIRE3 STRATÉGIE  
& DÉVELOPPEMENT 2 SOLIDARITÉ

L’INSTALLATION DE LA NOUVELLE ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE

La DSG a porté les travaux d’installation et les opérations 
d’aménagement des bureaux. Ainsi 475 m² de sol souple ont 
été posés, une trentaine de cloisons métalliques déposées, 
posées ou remplacées, 138 bureaux repeints et nettoyés, 
environ 2 800 m² de surface réaménagés en mobilier, matériel 
et signalétique. La DSIUN a procédé à plus de 300 opérations 
en téléphonie et informatique.

UNE MOBILISATION PERMANENTE  
POUR LA VACCINATION

Des nettoyages renforcés des sites occupés, avec une 
fréquence augmentée à deux fois par jour pour les sites 
accueillant du public, ont été mis en place ainsi que des 
protocoles de désinfection en cas de suspicion Covid. 

Une brigade de la vaccination composée de chauffeurs 
de la Direction des Services Généraux (DSG) a été créée dès 
le début de la campagne de vaccination pour transporter 
des milliers de doses de vaccins et ainsi approvisionner 
quotidiennement quelque 450 sites et centres dédiés.

Trois bus de la vaccination ont pu sillonner le territoire 
grâce à l’implication immédiate de la DSG pour répondre à 
l’urgence du besoin, à travers la conduite, la transformation et 
l’équipement spécifique des bus et leur déploiement quotidien. 

Le bon fonctionnement des centres de vaccination a 
nécessité un déploiement logistique majeur pour équiper 
les sites en mobilier, matériels et fournitures de bureau. Près 
de 890 000 documents ont également été imprimés pour 
la vaccination fixe et mobile (questionnaires, autorisations 
parentales, flyers d’information) requalification d’espaces 
aménagés pour y effectuer du dépistage et de la vaccination 
(Mazenod, Saint-Sébastien, Arenc…

LA PROTECTION DES AGENTS  
DU DÉPARTEMENT RENFORCÉE

Tout au long de l’année, la DGA AG a assuré la 
distribution continue des équipements de protection 
individuelle, le renforcement des protocoles de 
nettoyage, l’approvisionnement des distributeurs de 
gel hydroalcoolique et une communication active par 
une signalétique dédiée au sein de ses établissements. 

RÉALISATIONS 
MAJEURES EN 2021



UNE LOGISTIQUE IMPORTANTE  
POUR L’OUVERTURE DE NOUVEAUX SITES

La DGA AG a déployé d’importants moyens logistiques 
(mobilier, matériel informatique, signalétique, nettoyage, 
espaces verts…) pour l’ouverture de nouveaux sites, 
notamment de nouvelles Maisons du Bel Âge (Cassis, Pont 
de Vivaux), la Maison départementale de la Solidarité de 
Romain Rolland, la PMI (protection maternelle et infantile) 
et le pôle d’insertion « Le Longchamp » à Pont de Vivaux. 
Elle a également œuvré au transfert des réserves du musée 
départemental Arles antique (MDAA) à Trinquetaille.

L’ACCUEIL DES USAGERS AMÉLIORÉ

Des masques inclusifs permettant la lecture labiale aux 
personnes sourdes et malentendantes ont été distribués 
aux accueils des sites de la DGAS, dans les collèges, à des 
associations ainsi qu’aux équipes du Département dont un 
des membres est malentendant. Par ailleurs, les séances 
publiques sont désormais retranscrites à l’écrit et en direct 
pour ce même public.

CODE 
DE CONDUITE
DES AGENTS DU DÉPARTEMENT 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE  
PROBITÉ-CONFORMITÉ 

Alors que 2020 a marqué le coup d’envoi de la 
démarche probité-conformité visant à prévenir et 
détecter des délits d’atteinte à la probité au sein 
de la collectivité, la direction juridique est entrée en 
phase opérationnelle en réalisant : 
  la cartographie des risques d’atteinte à la probité
  le code de conduite des agents 
  le code de conduite des élus 
  la procédure de recueil des alertes internes.

Elle a également formé la moitié des élus, 90% de 
leurs assistants et 100% des collaborateurs de groupe. 
La formation des encadrants est en cours.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ET CHIFFRES-CLÉS 

97 agents

Ce tableau montre pour l’année 2021 l’impact territorial 
de nos dépenses à travers la localisation des titulaires de 
marchés. Ainsi, plus de 80 % des attributaires de marchés 
de travaux sont situés dans le département et même 90 % 
dans l’ensemble de la région. Cette proportion baisse en 
prestations de service avec cependant près de 60 % situés en 
région. En matière de fournitures, la part est plus équilibrée 
avec près de 45 % localisés en région.

Au titre des achats 2021, le Département a mandaté plus 
de 330 millions d’euros TTC contre 309 millions d’euros TTC 
l’année passée. Cette dynamique correspond à celle de fin 
du mandat et montre l’important effet levier que représente 
l’achat public du Département.

Après deux années de fin de mandat très chargées en 
nombre de marchés, l’année 2021 marque le début d’un 
nouveau cycle (tous marchés confondus).

Activités de la Commission d'Appel d'Offres 
en 2021 : 
L’activité de la CAO a été soutenue en nombre de réunions 
et de procédures soumises. Mais le nombre total de marchés 
soumis en CAO affiche une baisse sensible au regard de 
l’année passée.

   36 réunions dont 27 avec visioconférence 
   168 procédures 
  267 marchés attribués (424 en 2020)

Nombre de marchés notifiés

DIRECTION DE  
L’ACHAT PUBLIC

Localisation des marchés
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de la DAP

Répartition par catégorie de dépenses         

Travaux
 41% Services 

40%

Fournitures
19%

134 650 914 €
132 252 262 €

331 620 652 €

387 M€
budget réalisé 
fonctionnement  
2021

69  M€
budget réalisé 
investissement  
2021 



LA DIRECTION DU 
CONTRÔLE DE GESTION

  13 chantiers probité conformité pilotés par les 
chargés de contrôle interne

  30 indicateurs de risques permettant de prioriser les 
audits des organismes subventionnés

  30 septembre 2021 : comité de programmation de 
l’audit externe 

  15 octobre 2021 : le comité technique a donné un 
avis favorable à la création d’une direction Affaires 
juridiques, maîtrise des risques et audit issue de la 
direction Juridique et de la direction du Contrôle 
de gestion

11 agents

DIRECTION DES  
SERVICES GÉNÉRAUX

De meilleures conditions de travail  
pour les agents
« La Bulle », un espace de convivialité pourvu d’une zone 
de co-working a été aménagé par la DSG avec du mobilier 
et du matériel adapté. L’espace déjeuner a également été 
rénové et modernisé, tout comme la salle de sport. Enfin, 
un espace informatique au sein de la documentation a été 
mis à disposition des agents pour faciliter les recherches et 
participer à des web conférences.  
Des actions innovantes pour protéger l’environnement
  L’objectif d’achat de 100 véhicules électriques pour la 
Collectivité est bientôt atteint  

  Un maillage départemental de 35 bornes de recharge a été 
constitué

  Le projet « Recyclop » a été mis en œuvre à l’Hôtel du 
Département pour permettre la collecte de mégots et les 
revaloriser en circuit court

  Un abri en capacité d’accueillir 36 vélos a été mis en place 
sur le parvis de l’Hôtel du Département pour favoriser les 
modes de transports plus doux

  17 vélos ont été mis à disposition des MBA

DIRECTION JURIDIQUE 

36 agents

  Plus de 1 000 nouveaux dossiers juridiques (contentieux et 
consultations) arrivés en 2021, dont la très grande majorité 
est intégralement suivie et traitée en interne

  112 dossiers d’expertise nécessitant la mobilisation des 
ingénieurs de la direction sur les chantiers et 64 dossiers 
d’assistance et prévention des risques. Près d’un demi-
million d’indemnités ont été perçues en faveur de la 
collectivité
  Le 15 octobre 2021, le comité technique a donné un avis 
favorable à la création d’une direction affaires juridiques, 
maîtrise des risques et audit issue de la direction 
juridique et de la direction du contrôle de gestion. 
  Pilotage du programme de mise en conformité de la 
collectivité au RGPD et Organisation d’actions de formation 
et sensibilisation internes : webinaires, animations et actions 
de communication, relatives notamment à la cybersécurité, 
à la protection des données: 1816 agents formés, 43h de 
formation dispensées 

1,2 M€
budget réalisé 
fonctionnement 2021

426 000 €
budget réalisé  
fonctionnement 2021

366 agents 19,8 M€
budget réalisé 
fonctionnement  
2021

5,4 M€
budget réalisé 
investissement  
2021 

Des actions innovantes pour protéger 
l’environnement
  L’objectif d’achat de 100 véhicules électriques pour la 
Collectivité est bientôt atteint  

  Un maillage départemental de 35 bornes de recharge a été 
constitué

  Le projet « Recyclop » a été mis en œuvre à l’Hôtel du 
Département pour permettre la collecte de mégots et les 
revaloriser en circuit court

  Un abri en capacité d’accueillir 36 vélos a été mis en place 
sur le parvis de l’Hôtel du Département pour favoriser les 
modes de transports plus doux

  17 vélos ont été mis à disposition des MBA
 

DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DES 
USAGES NUMÉRIQUES

75 agents 13 M€
budget réalisé 
fonctionnement 2021

22 M€
budget réalisé 
investissement 2021

Le déploiement généralisé du télétravail
  Déploiement de l’outil de visioconférence Teams 
(5 700 utilisateurs)
  Distribution de 1 150 nouveaux ordinateurs portables
  Déploiement de 23 salles de visioconférence :  16 à l’HD13 et 
7 sur sites distants
  Déploiement de 280 bornes Wifi dans 28 MDS, 5 Pôles 
d’insertion, 2 musées, 3 MBA et 5 étages du HD13
  En moyenne, 1 500 télétravailleurs par jour
  Mise à disposition de messageries professionnelles et 
accès à l’intranet pour de nouvelles populations d’agents  : 
680  assistants familiaux et 1 760 agents techniques de 
collèges.

L’organisation d’un travail à distance 
sécurisé
  Mise en place de nouveaux centres d’appels permettant le 
travail à distance pour les télé-opérateurs (plateformes APA/
PCH, RSA, MDPH, CDS DSIUN)
  Cybersécurité : actions de sensibilisation  des utilisateurs dans 
le cadre de webinaires et analyses de risques RGPD
  Mise en conformité règlementaire du système d’information 
MDPH
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES 1 6 ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE5 CADRE 
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& DÉVELOPPEMENT 2 SOLIDARITÉDÉPARTEMENT DES 

BOUCHES-DU-RHÔNE

LE DÉPARTEMENT ET SES PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Parc Naturel  
Régional de 

Camargue

SM Parc marin 
de la Côte Bleue

13 Habitat

ATD

SYMADREM

Laboratoire
départemental 

d’analyses

Département des 
Bouches-du-Rhône

Ports

CMPPD

Escapade 13

MDPH

Energie Solidaire 13

GIPREB

CMPPD : Centre Médico-Psycho Pédagogique Départemental
DIMEF : Direction des Maisons de l’Enfance et de la Famille
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
ATD : Agence Technique Départementale
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DE L’ORGANISME :

Moins de 10 millions 
d’euros

   Niveau 1

   Niveau 2

  Niveau 3

Budgets Annexes

Établissements publics

Associations

Syndicats mixtes

Sociétés d’économie mixtes SPL

De 10 à 20 millions 
d’euros

Plus de 30 millions 
d’euros

De 20 à 30 millions 
d’euros

LE DÉPARTEMENT ET SES PRINCIPAUX PARTENAIRES 
SM Traversées 
delta du Rhône

Centre gérontologique  
de Montolivet

La Ciotat 
Shipyards

Provence 
Tourisme

CAUE

DIMEF

Département des 
Bouches-du-Rhône

ADDAP

SM Provence 
Fluviale

SDIS

ADDAP :  Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
SYMADREM : Syndicat mixte d’aménagement des digues du Rhône et de la mer
La Ciotat Shipyards : Chantiers navals de la Ciotat
GIPREB : Groupement d’intérêt public pour la réhabilitation de l’Étang de Berre (syndicat mixte)
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NOTES
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