VILLE
DE;
MARSEILLE

REPURLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DES
BOUCHES-DU-RHONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du I Avril 2019
PRESTDENCE DE MONSIEUR Jean-Ciaude (JAUDIN. Maire de Marseille.
1Assembi~e formée, Monsieur le Maire a ouvert la. séance à laquelle om été présents 9.2 membres.
19/0250/ECSS

DIRECTiON GENERALE DES SERVICES DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE SERVICE DES
MUSEES
Approbation de la modification des tarifs des droits d’entrée dans les musées, le
Muséum d’histoire naturelle et le Jardin botanique de la Ville de Marseille.
19-33795-ClAC

Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l’Adjointe déléguée à l’Action
Culturelle, au Spectacle Vivant, aux Musées, à la Lecture Publique et aux Enseignements Artistiques,
soumet au Conseil Municipal le rapport suivant:
Les dispositions tarifaires en vigueur dans les musées de la Ville de Marseille ont fait
l’objet des délibérations n°12/0331/CURI en date du 19 mars 2012, n°12/1091/CURI en date du 8octobre
2012, n°12/1389/CURI en date du 10 décembre 2012, n°13/0632/CURI en date du 17 juin 2013,
n°13/1060/CURI en date du 7 octobre 2013, n°1510058/ECSS en date du 16 février 2015,
n°15/0529/ECSS en date du 29 juin 2015, n°15/0972/ECSS en date du 26 octobre 2015,
n°16/0074/ECSS en date du 8février 2016, n°17/1587/ECSS en date du 3avril2017 et n°17/2138/ECSS
en date du 16 octobre 2017 portant actualisation de la grille tarifaire applicable.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal l’adoption d’une modification de certains
tarifs d’entrée dans les musées municipaux et dans le Muséum d’histoire naturelle de Marseille.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après:
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA DELIBERATION N°1210331/CURI DU 19 MARS 2012
VU LA DELIBERATION N°1211091/CURI DU 8 OCTOBRE 2012
VU LA DELIBERATION N°1211389/CURI DU 10 DECEMBRE 2012
VU LA DELIBERATION N°13106321CURI DU 17 JUIN 2013
VU LA DELIBERATION N°13/1060/CURI DU 7 OCTOBRE 2013
VU LA DELIBERATION N°15IOO58IECSS DU 16 FEVRIER 2015
VU LA DELIBERATION N°15/0529/ECSS DU 29 JUIN 2015
VU LA DELIBERATION N°15/O972IECSS DU 26 OCTOBRE 2015
VU LA DELIBERATION N°16IOO74IECSS DU 8 FEVRIER 2016
VU LA DELIBERATION N°17/1587/ECSS DU 3AVRIL 2017
VU LA DELIBERATION N°17/2138/ECSS DU 16 OCTOBRE 2017
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS

Signé le 1 Avril 2019
Reçu au contrôle de légalité le 4 Avril 2019
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I 9/O25OIECSS
DE LIBER E
ARTICLE 1

Est approuvée la grille tarifaire modifiée, ci-annexée, portant sur l’actualisation de
certains tarifs des musées, du Muséum d’histoire naturelle et du Jardin botanique de
la Ville de Marseille.

ARTICLE 2

Les recettes seront constatées sur les budgets 2019 et suivants
nature 7062
(redevances et droits des services à caractère culturel)
fonction 322
MPA
12031443.
-

-

-

Vu et présenté pour son enrôlement
à une séance du Conseil Municipal
MADAME L’ADJOINTE DELEGUEE A L’ACTION
CULTURELLE, AU SPECTACLE VIVANT. AUX
MUSÉES, À LA LECTURE PUBLIQUE ET AUX
FNSEIGNFMFNTS ARTISTIQUES
Signé Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES

Le Conseiller rapporteur de la Commission EDUCATION, CULTURE, SOLIDARITE
ET SPORTS demande au Conseil Municipal d’accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir
en délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.
Certifié conforme
LE MAIRE DE MARSEILLE

Jean-Claude GAUDIN

Signé le 1 Avril 2019
Reçu au contrôle de légalité le 4 Avril 2019
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MUSÉES, MUSÉUM ET JARDIN BOTANIQUE
DE MARSEILLE
GRILLE TARIFAIRE
Délibération n°

du Conseil Municipal du

Musées de la Ville de Marseille
MUSÉES D’ARTS
Musée des Beaux-Arts : Palais Longchamp 13004 Marseille
Musée Cantini : 19, rue Grignan 13006 Marseille
Musée d’Art Contemporain: 69, bd d’Haïfa 13008 Marseille
Musée d’Archéologie Méditerranéenne : Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité 13002 Marseille
Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens : Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité 13002 Marseille
-

-

MUSÉES VOlE HISTOIRE
Musée d’Histoire de Marseille et Port Antique : Centre Bourse 13001 Marseille
Musée des Docks Romains : 2, place Vivaux 13002 Marseille
Mémorial de la Marseillaise : 23, rue Thubaneau 13001 Marseille
Mémorial des Déportations: Avenue Vaudoyer 13002 Marseille
MUSÉES DES ARTS DÉCORATIFS DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE

Musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la Mode Château Borély : 134 Avenue Clot-Bey 13008
Marseille
Musée Grobet-Labadié: 140 boulevard Longchamp 13004 Marseille
-

ESPACE ENFANTS

Le Préau des Accoules : 29 montée des Accoules 13002 Marseille
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

Muséum : Palais Longchamp 13004 Marseille
JARDIN BOTANIQUE

Avenue Clot-Bey: 13008 Marseille
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I

-

DROITS D’ENTRÉE DANS LES MUSÉES

A) Collection

permanente

Billet « un musée»

Plein tarif
6,00 €

Tarif réduit
3,00 €

Billet combiné MAM-MAAOA (Vieille Charité)

6,00 €

3,00 €

Billet combiné MBA + Muséum

9,00 €

6,00 €

12,00 €

6,00 E

3,00 E

1,50 €

Billet combiné musée Borély + le Jardin botanique (les jours 6,00 €
de fermeture du musée Borély accès direct/entrée libre pour
les PMR et tous publics)

3,00 €

Préau des Accoules, Docks Romains, Mémorial de la Gratuit
Marseillaise et Mémorial des Déportations

Gratuit

Pass musées (Musées municipaux + Mucem + FRAC
Regards de Provence + Jardin botanique
Valable également pour les expositions temporaires

35,00 €

Billet combiné MBA + Muséum

+

Grobet

Billet Jardin Botanique

+

45,00 E

Vente en nombre de Pass musées : à partir de 20 pass achetés,
le tarif réduit est applicable (sur présentation Kbis entreprise,
photographies, noms, prénoms et coordonnées des futurs
détenteurs)

35,00 € (à partir de
20 pass)

45,00€
Bon cadeau Pass musées (seulement en tarif plein)

Bon cadeau (tarif préférentiel)
exceptionnelles

lors

de

manifestations 35,00 €

Pass musée ou bons cadeaux au profit des membres
du club des Ambassadeurs de Marseille

0,00 E

0,00 E

Pass musées (frais de réédition en cas de perte ou vol)

5,00 E

5,00 €

Le Pass musées donne accès aux expositions temporaires et permanentes, tous musées, de catégories 1, 2 et
3, ainsi que l’accès au Jardin Botanique du Parc Borély et au Mucem.
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B) Expositions temporaires
Bi) Exposition temporaire catégorie 3 (le prix du billet incluant la visite de la collection permanente)

6,00 €

Plein tarif
Tarif réduit et vente en nombre (15 billets minimum)
B2’ Exoosition temnoraire

~it~onrie

3,00 €

2 (le prix du billet incluant la visite de la collection permanente)
9,00€
5,00€

Plein tarif
Tarif réduit et vente en nombre (15 billets minimum)

B3) Exposition temporaire catégorie I (le prix du billet incluant la visite de la collection permanente)
Plein tarif
Tarif réduit et vente en nombre (15 billets minimum)

12,00€
8,00 €

B4) Billet combiné : MBA + MUSEUM Exposition temporaire
-

~

~_Plein tarif Billet combiné MBA + Muséum

12,00 €

Tarif réduit Billet combiné MBA + Muséum

B5) Billet combiné MBA + MUSEUM

—

Plein tarif Billet combiné MBA + Muséum

9,00 €

GROBET Exposition temporaire
+

GROBET

Tarif réduit Billet combiné MBA + Muséum + GROBET

15,00 €
-

~_____ ~

10,00 €

B5) Billet combiné Expositions itinérantes (de 2 à 5 sites)
Plein tarif Billet combiné
Tarif réduit Billet combiné

12,00€
___________________________
8,00€

C) Divers:
Audio guide : collection permanente et expositions temporaires toutes catégories : 3,00 €
-

Audio phone : mise à disposition gratuite dans le cadre d’une visite individuelle commentée
Téléchargement sur smart-phone de l’aide à la visite : gratuit
Les tickets pré-payés City-Pass donnent l’accès gratuit aux Expositions permanentes et temporaires de
catégorie 1,2 et 3.
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D) Mesures particulières tarifaires
Comme pour tous les Musées de France, l’entrée dans les musées de Marseille, le Muséum et le Jardin
Botanique, pour les Collections permanentes et les expositions temporaires (quelles que soient leurs
catégories), est gratuite le premier dimanche de chaque mois.
Dans le cadre des «Carpe Noctem» organisées par les Musées, l’entrée au musée proposant la nocturne est
gratuite.
A l’occasion des manifestations nationales ou européennes (JEP, Nuit Européenne des musées, JNA, Fête de
la science, Rendez vous au Jardin, Journée mondiale des Océans...), la gratuité est accordée pour le temps
des manifestations citées ci-dessus.
Monsieur le Maire de Marseille est seul autorisé à accorder, de manière exceptionnelle, la gratuité des visites
et des conférenciers.
Dans le cadie d’uiie feimetuie pailielle (salle exposant des œuvles majeules pai exemple) d’uii musée de la
ville, Monsieur le Maire peut décider l’application du tarif réduit sur la demande de la Direction des Musées
et du Muséum.

GRATUITÉ
accordée uniquement
justificatif

sur

présentation

TARIF RÉDUIT
du accordé uniquement
justificatif

sur

présentation

du

Scolaires + Accompagnateurs (à raison d’un
Groupes ou achat en nombre à partir de 15
accompagnateur pour 5 enfants)
personnes
-

-

-

Jeunes de moins de 18 ans

-

Personnes de plus de 65 ans

Étudiants de 18 à 26 ans de l’U.E (sur présentation Étudiants de 18 à 26 ans hors U.E (sur présentation
d’une carte étudiant en cours de validité)
d’une carte étudiant en cours de validité)
-

-

Étudiants de Aix-Marseille Université sans limite Adhérents du Comité d’Action Sociale de la Ville
d’âge (sur présentation de la carte AMU en cours de Marseille et leurs ayant droits (carte CAS)
de validité)
Artistes (AGESSA!Maison des Artistes)
ESADMM, Ecole supérieure d’Art et de design
Marseille Méditerranée (sur présentation de la carte
étudiant de l’école en cours de validité)
Pour les expositions temporaires de catégorie 1
Enseignants du primaire et du secondaire (sur
présentation du Pass éducation en vigueur en Enseignants du primaire et du secondaire (sur
France en cours de validité) excepté pour les présentation du Pass éducation en cours de validité).
expositions temporaires de catégorie 1
Pour les expositions temporaires. catégorie 1. 2 et
Centres de loisirs sans hébergement (CLSH),
Centres sociaux et Associations oeuvrant pour
l’insertion sociale et accompagnateurs
Membres de l’Association des Villes de France
-

-

-

-

-

-

-

Enseignants du supérieur
Aix-Marseille
Université (sur présentation de la carte AMU en
Chômeurs, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de cours de validité)
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
(ASPA) (justificatif de de 3 mois)

-

Adhérents de l’association Culture du Coeur

-

-

-

—
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Personne en
accompagnateur

-

situation

d’handicap

et

son

TARIF RÉDUIT PASS MUSÉES

Membres de l’Association Générale des accordé uniquement
Conservateurs des Collections Publiques de France ‘justificatif
(AGCCPF)
-

Membre de l’ICOM (International Concil of
Museums) et un accompagnateur

sur

présentation

du

-

Membres de l’association des Amis des Musées
de Marseille

-

Achat en nombre a partir de 20

-

Personnes de plus de 65 ans

-

Guides-conférenciers du Tourisme et guides Enseignants sur présentation du Pass éducation en
interprètes agréés par le Ministère de la Culture
cours de validité
-

-

-

Titulaire de la carte service civique

-

Donateurs et leurs héritiers directs

Journalistes (titulaires de la carte Presse de
l’Année en cours)
-

Pass Musées pour les membres du club des
Ambassadeurs de Marseille
-

Titulaire du Pass my Provence en cours de
validité : 1 billet exposition tarif plein acheté = 1
billet exposition offert sur présentation de la carte
-

-

Titulaire du City pass en cours de validité

Titulaire de la carte Ministère de la Culture &
Communication en cours de validité, et un
accompagnateur
-

Membres du Comité du Vieux Marseille sur
présentation de la carte membre en cours de validité
-

Parents d’élèves invités par coupon remis à
l’enfant lors d’une visite au musée «Je t’invite au
musée ».
-

Uniquement pour les Collections permanentes:
-

Membres de l’Association des Villes de France

Enseignants du supérieur
Aix-Marseille
Université (sur présentation de la carte AMU en
cours de validité)
-

-
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II VISITE COMMENTÉE
-

11.1 : Visite commentée individuelle
Le prix des visites commentées s’ajoute au prix du billet d’entrée.
Visite Individuelle collection permanente, exposition temporaire catégorie 1,2 et 3
Adulte : 3,00 €

Enfant de -12 ans
gratuit (non équipé)
Enfant de 12 à 18 ans
: 1,50€

11.2 : Visite commentée de groupes (hors éducation et solidarité)
maximum 30 personnes = 1 conférencier
Exposition permanente
Exposition temporaire
1h00
75,00€
100,00€
1h30
112,00€
150,00€
2h00
150,00€
200,00€
3h00
224,00€
300,00€
4h00
300,00€
400,00€
Ces tarifs s’ajoutent aux prix d’entrée des Musées.
Groupes avec conférencier extérieur : Droit de parole 25,00 € (en sus)

11.3 : Visite commentée de groupes « Éducation et Solidarité »:
Collection Permanente et Expositions Temporaires
Ecole, Collège, Lycée, Université (à Gratuit
raison d’un accompagnateur pour 5
enfants)
Instituts
médicalisés,
Centres
sociaux et Associations oeuvrant Gratuit
pour l’insertion sociale, CLSH ( à
raison d’un accompagnateur pour 5
enfants)

11.4 : Visites Prestiges d’un musée:
Visite de l’exposition en dehors des horaires d’ouverture au public, soit de: 19h00 à 21h00
Visite commentée par un conférencier, (1 Conférencier par groupe de 25 personnes. Ces visites sont
limitées à 50 personnes).
-

Tarif par personne tout inclus : Billet, conférencier, surveillance et sécurité

I35~00 €
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III

-

ATELIERS, ANIMATIONS, SPECTACLES

Visite commentée en famille
Visite-atelier en famille
Visite contée

Enfants de moins de 5 ans : gratuit
Enfants de 5 à 18 ans : 4,00 € (tarif réduit: 1,50 €*)

-

sans droit

d’entrée
Adultes : activité gratuite

+

droit d’entrée musée selon la catégorie de

l’exposition
La présence d’un parent est obligatoire
*Ce tarif réduit s ‘applique aux enfants dont les parents sont adhérents
de l’Association Culture du cœui~ chômeurs, bénéficiaires du RSA et
personnes en situation de handicap (sur présentation d’un just~ficat~f
en cours de validité).
~~-_____________________

____

Atelier adulte

10,00 € la séance

fçmatériel fourni)

__________________
Animations

-

___________Compris dans le billet d’entrée

Balade urbaine commentée
Visite libre du musée

+ Adultes: 5,00 €+ droit d’entrée musée selon la catégorie de
l’exposition
Enfants de moins de 8 ans : gratuit
Enfants de 8 à 18 ans : 4,00 € (tarif réduit: 1,50 €*) sans droit
-

d’entrée
La présence d’un parent est obligatoire
*Ce tarif réduit s’applique aux enfants dont les parents sont adhérents
de l’Association Culture du cœur~ chômeurs, bénéficiaires du RSA et
personnes en situation de handicap (sur présentation d’un just~ficat~f
en cours de validité).
_______________________

-___________

Balade urbaine commentée
Sans visite de musée

Gratuité

Jeudi c’est Borély!

Gratuité

HORS LES MURS
Adultes : 8,00 €
(VGC non à proximité du musée) Enfants de moins de 8 ans: gratuit
Enfants de 8 à 18 ans : 4,00 € (tarif réduit: 1,50 €*)

-

sans droit

d’entrée
La présence d’un parent est obligatoire
*Ce tar~fréduit s’applique aux enfants dont les parents sont adhérents
de l’Association Culture du cœui; chômeurs, béneficiaires du RSA et
personnes en situation de handicap (sur présentation d’un just~ficat~f
en cours de validité).
____________________
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SORTIES NATURE
ET PATRIMOINE
Muséum)

Activité gratuite pour tous
(Pour

le

Spectacles et contes

*Ne donne pas accès aux expositions.

Enfants de moins de 5 ans : gratuit
Enfants de 5 à 18 ans
3,00 € (tarif réduit: 1,50 €*) en nocturne et journée
d’entrée

-

sans droit

Adultes
8,00 € en nocturne sans droit d’entrée musée
3,00 € en journée + droit d’entrée musée selon la catégorie de
l’exposition
-

*Ce tarif réduit s’applique aux enfants dont les parents sont adhérents
de l’Association Culture du coeur, chômeurs, bén4ficiaires du RSA et
personnes en situation de handicap (sur présentation d’un just~ficat~f
en cours de validité).

IV- RECETTES ACCESSOIRES
Affiches à la vente, (40 x 60cm) : 2,50 €
Jeu de 7 familles: 12,50 €
Jeu du tarot des surréalistes : 25 €
Cartes postales à la vente : 1 €
Signets/Marque page à la vente : 0,50 €

Pins: 1 €
Pins millésimé: 1,50 €

La liste et le prix de vente de tout autre produit proposé à la vente dans les musées seront fixés par arrêté du
Maire (délégation du Conseil Municipal sur proposition du Service des Musées).

V

-

MARCHANDS AMBULANTS DE RESTAURATION RAPIDE

Journée (10h00-18h00)

400€

Soirée (19h00-24h00)

400 €
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