
                       

 
 

     
 

Communiqué de presse du collectif " Marseille contre les M.G.P. " 
Marché Global de Performances 

Dans le cadre de la rénovation des écoles de la Ville de Marseille  
 
Marseille, le 30 aout 2021  
 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
ET AU MAIRE DE MARSEILLE  

POUR LA RENOVATION DES ECOLES DE MARSEILE 
 
 
 Monsieur le Président de la République, 
 Monsieur le Maire de Marseille, 
  
            Vous avez décidé conjointement d’un plan de rénovation des écoles, avec un investissement de 
l’état de plusieurs centaines de millions d’euros. Le 2 septembre, ensemble, vous rendrez public ce plan. 
  
            Notre collectif « Marseille contre les MGP », regroupant les organisations professionnelles et 
syndicales suivantes : SA 13, UNSFA, AUP, CROA PACA, CAPEB 13, SNSO, U2P 13, s'est formé suite à 
l’annonce par la ville de Marseille, en mai 2021, de la rénovation de ces 4 groupes scolaires GEP en 
procédure MGP.  
 
 Notre collectif agit dans la continuité du collectif « Marseille contre les PPP » qui avait eu gain de 
cause en 2019, en faisant annuler par le tribunal administratif de Marseille, le PPP à 1 milliard d’euros 
pour la rénovation des écoles de Marseille. 
  
            Si nous saluons l’aide et la contribution financière de l’état pour la rénovation des écoles de 
Marseille, qui en ont grandement besoin ; nous dénonçons, avec la plus grande fermeté le choix qui a 
été fait pour la rénovation des 4 premiers groupes scolaires GEP, avec une procédure en Marché 
Global de performances. 



            En effet, cette procédure d’appel d’offres :  
 

• exclut de par sa nature les entreprises artisanales de territoire de Marseille 
• subordonne la maîtrise d’œuvre à l’entreprise mandataire, empêchant toute 

garantie d’indépendance pour défendre les intérêts de la ville.* 
• assure un coût élevé en moyenne de 30% amputant d’autant les travaux du 

parc des écoles de la ville 
• garantit un gain pour le titulaire du marché (ce qui explique le coût élevé) sans 

gage de qualité pour la ville, d’autant qu’aucune étude préalable n’a été faite 
avant le lancement du marché 

• supprime par la nature même de la procédure la juste concurrence des marchés 
publics et est donc contraire aux règles de la concurrence libre et non faussée, 
pivot essentiel de la constitution Européenne. 

  
En ce qui concerne le choix de réduire les surfaces de planchers, nous sommes perplexe, car 

Marseille n’est pas à saturation d’espace pour les associations, de nombreux usages pourraient être 
envisagés. 

Sous couvert de l’urgence, nous ne pouvons permettre que l’économie locale soit sacrifiée et 
condamnée à la sous-traitance subie par nécessité économique. Cette vision est incompréhensible après 
les efforts du gouvernement avec le plan de relance. 

Monsieur le Président, Monsieur le Maire, 

Nous vous demandons, dans l’intérêt public, dans l’intérêt du contribuable Marseillais, dans 
l’intérêt des élèves et des parents d’élèves, dans la continuité des actions gouvernementales en soutien 
à l’économie locale, et au regard des arguments évoqués ci avant : 

L’abandon des procédures d’achat public en marché global de performances au profit de 
marchés publics en loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique) avec : 

• Des études de faisabilité et de programmation préalable. 
• Des procédures de concours d'architecture avec des études réalisées en 

toute indépendance. 
• Des appels d’offres de travaux passés en corps d’états séparés. 

Que soit organisé sans tarder une commission « spéciale pour la rénovation des écoles de 
Marseille » avec les organisations professionnelles du bâtiment (syndicat d’architectes, conseil de 
l’ordre des architectes, syndicats d’artisans TPE et PME) pour permettre   une « coproduction de l’action 
publique » promise par la nouvelle municipalité conforme à l’intérêt public, qui mettrait l’ intelligence 
collective au service de la cité. 

Que soit sollicité la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, 
afin de participer à la constitution des jurys de concours d’architecture, et plus globalement à 
l’encadrement de la procédure d’appel public à la concurrence. 

Que les représentants des enseignants et des parents d’élèves soient consultés en amont de 
l’appel d’offres, afin de les inclure et de leur permettre de participer à la programmation des futures 
écoles rénovées, en les intégrant à la commission « spéciale pour la rénovation des écoles de Marseille » 

Nous remercions de l’attention que vous porterez à ces revendications légitimes et conformes à 
l’intérêt public. 



            Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Maire de 
Marseille, l'expression de notre très haute considération. 
  

* Rappel de l’article 3  : «  L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son 
avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un 
entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la 
qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrage ». 
 
 
 
 
 
Les signataires : 
 
Maxime REPAUX Président du Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône. 
 
Les Présidents et Présidentes des Syndicats d’architecte de la région Sud, Membres de l’intersyndicale  
« Architectes d’Utilité Publique ». 
 
Patricia BLANCHET BHANG Présidente de la CAPEB 13 et de l’U2P 13 
(CAPEB : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) 
(U2P : Union des entreprise de proximité) 
 
Philippe FONTANIER Délégué Général SNSO Syndicat National des entreprises du Second Œuvre 
 


